
INTRODUCTION 



Un paysage est l'ensemble de tout ce que l'on peut 

observer autour de soi.  

Le relief, la végétation, les manifestations des activités 

humaines. 

 

http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap6.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap5.htm


Le relief est constitué de roches dont certaines  

contiennent des traces du passé : les fossiles. Ces 

fossiles sont des indices précieux pour le géologue. 

Ils permettent de reconstituer la faune et la flore 

des paysages anciens, et en comparant avec des 

paysages actuels, de reconstituer le déplacement 

des populations animales et d'apporter une preuve 

supplémentaire à la dérive des continents. 

http://photos.monanneeaucollege.com/fossiles.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm


La géologie explique les phénomènes externes, 

érosion, transport et sédimentation. Les 

phénomènes liés à l'activité interne de la Terre, 

volcanisme, sismicité, formation des chaînes de 

montagnes et tectonique des plaques. 

http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap6.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap5.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm
http://monanneeaucollege.com/4.svt.chap8.htm


GEOLOGIE HISTORIQUE 

Discipline scientifique basée sur 

- La stratigraphie 

- La Paléogéographie 

Fait appel à la Géodynamique, la Géologie structurale,  

La Paléontologie, la Sédimentologie… 



Objets 

– Reconstituer à chaque période ou tranche de 

temps,  

 le paysage géologique,  

 les manifestations géodynamiques 

 La population animale et végétale 

– Retracer les différentes évolutions 

paléogéographiques  

 paléocourantologique,  

 paléoocéanographique, 

 paléoclimatique,  

 paléoécologique…  



STRATIGRAPHIE 



A\ La stratigraphie et ses objectifs. 
  

La stratigraphie : étude des strates car c’est là qu’est inscrite 

l’histoire de la Terre. Il y a enregistrement des évènements.  

 

 

La stratigraphie se fait par observation et description de 

l’objet géologique. On va ensuite considérer toutes les 

caractéristiques de l’objet comme preuves de l’évènement. 

  

Le but de ces recherches est de retrouver quels étaient les 

paysages qui se sont succédés au cours du temps.  

 

 

 

 

 
 



Pour pouvoir pratiquer correctement la stratigraphie, il y a :  

 

-  nécessité de savoir utiliser les ressources et les propriétés 

du globe ; 

- utilisation du principe d’actualisme : on retrouve les 

mêmes lois dans le passé qu’à l’actuel. On a besoin de 

comprendre l’actuel pour pouvoir comprendre le passé. 

 

 

Il y a besoin de repérage dans le temps. Pour cela, on 

retrouve une base de chronologie dans les objets étudiés : 

-   chronologie absolue : exprimée par des durées chiffrées 

en millions d’années ; 

-   chronologie relative : classement des phénomènes dans 

l’ordre de leur déroulement (la plus employée).  
 



Principe des  causes actuelles 



Les observations et les analyses sur une coupe permettent : 

 

+ une observation directe visible grâce aux affleurements 

naturels ou artificiels ; 

+ une observation directe invisible grâce aux grottes ; 

+ une observation invisible (forages).  

 

On va établir des chronologies de dépôts (lacunes de 

sédimentation, etc.…) grâce aux évènements tectoniques. 

L’interprétation des dépôts permettra de reconstituer le paysage 

à diverses échelles. 

 

La reconstitution de paysages anciens, aux différents 

moments de l’histoire du globe constitue la 

paléogéographie. 

 



Rôles de la stratigraphie 

 Faire abstraction des transformations 

ultérieures 

 Remonter à travers le temps pour retrouver 

l’état initial et les événements qu’il a 

enregistrés 

 Replacer cet « état initial » dans un cadre 

spatio-temporel. 



Préoccupations 

 Temporelle :  

– Datation des objets et événements par 

différentes méthodes (paléontologie, 

sédimentologie, pétrographie, tectonique, 

géophysique, géochimie …) 

 Spatiale : 

– Paléogéographie au sens large 

 Corrélation 



Le temps en stratigraphie 

 Durée : 

– Vitesse de mise en place / valeur de l’élément 
mesuré 

 Simultanéité 

– Besoin de marqueur 

– Corrélation stratigraphique (établir des relations entre des 

ensembles ou phénomènes géologique identifiés en des lieux  distincts) 

– notion d’isochrones 

 Succession 

– Ordre de déroulement des événements 



Principes de la stratigraphie 

















Quelques exceptions au 

principe de la superposition 







Les couches sédimentaires sont déposées à l'origine horizontalement. 

Une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a 

subit des déformations ultérieurement à son dépôt. 







  

 





J.RAIS 



j.RAIS 











stratifications entrecroisées de 

rides de vagues 







 

Principe de continuité latérale  

 

– « Une strate continue est de même âge sur 

toute son étendue, quel que soit le faciès » 

– Le faciès apporte des informations sur les 

conditions et l’environnement de dépôt 

– L’épaisseur n’est pas forcément 

proportionnelle à la durée qu’elle représente. 





Insuffisances du critère lithologique 



Principe d’inclusion 



Les morceaux de roches inclus dans une autre couche 

sont plus anciens que leur contenant. 





Principe de recoupement 

 Les couches sont plus anciennes que 

les failles ou les roches qui les 

recoupent.  



Faille 

Cassure affectant un terrain 

avec mouvement relatif des 

parties séparées. 

Une structure qui en recoupe 

une autre est plus jeune que 

celle qu’elle recoupe. 















Le principe d'identité 

paléontologique  



   Ce principe est le seul à ne pas être lié aux 

rapports géométriques entre les couches, 

mais à la paléontologie.  

 

Deux couches ayant les mêmes fossiles sont 

considérées comme ayant le même âge. Ce 

principe se base sur l'existence de fossile 

stratigraphique. Il permet de corréler des 

séries sédimentaires de régions éloignées.  
 

 

 



Fossile stratigraphique est caractéristique 

d'une époque géologique délimitée, limitée 

dans le temps, il permet de dater la roche 

dans laquelle il se trouve.  

3 critères: 

 + évolution rapide de l’espèce 

 +répartition géographique vaste 

indépendante des variations locales 

 + grand nombre d’individus et aptitude 

importante à la fossilisation 



Fossile stratigraphique 

Espèce d ’être vivant disparue qui a eu une grande 

répartition géographique mais une durée de vie très brève à 

l ’échelle des temps géologiques 

Fossile de faciès 

Espèce d ’être vivant disparue caractéristique d’un milieu 

de sédimentation bien précis . Exp: calcaire à Rudiste ou 

calcaire à Alvéoline 

Gramoceras Polyplectus 















Les discontinuités stratigraphiques  



   

Les discontinuités de sédimentation peuvent être mises en 

relation avec différents événements. 

  

+ Déformations tectoniques (exemple plissement ) suivis 

d’érosion, puis reprise de sédimentation ; c’est le cas des 

discordances angulaires. 

 

+ Variations relatives du niveau marin qui entraînent les 

modifications dans le milieu de sédimentation. 

 

Ces changements correspondent à des événements 

géologiques majeurs désignés par transgressions et 

régressions. La base des dépôts qui marque ces 

phénomènes est souligné par une discontinuité sédimentaire. 

  
 

  

 



La transgression   
 

C’est la progression du milieu marin vers le continent. La transgression 

résulte soit d’une élévation du niveau marin (eustatisme) soit d’un 

affaissement du continent (subsidence). 

  

Les dépôts d’une séquence transgressive sont représentés par le 

passage d’une sédimentation détritique à une sédimentation 

chimique. Une telle succession forme une séquence positive. 

http://www.etab.ac-caen.fr/discip/geologie/paleozoi/reconst.htm


 

La régression 

 

C’est le phénomène inverse de la transgression : retrait de la 

mer par abaissement du niveau marin ou surrection du 

continent. Dans le cas d’une régression, on passe d’une 

sédimentation marine à une sédimentation continentale = 

séquence négative . 

  





À certains endroits dans une série sédimentaire 

l'information fait défaut; soit que les roches ont 

disparu suite à l'érosion, soit que la 

sédimentation s'est interrompue. Ces 

manques, ces absences d'information 

correspondent à des intervalles de temps dans 

la succession des événements géologiques. 

L'intervalle de temps peut être restreint et ne 

toucher qu'une localité (lacunes), ou peut être 

de longue durée et s'étendre à toute une région 

(discordance). 

La nature des contacts 





La discordance est une discontinuité, elle 

implique un arrêt de la sédimentation, un 

soulèvement suivi d'une période d'érosion puis un 

nouveau dépôt. Cette période d'érosion, souvent 

associée à des déformations, correspond à un 

soulèvement tectonique et au retrait de la mer 

(régression). Si la mer réenvahit la région 

(transgression) suite à de nouveaux 

mouvements, la surface des roches anciennes 

sera recouverte, c'est la surface de 

discordance. Il s'agit d'une surface de contact 

entre des formations d'âge différente. 
 



Structure concordante: 

Lorsque les formations 

rocheuses sont disposées 

régulièrement les unes sur les 

autres sans qu'il manque 

d'étage. 

Lacune: lorsqu'un étage est 

absent, en tout ou en partie.  

 

 

 

Une lacune suppose 

l'interruption provisoire de la 

sédimentation (lacune de 

sédimentation) ou une période 

d'érosion (lacune d'érosion) 

d'une durée inconnue. 













Discordance de onlap lorsque les couches 

situées au dessus de la surface de discordance 

sont disposées en oblique par rapport à cette 

dernière, les couchent se terminent en biseau 

contre cette surface. 



Discordance angulaire 

Dépôt d ’une strate sur des couches géologiques plus 

anciennes qui ne lui sont pas parallèle. Évènement 

tectonique intermédiaire. 

1 

2 



Retrouvez les étapes qui se sont succédées 

pour mettre en place ce paysage 

source manuel SVT TS Bordas 2002 











 
 

 QUESTION. : 

      Grâce à un raisonnement rigoureux, réalisez une 
datation relative des quatre événements indiqués sur 
le document et visibles sur la coupe géologique 
présentée, puis établissez leur chronologie.   

  

Les quatre événements à prendre en compte :  

 

la faille,  

la phase de plissement,  

la surface d'érosion,  

le dépôt de calcaires et grès. 

Calcaires et molasses 

Calcaires et grès 

Dépôts fluvio-lacustres 

Calcaire à rudistes 

Faille 

Surface d'érosion 





http://www.earthsci.unimelb.edu.au/Thomas/lteng/engeimg/enge0509.GIF




   









Les catégories stratigraphiques 

La lithostratigraphie 

La biostratigraphie 

La chronostratigraphie 



LITHOSTRATIGRAPHIE 



  

 La lithostratigraphie étudie les caractères 

lithologiques des ensembles rocheux et de leur 

organisation.  

 

La lithostratigraphie constitue le fondement de la 

géologie descriptive. Elle est à la base des levés de 

terrain, de la représentation et de la formation de 

cartes géologiques.  

La stratigraphie est l’élément de référence de 

l’histoire géologique. 

 

 

 
 
 

 

  



Les unités lithostratigraphiques : 

 

Groupe, formation, membre, strate ou couche, 

lamine ou varve … 

  

Unité de base = La Formation 
 

- La formation a une histoire géologique 

régionale. C’est l’unité stratigraphique 

fondamentale pour décrire et interpréter la 

géologie d’une région. C’est un paramètre 

cartographiable. 

 

 

 



  

- La formation est caractérisée par des caractères 

lithologiques particuliers suivis par le nom du lieu où 

elle est la plus caractéristique. Le mot formation 

commencent toujours par une majuscule (Les 

calcaires de Bin Elouidane ou les grés d ’Azilal ).  

 

- Les formations ont des limites non isochrones. On 

ne retrouve pas tous les membres partout pareil.  

- Sa puissance est variable 

- Souvent figurée sur les cartes géologiques 

- Reconnaissance internationale (publication)  
 

 



 RYTHMES ET ANALYSES SÉQUENTIELLES 
 



 

 

 

  

Les différentes couches sont reliées les unes aux 

autres et ont des significations environnementales.   

Ces suites de faciès forment une séquence de 

faciès.   

Généralement, les séquences sont délimitées par 

une discontinuité qui traduit un changement 

environnemental brutal. Les discontinuités sont 

observables grâce aux surfaces d’érosion ou par des 

surfaces de non dépôts.  
 

 

 

 



La répartition théorique verticale et horizontale est 

appelée « modèle de faciès » et sert pour la 

reconstitution du paysage et son évolution. La 

reconstitution va être établie par comparaison des 

dépôts anciens et actuels. 



3 

2 

 

1 

1. Cône interne 

2. Cône moyen 

3. Cône externe 



 

Les dépôts se 

juxtaposent latéralement 

et se superposent 

verticalement. Ici, on 

trouve des ensembles   

qui migrent vers le 

bassin : le comblement 

peut être du à une chute 

du niveau marin ou bien 

à une stagnation de 

celui-ci. 

La progradation c’est le 

déplacement des corps 

sédimentaires vers le 

bassin 
 



 

Souvent les dépôts se répètent et l’on obtient une répétition des 

séquences semblables. Le passage de l’une à l’autre peut se faire : 

  

+ progressivement en formant un cycle (ab c ba); la ligne d’inversion 

de la biséquence  est pratiquement isochrone.  

 

+ brutalement avec un brutal retour en arrière.  On a des séquences 

rythmiques. 

 

 

Rythme 
Cycle ou cyclothème 



L’analyse des séquences est performante pour 

une analyse dans le temps des séries 

sédimentaires. C’est donc un outil de 

corrélation stratigraphique (explication de 

phénomènes sédimentaires).  

 

Cette analyse peut s’utiliser à toutes les 

échelles. La stratigraphie séquentielle est 

utilisée sur les bassins. 
  










