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Tâche 1 – Entre failles et glaciers

Les types de roches

Le magma* est à l’origine de la formation de la croûte terrestre. Il constitue donc le point de départ et le point d’arrivée du 
cycle de formation de la roche. La première phase du processus est le refroidissement du magma, lequel conduit à la formation 
d’une multitude de minéraux*. C’est à cette étape que se forme les roches ignées, terme signifiant « qui vient du feu de la 
terre »!

Les roches ignées peuvent être effusives ou intrusives. Les roches ignées effusives sont formées quand le magma atteint 
la surface de la Terre et forme des coulées de lave. Refroidies rapidement, elles ont une structure microgrenue* ou vitreuse. 
À l’opposé, les roches ignées intrusives, comme le granite, se forment à la suite du lent refroidissement du magma dans la 
croûte terrestre. Les minéraux ainsi formés sont plus gros que ceux issus de laves qui refroidissent rapidement. 

Lorsqu’elles sont exposées aux intempéries de la surface, les roches ignées se désagrègent en particules de tailles variées. 
L’érosion* par l’eau, la glace et le vent transporte les particules pour former un dépôt, un sédiment, souvent composé de 
gravier, de sable et de boue. Avec le temps, ce sédiment se transforme progressivement en roche sédimentaire. Cette 
transformation se fait par la cimentation* des particules entre elles. Le ciment est généralement constitué de carbonate ou de 
silice.

Dans les chaînes de montagnes, certaines roches sédimentaires sont enfouies sous les montagnes, à des températures et 
à des pressions très élevées. Les roches sédimentaires se transforment alors en roches métamorphiques, c’est-à-dire qui 
ont acquis une autre forme. Ce processus de transformation sous l’effet de températures et de pressions très élevées est le 
métamorphisme. Comme les roches sédimentaires, les roches ignées peuvent aussi se transformer en roches métamorphiques 
si elles sont soumises à des températures et à des pressions très élevées. 

Lors du métamorphisme, les roches voient leur structure modifiée et se transforment en de nouvelles roches différentes des 
premières. Ces modifications ont lieu à l’état solide, non par fusion. Des minéraux sont alors créés et d’autres se recristallisent. 
Ces minéraux peuvent se réaligner différemment et prendre de nouvelles textures. 

C’est, principalement, l’ensemble des particules provenant de l’érosion du continent ainsi que les restes de la vie aquatique 
qui forment les sédiments.

Lorsque les roches ignées, métamorphiques et sédimentaires sont finalement refondues, elles fournissent du nouveau magma. 
Ce retour au magma boucle le cycle.

Sources : 
Bourque, P.-A., Cours de géologie GLG-18751 Planète Terre, Université Laval,•	

 http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html 
Desbiens, Normand, Cours de géologie générale 205-DLA-05, Cégep de Jonquière. •	
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Source : Bourque, P.-A., Cours de géologie GLG-18751 Planète Terre, Université Laval,  
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html  

	

Cycle de formation de la roche
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L’érosion

En géomorphologie*, l’érosion est l’ensemble des phénomènes qui façonnent les formes du relief terrestre. L’érosion peut, sur 
plusieurs dizaines de millions d’années, raser les montagnes, creuser des vallées, faire reculer les falaises, etc. L’érosion est 
soit mécanique ou chimique et peut être causée par l’eau, par le vent, par les différences de température et par les glaciers. 

Mécanismes de l’érosion

Dans les processus d’érosion, on distingue généralement trois phases distinctes : la destruction de la roche (ou d’une partie), 
le transport et l’accumulation des débris.

Le degré d’érosion dépend des caractéristiques de la roche, dont sa dureté. Par exemple, les minéraux les plus résistants sont 
le diamant et le corindon tandis que les moins résistants sont le talc, le gypse et le calcite. L’érosion étant évidemment plus 
rapide avec ces dernières. Les roches sédimentaires, souvent plus friables que les roches ignées et métamorphiques, sont 
également plus sujettes à l’érosion. 

L’érosion mécanique

La désagrégation mécanique se produit sous l’action d’une force physique qui arrache des morceaux de roche plus ou moins 
gros. Elle peut être causée par l’éclatement de la roche (dû au gel ou à la chaleur) ou par l’usure par frottement (glacier, 
écoulement de l’eau ou vent). En fait, l’eau ou le vent n’érode pas. Ce sont les matériaux transportés (rochers, graviers ou 
sable) qui érodent. 

L’érosion chimique 

Le principal processus d’érosion chimique est la dissolution. Elle affecte essentiellement les massifs calcaires. L’eau, chargée 
en acides organiques et en dioxyde de carbone (CO2), s’infiltre par les fissures et altère les roches. Elle libère les éléments 
chimiques de la roche sous forme d’ions* dissous dans l’eau. Contrairement au grès siliceux, les calcaires sont particulièrement 
vulnérables à la dissolution. D’autres roches et minéraux comme le gypse sont aussi solubles.

L’érosion par l’eau 

L’érosion par l’eau peut être provoquée par différents processus dont : 
Le ruissellement : c’est le type d’érosion le plus fréquent sur Terre. L’eau qui ruisselle peut arracher des particules de •	
roches et transporter des sédiments.
L’hydroclastie : l’alternance humidification / assèchement fait éclater la roche.•	
L’effet splash : l’impact des gouttes d’eau sur le sol en modifie la forme.•	

L’érosion par le vent

L’érosion éolienne attaque les roches en enlevant des particules ou en polissant la surface. Elle est d’autant plus efficace 
quand les obstacles sont inexistants et que le vent est puissant, régulier et chargé d’embruns* ou de poussières (dans le 
désert, par exemple).

L’érosion liée aux variations de température

Dans les régions où il y a de grandes variations de températures (régions polaires, déserts, hautes montagnes, etc), la roche 
peut éclater à cause de l’alternance gel-dégel. Lorsque l’eau s’infiltre dans une roche et gèle, elle occupe plus de volume et 
exerce une force capable de la faire exploser. Le cycle gel/dégel peut être saisonnier (au Québec, par exemple) ou quotidien 
(en haute montagne). En montagne, les éboulements s’accumulent en bas de pente et forment des éboulis. 
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L’érosion glaciaire

Les glaciers sont des agents d’érosion extrêmement efficaces. Ils sont capables d’aplanir de grandes surfaces et de creuser 
des vallées. À cause de leur force d’abrasion, les glaciers arrachent des roches et peuvent les transporter sur de longues 
distances. Les glaciers laissent des traces caractéristiques de leur passage. Par exemple, les vallées en forme de « U » ont 
souvent été creusées par le passage d’un glacier. On observe parfois des surfaces rocheuses qui ont été totalement aplanies 
et usées au point de devenir pratiquement lisses. Ces surfaces ont été polies par le passage d’un glacier.

Sources : 
Encyclopédie Encarta, http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761555067_1/érosion.html•	
Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Érosion•	



6
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Un lac  e t  un  f jo rd  façonnés par  le  temps

Les plis et les failles

Les roches sédimentaires sont à l’origine disposées en couches à peu près horizontales, puisqu’elles proviennent de la 
transformation de sédiments qui se sont accumulés à l’horizontale. Mais, on les retrouve souvent inclinées, déformées ou 
affectées par des plis et des failles. Tel est particulièrement le cas dans les chaînes de montagnes. 

Couches inclinées à environ 450 degrés.
Rocheuses canadiennes, Alberta.

Source : P.-A. Bourque, Université Laval

Couches plissées dans les falaises côtières de Terre-Neuve. 
Province géologique des Appalaches.

Source : P.-A. Bourque, Université Laval

Les déformations* de la roche résultent le plus souvent des mouvements des plaques lithosphériques*. Le déplacement des 
plaques lithosphériques crée des forces qui modifient la forme des roches, leur volume et, dans certains cas, leur composition 
chimique et minéral.

Il y a fondamentalement deux types de contraintes qui déforment les roches : celles de tension et celles de compression. En 
tension, les contraintes divergent et ont pour effet d’étirer le matériel. En compression, les forces convergent et poussent les 
roches à se compresser. 

Les types de contraintes

En géologie, le temps est un facteur très important. Les déformations peuvent se faire lentement ou rapidement et seront, 
dépendamment de la vitesse, différentes. Si les forces de compression ou de tension sont appliquées lentement, la déformation 
sera plastique. Cela veut dire que la roche ne se brisera pas, mais qu’elle va seulement se déformer. Par contre, si la force 
est brusquement appliquée, une déformation cassante surviendra, laquelle se traduit par des failles. Le facteur temps, qui 
se mesure en millions d’années, se doit d’être considéré : il est difficile d’imaginer qu’on puisse plier des couches de roches 
dures ... à moins d’y mettre des millions d’années!

 
tension 

 
compression 



7
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Un lac  e t  un  f jo rd  façonnés par  le  temps

Un autre paramètre à ne pas négliger d’une déformation est la nature de la roche. Certaines sont cassantes (comme les 
calcaires, les grès, les granites), d’autres sont plutôt malléables (comme les roches argileuses). La nature de la roche a 
donc une incidence sur le type de déformation obtenue. Par exemple, les roches cassantes comme le granite sont moins 
susceptibles de se déformer de façon plastique. Examinons les différents types de déformations possible.

Les déformations plastiques

Les tensions plastiques

Si les forces de tension sont appliquées lentement sur la roche, celle-ci va s’étirer. Il y a peu d’effets visibles pour cette 
déformation.

Les compressions plastiques

Les forces de compression appliquées lentement sur les roches forment des plis dans la roche. Elles peuvent être dans le 
même axe ou non, ce qui engendrera des plis différents. Dans le cas où les forces sont dans le même axe, les roches vont 
faire des plis droits dans un plan qui sera vertical. Si les forces ne sont pas dans le même axe, il y aura du cisaillement*.  Les 
roches formeront alors des plis déjetés dans un plan qui sera incliné.

La formation de plis 

Les déformations cassantes

Les tensions cassantes

Lorsque l’étirement est rapide, la roche casse pour faire une « faille normale ». Les failles normales correspondent à un 
allongement horizontal des couches de roches tout en gardant l’ordre de leur succession. Il peut aussi se produire un graben, 
un fossé tectonique d’effondrement situé entre deux failles normales.

Une faille normale  Le graben
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Les compressions cassantes

Lorsque les forces de compression sont appliquées brusquement, la roche se casse et produit une « faille inverse». Les failles 
inverses correspondent à un raccourcissement horizontal des couches de roches avec une inversion dans la succession de 
l’ordre de celles-ci. 

Une faille inverse

Les failles de décrochement (ou de coulissage) 

Elles constituent un cas particulier. Elles sont le résultat du déplacement de deux compartiments l’un par rapport à l’autre dans 
un plan horizontal.

Une faille de décrochement

Sources : 
Planète Terre,  Bourque, P.-A., Cours de géologie GLG-18751 Planète Terre, Université Laval,•	
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html•	

 Banque de schémas, http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=935
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Tâche 2 – Des paysages à couper le souffle!

Des roches très anciennes

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean fait partie du Bouclier canadien, lequel couvre environ 90% du territoire québécois. Les boucliers, 
ou socles cristallins, sont de vastes étendues de roches métamorphiques et ignées qui se retrouvent sur tous les continents. 
Ils en constituent généralement les parties les plus vieilles et les plus stables. 

Les géologues subdivisent les boucliers en provinces géologiques. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean fait partie de la province du 
Grenville, du nom de la chaîne de montagnes qui recouvrait le territoire, il y a un milliard d’années. De ces monts, alors aussi 
hauts que l’Himalaya, il ne reste aujourd’hui que la douce ondulation des Laurentides. 

Localisation de la province de Grenville

L’immense massif d’anorthosite, ou granite noir, qui s’étend du lac Saint-Jean au réservoir Pipmuacan à une centaine de 
kilomètres au nord-est des monts Valin, est l’un des plus grands au monde (150 kilomètres de long par 100 kilomètres de 
large). On trouve également des granites roses, verts, blancs, gris et bleus ainsi qu’une grande variété de roches cristallines 
disséminée sur l’ensemble du territoire.

C’est le granite qui fait l’orgueil du plus grand nombre de temples religieux au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et cela, dès le 
début de la colonisation. Largement utilisé pour la construction des églises et des presbytères, le granite provient presque 
exclusivement des carrières locales. Dans certains cas, l’extraction se fait même à proximité du site de construction du 
bâtiment.

Les dépôts de roches sédimentaires comme le calcaire et le shale sont localisés principalement au sud du lac Saint-Jean 
et au nord de Chicoutimi. Ils sont plus récents et datent d’environ 450 millions d’années. À cette époque, une nappe d’eau 
salée tropicale peu profonde qu’on pourrait désigner par « mer Ordovicienne », recouvre la région et une grande partie du 
Québec. L’accumulation et la consolidation des boues et des coquillages formèrent des roches riches en fossiles d’invertébrés 
primitifs.
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Les principales formations géologiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Failles et glaciers

La présence des basses terres du lac Saint-Jean et du Saguenay en plein coeur du massif des Laurentides peut paraître 
insolite. Cette enclave serait due à une rupture importante de la croûte terrestre qui s’est produite il y a 180 millions d’années. 
Deux grandes failles se seraient ainsi creusées, encadrant la région entre deux murs. Ce grand fossé d’effondrement, ou 
graben, mesure une cinquantaine de kilomètres de largeur et plus de 300 kilomètres de longueur. Le fond du fossé est occupé 
par le lac Saint-Jean, par la plaine qui l’entoure et par la vallée du Saguenay.

Les lignes de failles du graben du Saguenay

Appelé « graben », le fossé d’effondrement est délimité par deux énormes failles. Le mur sud est bien visible à partir du 
sud du lac Saint-Jean. Il passe à Val-Jalbert, au pied du mont Lac-Vert, sur la rive sud du lac Kénogami, par le lac Ha ! Ha ! 
pour rejoindre le fleuve à la hauteur de Saint-Siméon. C’est sous cette limite que s’est produit le tremblement de terre du 
Saguenay, le 25 novembre 1988. Le mur nord suit l’axe du lac Tchitogama, croise le pied des monts Valin et longe la rivière 
Sainte-Marguerite jusqu’au fleuve Saint-Laurent. La région est donc une vaste fosse tectonique. Il s’agit d’une dépression de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés taillés à travers le plateau laurentien. 

La région a acquis sa forme actuelle au cours des trois derniers 
millions d’années. Durant cette période, notre continent a connu une 
dizaine de glaciations successives. C’est la dernière glaciation, 
celle du Wisconsinien, qui remonte à environ 80 000 ans, qui est à 
l’origine de la formation d’un énorme glacier appelé « Laurentidien 
». Si nous avions pu survoler le Québec, il y a 18 000 ans, nous 
aurions vu un immense inlandsis* qui s’étendait depuis le nord du 
Québec jusqu’à New York et Chicago. Son épaisseur au-dessus de la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean était de l’ordre de 3000 mètres. 
L’arrondi des collines et des montagnes des Laurentides témoigne 
bien du passage et de la force du glacier, puisqu’à l’origine la chaîne 
de montagne de Grenville était très imposante. 

Il y a 10 500 ans, la position du glacier Laurentidien coïncidait 
avec la rive sud du lac Saint-Jean.

Le glacier Laurentidien
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En plus de laisser de nombreux dépôts de cailloux, de gravier et de sable qui ont recouvert le socle rocheux, le retrait progressif 
du glacier et l’écoulement de ses eaux de fonte ont inondé une partie de la région, formant la mer de Laflamme qui resta en 
place pendant près de 2000 ans (entre 10 200 et 8500 ans avant aujourd’hui). Graduellement, les rivières et les lacs ont creusé 
leur chemin tandis que la végétation s’implantait, conférant à la région sa physionomie distinctive.

La mer de Laflamme

Source : Centre d’études sur les ressources minérales (CERM), Université du Québec à Chicoutimi.

L’enfoncement du sol sous le poids 
du glacier Laurentidien et l’énorme 
quantité d’eau que celui-ci a libéré 
lors de sa fonte ont entraîné l’inon-
dation de la région du lac Saint-
Jean par la mer de Laflamme.
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Un fjord célèbre

Il y a 180 millions d’années, la croûte terrestre s’est affaissée et a formé un graben qui a délimité la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. En observant le fjord du Saguenay, on reconnaît aisément les caractéristiques d’une vallée d’érosion glaciaire en 
forme de « U ». Cette forme distinctive est liée aux passages successifs des différents glaciers qui ont affecté la région au 
cours des deux derniers millions d’années. C’est cependant lors de la dernière période glaciaire (- 100 000 à - 12 000 ans) 
que les glaces ont conféré au Saguenay son aspect grandiose, en creusant profondément son lit et en polissant ses parois. Le 
fjord du Saguenay s’est donc formé à la suite du passage successif de plusieurs glaciers qui ont creusé la vallée et lissé les 
parois rocheuses.

Vallée glaciaire

Un pays plat encerclé de collines et de monts

La plaine englobe les basses terres du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay. Le relief y est plutôt uniforme, variant de plat 
à ondulé. L’altitude maximale est de 180 mètres en bordure du contrefort laurentien. Les lacs sont rares et situés près des 
escarpements. Là où la plaine n’a pas été défrichée, les boisés de feuillus dominent à l’est, tandis qu’à l’ouest, on retrouve 
principalement de vastes bleuetières, de grandes pinèdes et des tourbières. Cette plaine, composée d’argile et de sable, jouit 
d’un climat chaud; la saison de croissance variant de 165 à 170 jours.

Le contrefort laurentien s’adosse au massif montagneux des Laurentides et encercle la plaine du lac Saint-Jean et de la rivière 
Saguenay. La taille des rivières qui y coulent est plus imposante. L’altitude ne dépasse pas 500 mètres. Le relief est plutôt 
valonneux au Lac-Saint-Jean, et particulièrement accidenté, de part et d’autre du fjord du Saguenay. Les paysages y sont 
souvent grandioses et majestueux. Conifères et feuillus s’entremêlent pour créer un couvert forestier diversifié. Marquée par 
une topographie agitée, cette zone de transition se caractérise par des sols beaucoup moins propices à l’agriculture et par 
une présence humaine dispersée. 
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Le massif montagneux que l’on appelle également « hautes terres » fait partie des Laurentides. Un relief bosselé parsemé 
de petits lacs, avec des montagnes arrondies et des vallées glaciaires profondes en constituent les principales composantes. 
L’altitude varie entre 500 et 1000 mètres. Les monts Valin surplombent ce panorama où dominent les affleurements rocheux, 
les lacs et les tourbières.

Les types de relief au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Coupe topographique : les unités de paysages au sud du Lac Saint-Jean

Sources :  Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, 
p. 13-21, 50 et 171.
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Lexique

 Cimentation :  Fait de cimenter, de lier solidement les particules et les sédiments entre eux.

 Cisaillement :  Mode de rupture dans lequel la portion rocheuse située d’un côté d’un plan glisse le long de 
la portion située de l’autre côté. 

 Déformation :  Modification d’une forme.

 Embruns :  Fines particules d’eau de mer enlevées par le vent à la crête des vagues.

 Érosion :  Ensemble des phénomènes externes qui, à la surface du sol ou à faible profondeur, désagrègent 
les roches existantes et modifient le relief.

 Géomorphologie :  Étude descriptive et explicative des formes du relief.

 Inlandsis :  glacier continental très étendu, connu aussi sous le nom plus commun de calotte polaire. 

 Ion :  Atome ou groupe d’atomes liés qui possèdent une charge électrique positive ou négative.  
Ex. : Cl- ou NH4

+.

 Magma :  Liquide, à haute température (au moins 600 °C), constitué de roches en fusion, de constitution 
pâteuse, situé sous la croûte terrestre.

 Microgrenu :  S’applique à la structure présente dans des roches ignées montrant un assemblage de 
cristaux en grains invisibles à l’œil nu, ou à peine discernables. Elle est caractéristique de 
roches ignées à refroidissement rapide.

 Minéral :  Un minéral est une matière inorganique formée naturellement et qui composent la roche. Il 
existe de nombreux minéraux, tels le quartz et le graphite. Un minéral donné est caractérisé 
par une formule chimique et un système cristallin.

 Plaque lithosphérique :  La couche superficielle de la planète est formée de la croûte terrestre et du manteau supérieur. 
Cette croûte rocheuse est découpée en plaques mobiles, les plaques lithosphériques. On les 
appelle aussi les plaques tectoniques.


