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AVANT-PROPOS  

Ce cours est rédigé à l’attention des étudiants de 2
ème

 année Tronc Commun en Géographie, 

Aménagement du territoire, A travers ce module l’étudiant peut acquérir tout d’abord des 

connaissances fondamentales sur les différentes composantes constituants le milieu physique 

et qu’on appelle les Géosystèmes, et leurs évolution à travers le temps, et quels sont les 

facteurs qui interviennent dans leurs évolution. A ces savoirs s'ajoutent des savoir-faire 

relatifs aux méthodes de la recherche et à la maîtrise des outils élémentaires de la géographie 

physique. La formation intègre également des travaux dirigés (TD) qui basés sur le Diagnostic 

des données collectées sur un milieu déterminé où on utilise l’analyse DAFO (en Espagnole), 

SWOT (en Anglais) et FFOM (en français) ou (Faiblesses, Forces, Opportunités et Menaces) 

qui permettant de mettre en pratique ces compétences. 

Contenu du Cours 

Le document comprend une partie fondamentale sous forme de sept chapitres, Processus 

dynamiques et géo systèmes, Caractéristiques physiques du sol, Les écoulements (notions 

hydrodynamiques), La dynamique érosive (quantification de l’érosion), Analyse des 

mouvements de masse, Tectonique active et sismotectonique et Socialisation (anthropisation) 

des géo systèmes. 
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I. Introduction 

Au sens large, le milieu est l'ensemble cohérent des conditions naturelles ou sociales, visibles 

ou invisibles, qui régissent ou influencent la vie des individus et des communautés dans un 

espace donné. Dans ce sens on doit préférer le terme d'environnement. 

Dans une acception plus restrictive, le milieu renverra plutôt au milieu « naturel » désignant 

l'ensemble des conditions naturelles dans un écosystème donné : milieu forestier, littoral, 

marin, etc. Le terme « naturel » pouvant prêter à ambiguïté, l’expression de « milieu 

physique » est donc souvent privilégiée. Pour le géographe, le milieu n'existe pas en soi : il se 

définit par rapport à un lieu, une activité, un groupe, un individu. Les préoccupations relatives 

au milieu prennent alors en compte les relations qui s’établissent entre les données physiques 

d’un lieu et le groupe social qui y vit. 

Le milieu, en effet, est un construit : il est le résultat des interactions entre des composantes 

naturelles et les actions des sociétés. En outre, ce résultat est dynamique : il évolue dans le 

temps. Il n'existe donc pas dans un milieu d'état de référence « avant » intervention humaine. 

Sociétés humaines et milieux naturels se sont construits ensemble. Ils s'auto-organisent à 

travers des boucles de rétroactions complexes d'où émerge une trajectoire évolutive parfois 

difficile à anticiper. La forêt amazonienne est ainsi le résultat d'une occupation humaine 

ancienne, ayant conduit des travaux de terrassement, d'hydraulique, ou encore de sélection des 

espèces animales et végétales.  

Telle est la spécificité de la géographie physique qui permet de cerner les aspects et la 

dynamique de la surface terrestre, aux multiples facettes. Au-delà de la description-

explication du relief, des climats, des eaux et des couverts végétaux, elle souligne la 

complexité et l'ampleur des relations qui lient ces composantes. Elle met en lumière la " 

mémoire " du système : bien des traits actuels sont des héritages du passé. Elle y ajoute les 

effets des aménagements qui transforment, voire dégradent le géosystème. 

Cette approche ne dispense pas de poser les bases en géomorphologie, climatologie, 

hydrologie, biogéographie ; mais elle analyse également les discontinuités spatiales. Elle 

s'attache aux temps de la nature et des sociétés et privilégie les espaces à fort gradiants 

physiques meilleurs intégrateurs des mécanismes naturels et des actions anthropiques. 

En proposant les éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la planète 

aménagée, cet ouvrage montre que la géographie physique est, tout à la fois, un savoir 

fondamental et un savoir applicable. 
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II. Définitions 

II. 1.  Le Milieu Physique 

L'analyse du milieu physique repose sur la collecte des données relatives à la géologie, 

l'hydrogéologie, la climatologie et la biogéographie. 

Sur la planète terre, nous retrouvons quatre grands types de milieux physiques. 

II. 1. 1. Les milieux solides (la lithosphère), géomorphologie ou géologie, constitué des 

couches superficielles de l'écorce terrestre. 

• Le milieu solide est constitué de deux parties: le sol, qui est la partie superficielle (la plus 

proche de la surface) qui est composé de matière organique (feuilles mortes, matière en 

décomposition) et de particules provenant de la dégradation du sous-sol (sables, argiles, ...). 

• Le sous-sol est composé de roches compactes (appelées roches mères). 

• La différence essentielle entre sol et sous-sol est que le sol est capable d'accueillir des 

vivants alors que le sous-sol (partie compacte) n'accueille pas de vivants (sauf dans le cas des 

grottes, mais la roche n'est pas compacte!). 

 

Figure 1. Couches superficielles de l'écorce terrestre (milieu solide) 
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II. 1. 2. Les milieux liquides (l'hydrosphère), hydrologie ou hydrogéologie, constitué 

de l'ensemble des sources d'eau (douce et salée). 

 

Figure 2. Le cycle de l'eau, processus clé de l'hydrosphère 

II. 3. Les milieux aériens (l'atmosphère) ou climatologie, constitué des gaz et particules 

présents dans l'air. 

 

Figure 3. Phénomène physique dans l’atmosphère 
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II. 4. Les milieux de vies (biotopes) ou biogéographie, Espace géographique bien déterminé 

contenant  une communauté bien déterminée d’êtres vivants.  

  

Figure 4. Les différents types de biotope (milieux de vies) 

II. 2. Le géosystème est un concept permettant d’analyser les combinaisons dynamiques de 

facteurs biotiques, abiotiques et anthropiques associés à un territoire. S’inscrivant dans une 

démarche systémique, il est utilisé en géographie pour étudier les interactions nature-sociétés 

dans une dimension à la fois temporelle et spatiale. 

D'autre part, le géosystème est une forme d'analyse spatiale développée par la science 

géographique russe et introduite en France par Georges Bertrand (1971). Il s'inspire des 

écosystèmes des biologistes mais prend en compte la place et le rôle de l'homme. 

Le géosystème est un système spatialisé dynamique formé d'un ensemble d'éléments (naturels 

et anthropiques) interconnectés qui sont en interrelations. 


