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COURS GEOLOGIE. SNV/LMD 

Mme GRAÏNE-TAZEROUT Khadidja) 

(Revu 2017/2018-Dpt Géologie-FSTGAT/USTHB)  

(Onzième cours : 5 pages avec les planches) 

 STRATIGRAPHIE 

Aperçu sur la paléontologie 

1- Définition et but de la stratigraphie 

La stratigraphie est l'étude de la succession des dépôts sédimentaires de la croûte terrestre, 

généralement arrangés en couches ou strates, souvent riches en fossiles. 

Son but est d'étudier ces strates afin de retrouver les phénomènes géologiques qui sont à 

l'origine de leur formation. Elle s’attache, également, à reconstituer les événements de 

l’histoire géologique de la croûte terrestre et de ses paysages anciens. Auparavant dénommée 

géologie historique, la paléontologie y joue un rôle essentiel. 

2- Définition d’une couche géologique ou strate 

C'est un dépôt sédimentaire continu, limité par deux surfaces approximativement 

parallèles, dont l'épaisseur peut atteindre la centaine de mètres. La limite supérieure est 

dénommée, le toit, et la limite inférieure, le mur. 

Ces limites de couches marquent un changement lithologique, c'est-à-dire de la nature de la 

roche (calcaires, argiles, grès…) ou encore un changement de faciès. 

Le faciès c'est l'ensemble des caractères lithologiques (nature pétrographique) et 

paléontologiques (présence de fossiles animaux et végétaux) d'un dépôt sédimentaire. 

 

Schéma montrant la superposition de 3 couches sédimentaires de faciès différents 

3- Les principes de la stratigraphie 

Afin de reconstituer l’histoire de la Terre, le stratigraphe se base sur des outils 

scientifiques, c’est-à-dire des lois, des règles, dénommés principes de la stratigraphie.  

Ici par « principes », il faut comprendre « loi générale » vérifiée par l'expérience. Ces 

principes, qui semblent évidents de nos jours, sont établis depuis une centaine d'années et 

demeurent toujours valables. Il en existe une dizaine, on citera 5 : le principe d’horizontalité 

originelle, le principe de superposition, le principe de continuité latérale, le principe d’identité 

paléontologique et le principe d’actualisme. 
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Le principe de superposition originelle des couches 

Ce principe énonce qu’une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre : cela signifie 

que dans un empilement sédimentaire n’ayant pas subi de bouleversement tectonique 

(couches non déformées et non renversées), la couche la plus ancienne est à la base et la plus 

récente, au sommet. 

Dans le schéma précédent, on dira que la couche des argiles est plus ancienne que la 

couche de calcaires, elle-même plus ancienne que la couche de grès. 

 

Le principe d’horizontalité originelle 

Ce principe est le suivant : une couche sédimentaire qui est horizontale implique qu’elle 

n’a pas subi de déformation tectonique après son dépôt. 

Ce principe s’inspire du fait qu’un dépôt de sédiments au fond des mers et océans, se fait 

initialement (ou originellement) en position horizontale.  

                                     

 

Le principe de continuité latérale 

Ce principe, connu également sous le nom  de « principe de Walther »  indique que les 

couches sédimentaires se sont déposées en continuité latérale. 

 Cela implique, qu’à l’origine de la formation d’une couche, les mêmes phénomènes 

sédimentaires se sont produits en même temps en de nombreux endroits du milieu de 

sédimentation. Ce principe permet de tirer des conclusions importantes relatives à l’âge du 

dépôt. En effet, on pourra dire qu’une a le même âge sur toute son étendue, même si elle se 

trouve de part et d’autre d’un océan. 

 

Le principe d’identité paléontologique 

Il s’énonce comme suit : deux ou plusieurs couches qui renferment les mêmes fossiles, 

sont de même âge géologique. 

                                                      

Corrélation des couches ayant le même contenu fossilifère 

(À gauche) 

Principe de 

superposition. (À 

droite) : Principe 

d’horizontalité 

découlant du 

dépôt horizontal 

des couches.  

 

Des fossiles animaux au sein de différentes 

couches d’extension kilométrique affleurent 

dans 3 régions éloignées.  

La présence d’une même espèce de fossile 

indique un même âge pour chacune des 

couches A, B, C, D. 
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Le principe d’actualisme 

Selon ce principe, les structures géologiques passées sont formées par des phénomènes 

magmatiques, sédimentaires, tectoniques qui agissent comme à notre époque. 

Ainsi, si l’on veut reconstituer l’environnement des faciès anciens, il suffit d’observer celui 

des faciès actuels qui leur ressemblent.  

Pour illustrer ce principe, on peut reprendre l’exemple donné dans « le cours numéro 1 »   

 

                                                                                                 

 

 

4- Ages des couches - Echelle des temps géologiques 

L'âge d’une couche géologique est donné de deux façons : en âge relatif et en âge absolu.  

L’âge relatif, comme son nom l’indique, se fait par rapport à une autre couche, sous ou 

sus-jacente, à celle-ci. Il se base sur 2 principes de la stratigraphie : les principes 

d’horizontalité et de superposition.  

 

 

 

Cette méthode de datation est dite, datation relative. 

L’âge absolu, donne des âges chiffrés en millions et milliards d’années. Il est basé sur la 

radioactivité de certains éléments chimiques. On parle de datation radiométrique. 

Par exemple, avec la méthode relative, on a pu déterminer que les dinosaures se sont 

éteints à la fin du Crétacé. Avec cette méthode, on précisera qu’elle a eu lieu, il y a 65 

millions d’années par rapport à l’actuel. 

C’est grâce à dernière méthode qu’on connait l’âge de la Terre : 4.6 milliards d’années. 

L’échelle des temps géologiques résulte de la combinaison de ces 2 âges. Il s’agit d’une 

sorte de calendrier géologique qui débute avec la naissance de la Terre et se poursuit au temps 

actuel, ou temps « zéro ». L’échelle raconte et donne la chronologie des évènements 

géologiques qui affectent la croûte terrestre depuis sa formation à nos jours. 

 Elle est divisée en grandes unités : les ères : de la récente à la plus ancienne, on distingue : 

le Cénozoïque, subdivisé en 2 périodes : le Quaternaire et le Tertiaire ; le Mésozoïque (ou ère 

A gauche : oursin fossile qui a vécu il y a 

quelques 20 millions d'années ; A droite : 

oursin actuel. Le principe d’actualisme permet 

de dire que l’oursin fossile a vécu dans des 

conditions écologiques semblables à celles de 

son équivalent actuel. Celui-ci vit dans des 

mers chaudes et peu profondes. Sur la base de 

ce principe, on dira que l’oursin fossile a lui 

aussi vécu dans les mêmes conditions. 

 

Question : De ces trois couches, quelle est la ancienne 

et la plus récente?  

Réponse : La  strate 1 située sous les strates 2 et 3, est 

la plus ancienne. La couche 3, est quant à elle la plus 

récente des trois. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
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Secondaire), le Paléozoïque (ou ère Primaire) et le Précambrien (qui regroupe le 

Protérozoïque, l’Archéen et l’Hadéen). 

                                         

Les ères sont elles-mêmes divisées en unités de plus en plus courtes : les périodes, les 

époques et enfin les étages. 

Par exemple le Mésozoïque qui représente l’ère des Dinosaures est subdivisée en 3 

périodes : Trias, Jurassique et Crétacé. Cette dernière période correspond à l’extinction des 

dinosaures, il y a 65 Millions d’années (fin du Crétacé).  

Le quaternaire correspond à l’évolution de l’homme moderne. 

Enfin, la paléontologie, joue un rôle capital dans l’établissement de cette échelle, dite 

également, échelle stratigraphique.  

5- Aperçu sur la paléontologie - Relation avec la stratigraphie 

Définitions : paléontologie ; fossiles ; fossilisation 

La paléontologie est la science qui étudie les restes d’organismes disparus, ou fossiles, 

ainsi que leur mode de conservation, la fossilisation. 

Elle se trouve à la jonction de deux sciences naturelles, la géologie et la biologie. 

                                                           

La paléontologie est liée à la stratigraphie du fait que les fossiles contribuent à la datation 

(stratigraphique) des couches sédimentaires.   

Qu'est-ce qu'un fossile ? On appelle fossile, des restes d'animaux et de végétaux conservés 

dans des roches depuis des époques lointaines. Ils se trouvent très souvent dans les roches 

sédimentaires. 

(À gauche). 

Echelle simplifiée  

des temps 

géologiques. 

(À droite) : 

Découpage des 

matériaux rocheux 

de la croûte 

terrestre. Les 

fossiles jouent un 

rôle capital.  

 

 

(À gauche) : abeille 

fossile (Miocène : 15-

20 millions d'années) 

dans l'ambre (résine 

naturelle). À droite : 

abeille actuelle 

 

 

Échelle des 

temps géologiques 
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Ces restes ou fossiles comportent essentiellement : les animaux, les végétaux et des traces 

de vie (des pistes ; des empreintes ; des traces de nourriture ; des endroits d'habitation ; des 

terriers : habitats d'animaux comme les lièvres, les rats ; des déchets de défection (coprolithe : 

excréments pétrifiés d'animaux). 

La fossilisation est le phénomène qui conduit à la conservation de ces restes. 

 

                                                 

     Les conditions de fossilisation. Pour qu’un organisme se fossilise, il faut un enfouissement 

rapide après sa mort. C'est la condition fondamentale d'une fossilisation. Prenons le cas d’un 

poisson qui meurt et tombe au fond d’un lac. S’il est enseveli dans la vase qui le couvre et le 

protège, il présente la possibilité, des millions d’années plus tard, de devenir un fossile. 

La plupart du temps, les cadavres d'animaux et les végétaux abandonnés à l'air libre ou 

immergés (donc : sous l'eau) ne tardent pas à pourrir et à disparaître sans laisser de traces.  

Très peu d'organismes (donc des témoins du passé) arrivent jusqu'à nous. On pense que 

moins de 1% de la biomasse du passé nous est parvenue sous forme de fossiles. 

Quelles sont les parties des organismes qui sont susceptibles d'être fossilisées et sous 

quelle forme ? On parle de la conservation des fossiles. 

Ce sont les parties dures des organismes qui sont conservées. C'est-à-dire les squelettes 

lorsqu'il s'agit de vertébrés, les coquilles lorsqu'il s'agit de gastéropodes, de lamellibranches, 

etc. Ces restes peuvent donc être fossilisés  tels quels ou être remplacés par des minéraux qui 

prend exactement leur forme : c'est ainsi qu'on aura des anciennes coquilles transformées en 

calcite, en silice, en dolomite, en pyrite… 

Les parties dures peuvent être dissoutes et laisser des empreintes ou moules dans le 

sédiment.  Deux sortes de moules : interne et externe 

Moule interne : le sédiment fin remplit une coquille de gastéropode, par exemple. Au fil 

des temps la coquille se dissout ;  il peut rester un moule parfait des caractères internes des 

fossiles. Moule externe : Il s’agit de l'empreinte extérieure du fossile, souvent en creux. 

                          

De gauche à droite : mollusque fossilisé ; coquille de lamellibranche actuelle ; son moule 

interne. Un moule externe d’une huitre. 

(À gauche) : Conditions de 

fossilisation d’un organisme: 

- enfouissement rapide après 

sa mort. À droite : Quelques 

millions d’années plus tard, 

il devient un fossile. 

 

 

Poisson fossile 


