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INTRODUCTION 

           LA Dérive des continents est une théorie proposée par le physicien métérologue 

allemand  Alfred Wegener en 1912 ,pour tenter d’expliquer,entre autres,la similitude 

dans le tracé des cotes de part et d’autre de l’Atlantique. A l’époque, il est déjà 

communément admis par des scientifiques tels que Eduard Suess (théorie de la « 

contraction thermique » selon laquelle la croûte terrestre se serait plissée lors du 

refroidissement de la planète, formant les reliefs) ou Emile Haug (théorie des « 

géosynclinaux » selon laquelle des entités allongées et relativement étroites, remplies de 

sédiments, auraient été destinées à devenir des chaînes de montagnes) que la surface de 

la Terre est animée de mouvements horizontaux et verticaux. 

 

    I.LES THÉORIES DE LA DERIVE DES 

CONTINENTS 

                     1.LES THÉORIES DES PRÉWEGENERS 

Antonio Snider-Pelligrini (1858) : Les continents se sont formés en un seul bloc à  partir 

d’un bloc de roche en fusion. Le déluge a mis fin à l’état d’instabilité de ce bloc en le 

refroidissant. Une gigantesque rupture s’est alors produite, entraînant la séparation des 

Amériques et du Vieux Monde. 

Eduard Suess (1883) : La Terre est constitué de plusieurs couches. Elle contient un noyau en 

fer (Nife), un manteau sillico-magnésien le SIMA qui affleure au niveau des océans et les 

continents constitués de matériaux légers riche en sillico-alluminium (SIAL). Le SIAL est en 

équilibre sur le SIMA. Le refroidissement de la Terre aurait entraîné une diminution de son 

volume, donc de sa surface. Celle-ci aurait donc été mise sous compression, ce qui aurait été à 

l'origine et des chaînes de montagnes, et des vastes dépressions que constituaient les océans. Il y 

a donc des mouvements verticaux possibles du SIAL dans le SIMA. 

Frank B.Taylor (1910) : Formule l’hypothèse que l’Atlantique a été formé par la séparation 

de deux masses continentales qui ont dérivé lentement l’une par rapport à l’autre. Son 

hypothèse est fondée sur la similitude du tracé des côtes de part et d’autre de l’Atlantique. Il 

ajoute que les montagnes présentent du coté opposé à l'atlantique (Rocheuses en Amérique du 

Nord et Andes en Amérique du Sud) sont du au fait que le continent qui se déplace "racle" et 

forme un bourrelet. Il nome cet effet, un effet de buldozage (comme quand un buldozer pousse 

une plaque rigide). Mais la démonstration de Taylor est apparue trop compliquée et n’a pas 

réussi à convaincre ses contemporains. 

                2.LA PANGÉE DE WEGENER 

   En 1912  Wegener met en évidence la possibilité de l'existence passée d'un continent 

unique, la Pangée, qui se serait disloqué.La Pangée se serait séparée en deux 



supercontinents, Gondwana et Laurasie, il y a environ 200 millions d’année. Le 

Gondwana était formé par l'Amérique du Sud, l’Afrique, l’Inde, l’Australie et 

l’Antarctique. La Laurasie, quant à elle, regroupait l'Amérique du Nord et l'Eurasie. 

    II.LES CARACTERES COMMUN DES CONTINENTS 

                    1.LES TRACES D’ANCIENNES GLACIATIONS 

     On observe, sur certaines portions des continents actuels, des marques de glaciation datant 

d'il y a 250 millions d'années, indiquant que ces portions de continents ont été recouvertes par 

une calotte glaciaire. Il est anormal que l'écoulement des glaces se fasse vers l'intérieur d'un 

continent (des points bas vers les points hauts; cas de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde 

et l'Australie). Cette répartition actuelle des zones glaciées n'est donc pas cohérente. Le 

rassemblement des masses continentales à la Wegener donne un sens à la répartition de dépôts 

glaciaires datant d'il y a 250 millions d’années, ainsi qu'aux directions d'écoulement de la glace, 

relevées sur plusieurs portions de continents. La répartition sur la Pangée montre que le pôle 

Sud était recouvert d'une calotte glaciaire et que l'écoulement de la glace se faisait en périphérie 

de la calotte, comme il se doit. 

                            2. LA CORRESPONDANCE DES STRUCTURES GÉOLOGIQUES 

     La correspondance des structures géologiques entre l'Afrique et l'Amérique du Sud appuie 

l'argument de Wegener.En effet,la répartition des blocs continentaux (boucliers)selon la 

géographique actuelle montre qu’en AFRIQUE on a boucliers(ouest-africain,angolais,tanzanien 

et rhodésien).Et en AMERIQUE LATINE deux boucliers(guyanais et brésilien).Ce pendant on 

observe dans les régions de São Luis et de Salvador au Brésil, la présence de petits morceaux de 

boucliers. Le rapprochement des deux continents montre qu'en fait les deux petits morceaux des 

zones de São Luis et de Salvador se rattachent respectivement aux boucliers ouest-africain et 

angolais, et qu'il y a aussi une certaine continuité dans le grain tectonique des chaînes plus 

récentes qui viennent se mouler sur les boucliers. 

    La correspondance des structures géologiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe confirme 

aussi l'idée de Wegener. Les trois chaînes de montagnes, Appalaches (Est de l'Amérique du 

Nord), Mauritanides (nord-est de l'Afrique) et Calédonides (Iles Britanniques, Scandinavie), 

aujourd'hui séparées par l'Océan Atlantique, ne forment qu'une seule chaîne continue si on 

rapproche les continents à la manière de Wegener. Les géologues savent depuis longtemps 

qu'effectivement ces trois chaînes ont des structures géologiques identiques et qu'elles se sont 

formées en même temps entre 470 et 350 millions d’années. 

                                     

                                    3. Le parallélisme des côtes de l'Atlantique 

On observe en effet un certain parallélisme des lignes côtières entre d'une part les Amériques et 

d'autre part l'Europe - Afrique. Cela suggère que ces deux ensembles constituaient deux 

morceaux d'un même bloc. Ce qui amena Wegener à concevoir que dans un passé lointain toutes 

les masses continentales étaient réunies en un seul mégacontinent, la Pangée. Aujourd'hui, grâce 



à la connaissance de la tectonique des plaques, on utilise une reconstitution plus juste de la 

Pangée. 

 

                                 4. LA RÉPARTITION DE CERTAINS FOSSILES 
 
     On retrouve, de part et d'autre de l'Atlantique, sur les continents 

actuels(africains,australiens,asiatiques,européens et americains du sud), les fossiles de plantes 

et d'animaux terrestres datant de 240 à 260 millions d’années.Les fossiles retrouvés sont ceux 

des animaux telsque les Cynognathus(reptile prédateur terrestre ayant vécu il y a 240 millions 

d’années) ;les Mesosaurus(petits reptile de lacs d’eau douce d’il y a 260 millions d’années) ;les 

Lystrosaurus(reptile terrestre ayant vécu il y a 240 millions d’années).Et ceux des plantes 

comme les Glossopteris(plane terrestre d’il y a 240 millions d’années).En regroupant les 

continents de l'hémisphère sud et en recréant le continent Gondwana, la distribution des 

différents types de fossiles forme des ensembles continus d'un continent à l'autre. 

CONCLUSION 

      La théorie de la mobilité des continents proposée par Wegener,bien qu’étayée par un 

ensemble d’arguments scientifiques solides,peine à s’affirmer pendant près de trois décenies.En 

effet,l’étude du globe au moyen d’ondes sismiques avait révélé que la croute et le manteu 

terrestre étaient sous forme solide.Les scientifiques de l’époque ne parvenaient pas à croire qu’il 

puisse exister des forces suffisantes pour provoquer le déplacement des continents au sein d’un 

matériau solide.De plus,l’adoption de cette nouvelle théorie remettait en cause une grande 

partie des modèles de la surface de la terre.  
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“Mais où est donc la vérité ? La Terre ne peut avoir eu, à un moment qu'une seule face. Y 

avait-il à l'époque des ponts, ou bien les continents étaient-ils séparés comme de nos 

jours par de larges océans ?” 
                                                                          Alfred Wegener 
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