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1. L a  géographie globale 

Cette nobIe e t  dificile géographie est Ie proIongement de Ia géographie 
cIassique à IaqueIIe se rattache Ie céIèbre Tableau géographique de la France. 
L'objet matérie1, même s'iI veut être étendu, n'est en fait qufécIectique. II 
donne Ia primauté à I'homme. Libérée pourtant du déterminisme, cette géo- 
graphie n'en poursuit pas moins I'examen des « interreIations 1) entre Ies (( sug- 
gestions de Ia nature » (Le Lannou) e t  Ies activités humaines.33 Le cadre 
régional a parfois été reconnu comme le pIus apte à cette sorte de géographie. 
La synthèse de certains déments singuIiers conduisant à une interprétation 
d'ensembIe du phénomène caractérise cette façon d'être géographe. Fonda- 
mentaIement, cette géographie globaIe est une mentalité, une façon de prendre 
conscience d'une partie de Ia réahté. La dimension même e t  Ia nature du champ 
couvert ont moins d'importance que Ia maniPre suivant IaqueIIe I'on considère 
Ies choses. 

Détail que sembIe avoir oubIié 1. P. GerAsimov, Observations and talks id tbe United 
States about geomorpbology and paleogeograpby, dans Soviet Geograpby, voI. IV, no 1, Jan. 1964, 
pp. 38-47. 

GERAÇIMOV, 1. P., Tbe main  tasks and trends of geomorpbological researcb in tbe U.R.S.S., 
dans Soviet Geograpby, voI. 11, no 3, mars 1961, pp. 35-44. 

a2 SAUSHKIN, G., On tbe subject matter of doctoral dissertation i n  geograpby, dans Soviet 
Geograpby, voi. IV, no 1, janvier 1963, pp. 47-53. 

aa (( . . . Les conditions natureIIes avaient-eIIes déterminé ces déveIo pements humains? 
Pour répondre à une teIIe question, qui est Ia question géographique foniamenta~e, iI faIlait 
examiner de près les conditions natureIIes et  délimiter exactement leur r6Ie. )) GOUROU, Pierre, 
L a  dograpbie et notre temps, dans Bull. Soc. Neucbatebise de géograpbie, tome LIII, fasc. 1, 
1963, pp. 3-1 1. 



La géographie étant carrefour, iI est inutiIe de chercher désespérément 
une seuIe chose qui puisse Ia caractériser ; 34 iI s'agirait pIutÔt d'un corpus 
d'déments jugés significatifs dont I'aspect spatial, I'homocentrie, Ies ct inter- 

- reIations », Ie poids des héritages e t  Ie sens de I'évoIution ; tous ces thèmes 
fondamentaux doivent être vus gIobaIement (non singulièrement) e t  dans une 
préoccupation expIicative. J'ajouterais même qu'iI ne faut pas s'attendre à 
trouver tous ces éIéments en  égaIe proportion dans chaque recherche géogra- 
phique ; en  certains cas, ce sont Ies « interreIations » qui primeront ; en d'autres, 
I'aspect humain. D'après nous, une seuIe chose ne peut définir entièrement le 
géographique e t  ce caractère ne peut même pas être Ie spatiaI car Ia géographie 
ne s'arrête pas qu'au spatial. Par ailIeurs, le géographe ne s'intéresse pas à 
tout Ie spatiaI. Suivant ses aptitudes, sa formation scoIaire, ses Iectures, ses 
travaux sur Ie terrain, ses réflexions e t  son expérience, I'on est plus ou moins 
géographe. La géographie gIobale est une discipline ambitieuse, exigeant de 
son homme ; en théorie, une super-science. Dans ce type de géographie, que1 
rôIe doit tenir la géornorphoIogie ? 

2. Géomorphologie fonctionnelle 

Préoccupé des ensembIes auxquels Ies éIéments singuIiers sont nécessaire- 
ment subordonnés, ce géographe devra faire une géomorphoIogie fonctionnelle. . 
L'étude du relief ne sera pas entreprise pour eIIe-même mais parce qu'eIIe con- 
court à 17expIication du  compIexe géographique. Un géographe britannique a 
bien écrit de cette intention : « 1 wouId suggest tha t  geographers make careful 
seIection of the facts to  be incIuded discarding a11 that  they do not intend t o  
use Iater in the synthesis they are composing w . ~ ~  PIUS tard, I'on récIamera 
(( a geomorphoIogy, a geographer can reaIIy use ».36 Ce qui se traduira par Ie 
retour à Ia formule descriptive. Wooldridge, morphoIogue traditionnel, con- 
viendra que (< geoIogists and geographers may cuItivate the fÎeId for their proper 
purposes. >) 37 Même si à l'intérieur du géographique gIobaI Ia géomorphoIogie 
peut être fonction de pIusieurs éIéments, c'est à I'homme qu'elle devrait se 
reporter principaIement. (( A geomorphoIogist who considers himseIf a geogra- 
pher shouId not study the Iand surface without considering men in terms of past, 
present or possibIe future occupance. » 38 

34 (( Indeed so great have been the achievements of the (division of inteIIectuaI labour 
by material categories) that we now find it  dificuIt to  conceive of an inteIIectua1 disci Iine that 
does not have a unitary object of study. » KIRK, William, Problems of Geograpby, dans Zograpby ,  
voi. XLVIII, part 4, no 221, 1963, pp. 357-371. 

~ - 

OGILVIE, A. G., Tbe  Relations of Geology and Geograpby, dans Geograpb~,  voI. XXIII, 
1938, pp. 75-83, fig. 

" KESSELI, John, Geomorpbic Landscapes, dans Yearbook of tbe Association of PaciJic 
Coast Geograpbers, X I I ,  1950, pp. 3-10. 

¶ WOOLDR~DGE, S. W., Some ReJlexions on tbe Role and Relations of Geomorpbology, 
dans London Essays i n  Geograpby, Cambridge, 1951, pp. 19-33. 

Un articIe semblabIe apparaît sous Ie titre de Tbe role and relations of Geomorpbology, 
dans Tbe Geograpber as a Scientist, London, 1956, pp. 80-95. 

" ROBINSON, Geoffrey, A consideration of tbe relations of geomorpbology and geograpby, 
dans Tbe Professional Geograpber, voI. X V ,  mars 1963, no 2, pp. 13-17. 



En voici des exemples. John R. Borchert a jugé peu géographique 
I'étude de James H. Zumberge sur Ies Iacs du Minnesota ; 39 en effet, iI aurait 
moins importé de connaître Ies vingt-sept types génétiques (Iacs causés par Ia 
gIaciation, I'action fiuviaIe, Ies agents biogéographiques . . .) que Ies reIations 
entre ces dépressions e t  ce qu9eIIes représentent en avantages ou en inconvénients 
pour I'homme. Inversement, des recherches ont présenté Ies formes de terrain 
directement en fonction de Ieur vocation économique ; pIutÔt d'offrir une 
~Iassification génétique des plages, par esempIe d'abrasion, d'anciennes moraines, 
de dépôts gIacieIs, d'anciens fonds Iacustres . . ., des pédoIogues e t  des ingénieurs 
font une ~Iassification géographique qui dit pIus de choses face à I'homme, en 
I'occurrence Ie touriste : « W, pIage sabIeuse avec pente réguIière de moins de 
15yo ; X, idem mais présence de bIocs ou d'herbe ; Y, sableuse mais pente 
supérieure A 15% ; Z, boueuse ou rocheuse avec ou non teIs inconvénients . . . » ; 40 

de pIus, Ies Iettres indiquent un ordre décroissant dYutiIisation éventueIIe. 
Toujours dans cette perspective, Ie géographe-morphoIogue peut offrir Ia fiche 
vocationneIIe des abrupts de Ia viI1e de Québec pIutôt que I'expIication de ces 
pentes fortes par des faiIIes ou Ia structure appaIachienne ou I'érosion différen- 
tieIIe ou Ies gIaciations. Cette préoccupation de I'homme dans Ies études 
géomorphoIogiques n'est pas réservée aux adeptes de cette géographie gIobaIe ; 
nous retrouverons évidemment cette optique dans I'exanlen de Ia géographie 
totaIe. 

Ainsi, dans Ia perspective d'une géographie globaIe, Ie géographe n'a-t-iI 
pas du tout besoin de s'attarder à faire une géomorphoIogie compIète. La 
géomorphoIogie en soi est bien pIus vaste que ceIIe dont Ie géographe a besoin 
ou qu'iI peut faire, étant donné sa formation non spéciaIisée en cette matière. 
Qu'iI s'agisse du contenu ou des méthodes, iI ne faut $as confondre géomor- 
phoIogie complète e t  géomorphoIogie de ce géographe. Si ce dernier tient à 
demeurer fidèIe à sa discipIine gIobaIe, iI ne peut pratiquer pIeinement Ie métier 
de géomorphoIogue. Une partie de Ia géomorphoIogie reste e t  restera donc 
en dehors de Ia géographie traditionneIIe. De soi, Ia géomorphoIogie n'est 
pas pIus I'ancilla de Ia géographie que cette dernière avait raison de I'être de 
l'histoire. La géomorphoIogie géographique n'est donc qu'un aspect de Ia 
géomorphoIogie totale. De Ia même façon, Ies aspects géographiques des études 
d'économie e t  de popuIation ne sont pas toutes Ies sciences économiques e t  
toute Ia démographie. 

La géomorphoIogie fonctionneHe à Ia géographie ne se confond pas non 
plus avec Ia popuIaire géomorphoIogie génétique qui, eIIe aussi, n'est qu'une 
partie de Ia géomorphoIogie totaIe. La génétique consiste dans Ia recherche 
systématique des explications des formes du reIief. Cet examen des méca- 
nismes reIève-t-iI de Ia géographie gIobaIe? Distinguons Ie principe de Ia 
pratique. En théorie, comme Ie géographe-géomorphoIogue n'a Ie devoir de 
faire que Ia géomorphoIogie Ia pIus appropriée à ses besoins particuIiers, iI 

as BORCHERT, John R., Compte rendu dans Geograpbical Review, juiIIet 1953, pp.'449-450. 
40 Monographie de la paroisse Saint-Paul, Labelle. Ministère de Ia coIonisation, Québec, 

1961, page 277. 



ne peut se risquer trop avant dans la morphogénétique. Cette prise de position 
fait comprendre I'observation de monsieur P. Birot que (< I'étude des processus 
est très en retard sur ceIIe des paysages »,Y En pratique, étant donné qu'iI 
est souhaitabIe d'aIIer à Ia racine des chose% iI faut faire un minimum de géné- 
tique. (< La morphoIogie, même adaptée aux besoins de Ia géographie, pour 
être inteIIigibIe doit être génétique e t  tournée vers Ie passé jusqu'au point où 
ces choses sont nécessaires à I'inteIIigence des formes ».42 En somme, Ia génétique 
comme teIIe n'est pas compIètement bannie de Ia géographie g10baIe.~~ Dans 
I'ensembIe. cependant, Ia géomorphoIogie fonctionneIIe doit être préférée à Ia 
géomorphoIogie génétique comme d'aiIIeurs Ie suggérait R. Har t~horne .~& - 

Pour Ie géographe à esprit gIobaI, rester en deça de la géomorphoIogie 
génétique e t  à pIus forte raison de Ia géomorphoIogie totaIe Iui fait économiser 
Ie probIème presque insoIubIe de I'utiIisation de certaines techniques particulières 
qui I'éIoignent de son travail de synthèse. RappeIons d'abord que le « géographe 
doit recourir aux sciences dites « auxiIiaires » en face desqueIIes deux attitudes 
Iui sont possibIes : soit qu'iI pu i se  manier lui-même Ies méthodes de ces disci- 
pIines, soit qu'iI ne Ie puisse ou fit Ie veuflIe pas. Dans Ie premier cas, iI fait . . . 
de I'anaIyse poIIinique ou de Ia grandornétrie ; dans Ie second, iI Iui faut au 
moins savoir comment les spéciaIistes (à consulter) ont vu Ie fait à expIiquer )).46 

Reste-t-iI géographe gIobaI pendant ces longs moments de recherche technique? 
Sans doute qu'iI I'est encore moins dans Ie premier cas que dans le second. 
Dans I'une comme dans I'autre situation, pendant ces manipuIations, ce géo- 
graphe ne vit pas son métier suivant ce qu'iI a de pIus caractéristique. La 
pratique commune d'une géomorphoIogie complète e t  d'une géographie gIobaIe 
sembIe incompatibIe. 

Adapter la géomorphologie aux besoins d'une géographie des ensembIes 
ne fait pas que réduire Ie champ géomorphoIogique de certains géographes; 
en effet, nous croyons pIus important qu'un pIus grand nombre de géographes 
gIobaux fassent entrer Ie reIief dans Ieurs préoccupations ; Ies études du modeIé 
ne seraient pIus groupées dans une section à part mais seraient effectivement 
incorporées chaque fois qu'il est nécessaire à I'inteIIigence de ce géographique ; 
nous verrions ainsi en pIeine géographie agraire des aIIusions pertinentes à Ia 
géomorphologie. C'est pIutôt au géographe e t  non pas à I'ingénieur ou au 
morphoIogue de carrière d'étudier Ies aspects géographiques de Ia géomorphoIogie. 
C'est au géographe lui-même d'interroger le reIief « along the Iines of what, 
where and how much ».46 Ainsi dans I'optique de cette géographie gIobaIe, 

J - 
41 BIROT, P., Les métbodes de la géomorpbologie, Paris, 1955, p. 2. 
42 BAULIG, Henri, Les métbodes de la gkomorpbologie d'après monsieur Pierre Birot, dirns 

Annales de géograpbie, LXIV, 1957, no 354, pp. 97-120 et no 355, pp. 221-237. 
43 MARTIN, A. F., Compte rendu de kchard Hartshornc. Perspective on tbe Nature 

of Geograpby, dans Tbe Geograpbical Journal, voI. C X X V I ,  no 2, 1960, pp. 205-206. 
44 HARTSHORNE, R., Perspective on tbe Nature of Geograpby. Chicago, 1959. L'on a 

suggéré d'utiIiser des ~Iassifications autres que génétiques dans Ies recherches géomorphoIogiques : 
HAMMOND, E. H., Land Jorm geograpby and land form description, dans Tbe California Geograpber, 
vol. I I I .  1962, pp. 69-75. . . 

HAMELIN, Louis-Edmond, L a  a dificile ». Québec, 1952, p. 16. 
48 RUSSELL, J. R., OPUS. cit., 1949. 



iI se ferait moins de géomorphoIogie spéciaIisée mais pIus souvent de géomor- 
phoIogie fonctionneIIe. CeIIe-ci est un peu Ia géomorphoIogie de tous. 

On Ie sent bien, cette conception de Ia géographie -1a géographie 
gIobaIe - qui a été chère en particuber à I'écoIe française 47 ne peut pIus être 
Ia seuIe formuIe en fonction de IaqueIIe on juge des rapports entre géographes 
e t  géomorphologie. En fait, cette géographie cIassique est moins gIobaIe qu'eIIe 
voudrait Ie Iaisser croire. Si eIIe reste gIobaIe d'intention, Ia vue d'ensembIe 
s'exerce sur un nombre trop liniité d'éIéments e t  d'après des méthodes trop 
quaIitatives pour déceIer vraiment Ies interreIations principaIes qui tissent Ies 
combinaisons géographiques ; Ia Iimitation qui en résuIte, quant à Ia com- 
préhension des phénomènes, empêche-I'étabIissement d'une synthèse vraiment 
supérieure. Aussi, pendant que des géographes continuaient de s'exercer au 
montage de ces vastes interprétations un peu présomptueuses, s'est affermie 
une autre façon de faire de Ia g é ~ g r a p h i e . ~ ~  Face A cette nouveIIe conception, 
Ia pIace occupée par la. géomorphoIogie pourra Stre envisagée différemment. 

1. Géographie totale 

Certains traits pourraient caractériser: rapidement Ia nouveIIe géographie 
qui est en train de se définir empiriquement : choix d'un sujet de recherche 
pIus restreint, étude pIus en profondeur, utiIisation de meiIIeures techniques, 
quantification des recherches, études pratiques, recherches poussées des « inter- 
reIations entre des phénomènes dynamiques à incidences spatiaIes différenciées »,49 

bref, poussée très nette vers la spéciaIisation du champ de recherche. Est-ce 
à dire que Ia géographie comme teIIe se rapetisse? Pas du tout ; au contraire, 
Ie domaine de Ia géographie physique, par exempIe, a tendance à s'agrandir 
par Ia rentrée, à côté de Ia géomorphoIogie qui tenait Ia pIace du lion, d'autres 

- 41 MEYNIER, André, Réjexions sur la spécialisation chez les géographes, dans Norois, 
no 25, 1960, pp. 5-12. - - 

48 BUNGE, Tbeoretical geograpby. Lund, 1962, 210 p. 
B u ~ r o n ,  Ian, Tbe quantitative revolution and tbeoretical geograpby, dans The  Canadian 

Geograpber - Le géograpbe canadien, voI. 7, no  4, 1963, pp. 151-163, bibIiographie. 
ACKERMAN, E. A., Geograpby as a Fundamental Researcb Discipline, dans U n .  of Chicago, 

Dept. o f  Geogr., Researcb Paper, No.  53, 1958. 
ACKERMAN, E. A., Wbere i s  a researcb frontier ? dans A n n .  af the Ass. of A m .  Geogr., 

voI. 53. no  4. 1963. DD. 429-441. 
. Même en Fiance, cette révoIu~ion gagne comme iI appefi par exempIe dans un des 

cours pubIiés. PÉGUY, Pierre-CharIes, Eléments de statistique appliquée aux  sciences géogrcspbiques. 
CDU, Paris, 1956-1957, 201 pages. 

Voir aussi, L a  géograpbae française a u  milieu du  xxe siècle, dans L'Information géogra- 
phique, Paris, 1957. 

BIROT, Pierre, Les tendances actuelles de la géomorphologie en France, dans Zeitscbrift 
für Geomorpbologie, 1958, pp. 123-135. 

Comme on le voit, définition empruntée à Richard Hartshbrne, opus. cit., 1959. 
L'on parlait déjà d'areal reality et de relation dans SAUER, C. O., Tbe  morpbology of 

landscape, dans U n .  of California Publications i n  Geography, voI. 2, no 2, 1925, pp. 19-54. 
AHNERT, F., On the concept of areal differentiation. A reply, dans The  Professional 

Geograpber, voI. XIV, no 6,1962, pp. 16-18. Réponse à R. Hartshorne, idem, no 5,1962, pp. 10-12. 



secteurs, teIIe Ia bi0géo~raphie.50 <( The fieId of geography is the earth that 
must be studied for its own sake ».51 C'est pIutôt Ie géographe (( traditionne1 )) 
qui est menacé par cette évoIution ; nous entendons Ies géographes touche-à-tout 
dont Ie nombre va diminuer par rapport à ceIui des géographes compétents 
dans une partie sedement du géographique. Ce n'est donc pas à I'écheIIe 
d'un géographe que Ia géographie sera totaIe. Est-ce à dire que, mentaIement, 
la géographie ne sera pIus Ia géographie? Pas nécessairement ; ce qui fait 
la géographie ce n'est pas d'étudier successivement à I'intérieur d'un cadre 
régionaI, Ie reIief, Ie climat, la végétation . . . Ia popuIation et  I'économie . . . ; 
Ia géographie tient entre autres à un certain esprit de synthèse d'après IequeI 
on considère Ia famille des thèmes singuIiers qui composent un phénomène. 
Cette préoccupation gIobaIe, Ie nouveau géographe peut I'avoir aussi bien que 
son ancêtre même s'iI IYappIique pIus à fond e t  dans un champ plus modeste. 
Ainsi donc, cette évoIution dans Ia façon de pratiquer Ie métier de géographe 
permettra non seuIement d'expIoiter mieux chacun des aspects étudiés mais de 
s'intéresser à des champs jusqu'à maintenant déIaissés. C'est ce que nous 
appeIons Ia géographie totaIe, c'est-à-dire une revaIorisation e t  un agrandissement 
du géographique par I'étabIissement de discipIines particuIières mais interIiées. 
On pourrait peut-être mieux parIer de sciences géographiques que de géographie. 
La géographie serait hétérogène. La géographie gIobaIe avait son type de géo- 
graphe. La géographie totaIe en aura pIusieurs. 

Le résuItat de ce changement pose Ie grave probIème de I'unité de Ia 
géographie, question fort discutée aujourd'hui en U. R. S. S'y oppose en 
effet Ia conception « monoÏste » de Moscou à Ia conception duaIiste (physique- 
humaine) de Léningrad, Ia thèse de V. A. Anuchin étant au centre du débat. 
Te1 que nous Ie voyons, Ie choix se porterait pIutÔt entre I'option monoïste re- 
présentée par Ia géographie gIobaIe e t  Ies options pIuraIistes de Ia géographie 
totaIe. En réahté, iI s'agit Ià de distinctions un peu trop théoriques. Les 
géographies ont toujours été tiraiIIées en même temps par des forces de rappro- 
chement e t  de séparation ; même à I'intérieur de Ia &ographie totale, pIuraIiste, 
iI y a certains points méthodoIogiques qui se rattachent au « monoïsme >) : 
dans toutes Ies géographies particuIières, Ies aspects spatiaI, dynamique, carto- 
graphique, génétique, quantitatif, d'interrelations . . . vont se retrouver ; ces 
objectifs communs vont d'aiIIeurs aider à rapprocher ces discipIines pour une 
part indépendantes. La géographie totaIe va même faciliter une géographie 
gIobaIe revaIorisée ; cette dernière a rigoureusement besoin des progrès de 
ceIIe-Ià : (( it seems to us that  attacking the speciaIized geographic discipIines 
on which broad geography shouId be reIying to  a greater extent, integrated 
geographers are like persons who are cutting off the branch on which they are 

60 Un autre exemple par son titre : KING, C. A. M., Oceanograpby for geograpbers, 
London, 1962, 337 pages, fig., gIossary. 

TIXORNTHWAITE, C. W., Tbe  task abead, dans Annals of the Ass. o j  Am. Ceofgr., vol. 
51, 1961, pp. 345-356. 

52 Voir, pour une part, Ie numéro de Soviet Geograpby, voI. 3, no 7,1962,60 pages. Articles 
de S. V. KALESNIK, N. D. ZAKHAROV, V. A. ARTUCHIN, N. N. KILOSOVSKY, V. G. KONOVALENKO 
et A. Y. FURMAN. 



sitting ».b3 D9aiIIeurs, ce n'est que grâce à I'apport de ces spéciaIistes que Ies 
synthèses futures pourront être un jour écrites.54 AIors, (< this is, Iike it or not, 
the quantified age . . . better t o  ride the waves ».55 La géographie totaIe est 
donc Ia condition d'une meiIIeure géographie gIobaIe qui, à ce moment-Ih, en 
sera une vraiment. La géographie sera aIors pIuraIiste e t  monoïste en même 
temps. 

Dans I'optique de Ia géographie totaIe, Ia géomorphoIogie n'est que 
I'une de ces sciences particuIières. II s'agit d'étudier toute la géomorphoIogie 

~ - e t  non pas seuIement Ies reIations entre Ie reIief du SOI e t  Ies hommes.66 La 
science du reIief prise dans sa totaIité a un objet beaucoup pIus vaste que ceIui 
de I'ancienne morphoIogie classique, par exempIe, eIIe ne considère pas seuIement 

l Ies seuls aspects génétiques. 

l 2. Géomorphologie complète 

Nous entendons par géomorphoIogie intégraIe ou prise dans sa totaIité, 
I'étude du reIief sous tous ses aspects : description des phénomhes éIémentaires, 
des types de forme e t  des types de reIief, Iaboratoires e t  stages sur Ie terrain, 
étude-échantiIIon, histoire géoIogique, structure, processus, conditions, variations 
morpho-~Iimatiques, nomencIature, géomorphologie appliquée, géomorphoIogie 
comparée, faits régionaux étabIissement de cartes d'ensembIe e t  détaiIIées, 
questions posées à d'autres sciences teIIes que géographie gIobaIe, cIimatoIogie, 
hydroIogie, science des SOIS e t  des végétaux. 

Les études de géomorphoIogie doivent d'abord être fécondées par une 
conceptuaIisation renouveIée e t  rigoureuse. II faut des (< hypothAses expIora- 
trices » (P. Birot) e t  des (( moyens neufs » (A. CaiIIeux). Les theoretical models 
comme ceIui de Davis étaient inaptes à rendre compte de Ia complexité des 
situations natureIIes.67 Le schéma doit être pIus ouvert. C'est à cette con- 
dition que par une déduction Iogique, des concIusions vaIabIes découIeront des 
prémices, en d'autres termes, que I'on passera des explicans à I'explican- 
d ~ r n . ~ ~  

Tous ces thAmes d'examen ne concernent pas seuIement Ies traditionnd~es 
régions subaériennes de Ia terre mais Ies fonds submergés, Ies terrains organiques 
(une biomorphoIogie ?).Kg Un avenir prochain dira si Ie reIief de Ia Iune pourra 

68 SHCHUKIN, 1. S., Tbe  place of geomorpbology i n  tbe system of natural sciences and its 
relationsbips witb integrated pbysical geograpby, dans'soviet Geograpby, voI. 1, nov. 1960, pp. 3543. 

54 HAMELIN, Louis-Edmond, L a  géograpbie de Raoul Blancbard, dans Tbe  Canadian 
Geograpber - Le géograpbe canadien, voI. V ,  no 1, 1961, pp. 1-9. 

SPATE, O. H. K., Quantity and Quality i n  Geograpby, dans Annals  of tbe Association 
of American Geograpbers, voI. 50, 1960, pp. 377-394. 

66 (( GeomorphoIogists examine certain aspects of the environment without necessariIy 
1 considering man a t  aII. » DURY, G. H., Tbeface of tbe eartb, London, 1959, 225 pages, fig. 

I 67 CHORLEY, R. J., Geomorpbology and general systems tbeory, dans Geological Survey 
Professional Paper, 500 B, Washington 1962, 10 pages. 

6s KITTS, David B., Historical explanation i n  geology, dans Tbe  Journal oJGeology, Chicago, 
vol. 71, no 3, mai 1963, pp. 297-314. 

69 HAMELIN, L&-~dmond, Les tourbières réticulées du  Québec-Labrador subarctipue : 
interprétation morpho-climatique, dans Cabiers de géograpbie de Québec, no 3, 1957, pp. 87-106, fig. 

RADFORTH, Norman W., Organic terrain and geomorpbology, dans Tbe  Canadian Geo- 
grapber - Le géograpbe canadien, voI. VI ,  nos 3 4 ,  hiver 1962, pp. 166-172, fig. 



être étudié à partir des méthodes e t  des concepts de Ia géomorphoIogie terrestre 
ou s'iI ne faudra pas envisager Ie corpus d'une séIénomorphoIogie autonome.60 
E t  si I'ensembIe des astres nous sont un jour accessibIes, c'est une vraie cosmo- 
morphoIogie dont il s'agira. 

Même si Ia science d'étude du relief reste encore une simple géomor- 
phologie, Ies méthodes devront s'ajuster aux nouveIIes exigences d'une discipIine 
qui se veut t ~ t a I e . ~ l  L'évoIution est déjà engagée : « t h e  aim of this paper 
is t o  outline a system of geomorphoIogy grounded in basic principIes of mechanics 
and Auid dynamics that  wiII enabIe geomorphic processes t o  be treated as mani- 
festations of various types of shear stresses, both gravitationa1 and moIecuIar, 
acting upon any type of earth materia1 to  produce the varieties of strain, or 
faiIure, which we recognize as the manifoId processes of weathering, erosion, 
transportation and deposition ».62 Un heureux manue1 consacré à Ia « discussion 
of the geodynamic processus a t  work » traduit Ia « scientifkation » des méthodes 
d'étude du reIief ; 63 ce volume, consacré aux processus exogénétiques, est com- 
pIété par Ia présentation des processus endogénétiques qui influent aussi sur Ia 
formation des formes de terrain. On retrouve Ia même préoccupation chez 
Ies Russes : « the most promising approach in geography wouId combine the 
use of theoreticaI geophysicaI methods with a generaIization of the abundant 
empirica1 materia1 avaiIabIe in critical geography ».64 En fait, Ies sciences 
physiques sont à Ia base de cette morphoIogie totaIe. Le Iangage est ceIui des 
mathématiques ; Ies statistiques offrent un outil précieux.65 Comparés aux 
méthodes de Ia morphoIogie cIassique : cartes, excursions au SOI, intuition, 
(< schémas tout prêts comme on essaie des verres chez l'opticien » (suivant I'ex- 
pression critique de Pau1 Veyret, 1960) . . ., ces nouveaux procédés quantitatifs, 
même si leur emploi sophistiqué porte parfois à la critique,67 réaIisent une 
vraie révoIution ; ceIle-ci d'aiIIeurs serait now o ~ e r . ~ ~  

" De telles préoccupations sont moins nouveIIes que l'on croit. Z. KopaI, éditeur, 
Studies in lunar topograpby. Geophysic Research Directorate, Bedford, Massachusetts, U.S.A., 
1961, 188 pages, il]. On parIe d'a~tro~eology. 

Deux anciens ouvrages utiIisaient déjà Ia racine séleno : SCHROTER, G. H., Selenotopo- 
grapbiscbe fragmente, 1791 et  HEVELIUS, J., Selenograpbic, 1647. 

Un bon exposé de certains points méthodoIogiques apparaît dans Pierre Cazalis, La 
géomorphologie comme processus expérimental, dans Cabiers de géograpbie de Québec, no 9, octobre 
1960 - mars 1961, pp. 33-50. 
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America, voI. 63, 1952, pp. 923-938, hg. 
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333 p., iII. 

s4 AVSYUK, G. A., et autres, Geograpby in  the system of eartb sciences, dans Soviet Geo- 
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P. W., Earnest and tbe Orepbagians : A fable for tbe Instruction of young geograpbers, dans Annals 
of tbe Association of American Geograpbers, voI. 50, 1960, pp. 297-299. 
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La formation du géomorphoIogue ne pourra donc pIus être Ia même. 
II faudra équiper bien davantage Ies modestes Iaboratoires de géomorphoIogie 
des instituts de géographie ou ceux des autres institutions qui seront appeIées 
à dispenser cet enseignement spéciaIisé. Les stages sur Ie terrain comme ceux 
de I'ÉcoIe pratique des Hautes Études dans Ia région de Dinar en France nous 
sembIent égaiement essentieIs. Aux États-Unis, I'on a même souhaité que Ie 
futur chercheur en géographie physique puisse, dès le niveau undergraduate, 
prendre des options en géoIogie, physique e t   mathématique^.^^ D'un autre 
côté, I'on a déjà dressé Ia liste des études approfondies qu'un géomorphoIogue 
professionne1 doit faire : 

1" géomorphoIogie c'est-à-dire description des formes e t  étude 
de Ieur évoIution ; 

2" pétrographie ainsi que l'examen des processus d'aItération des roches ; 
3" éIéments de stratigraphie davantage déveIoppés pour Ies périodes 

récentes ; 
4" étude approfondie de Ia tectonique ; 
5" sédimentoIogie dans ses aspects Ies pIus variés : grandometrie, 

morphoscopie ; 
6" éIéments de pédoIogie, en particuIier en ce qui concerne Ies trans- 

formations des dépbts superficieIs en SOIS ; 
7" éIéments de paIéontoIogie végétaIe, animaIe e t  humaine en rapport 

avec Ie Tertiaire e t  surtout Ie Quaternaire ; 
8" connaissance approfondie de Ia topographie e t  maniement des appareils 

de Ievés afin d'établir directement ou indirectement des cartes géomorpholo- 
giques ; 

9" éIéments de cartographie ; 
10" déments de photogrammétrie suffisants pour savoir manœuvrer Ies 

pIus simpIes d'entre-eux ; 
11" étude approfoi.idie des procédés de Ia photogéon~orphoIogie e t  des 

(( contrôies » sur Ie terrain qui y sont associhs ; 
12" étude approfondie des climats e t  de Ieur influence sur I'évoIution 

des formes e t  des dépôts superficieIs ; 
13" notions d'hydrauIique permettant de comprendre I'action des érosions 

et des transports par Ies eaux courantes e t  marines ; 
14" notions d'aérodynamique conduisant à I'interprétation des actions 

éoIiennes.70 

Pour sa part, monsieur Pierre Birot avait déjà souligné que Ies « probIèmes 
géomorphoIogiques ne peuvent être traités à fond que par des savants, possédant 
des notions de physique e t  de chimie sufisamment solides, pour qu'iIs soient 
capabIes dYutiIiser Ies travaux du spéciaIiste e t  même de provoquer ses re- 
cherches ».'l 

6 " ~ ~ ~ ~ ~ ,  F. ,  OPUS cit., no 1, 1962. 
70 RCELLAND, F . ,  Dans Revista geograjca, BrésiI, no 4 5 ,  1956, pp. 171-172. 
71 BIROT, P. ,  OPUS cit., 1955, p. 161. 



Qui deviendront ces géographes à tout crin ? Soit de nouveIIes générations 
de chercheurs formés du premier jet à cet effet, soit d'anciens géoIogues, ingé- 
nieurs, pédologues, écologistes, physiciens e t  géographes qui, dans une évolution 
consciente, cesseront de pratiquer un premier métier pour se spkciaIiser dans 
dans Ie champ voisin de la géomorphoIogie. 

Ainsi, maIgré son prestige e t  son statut apparent, Ia géomorphoIogie 
classique davisienne était Ioin de couvrir Ie champ entier de Ia géomorphologie 
e t  l'objet de Ia première pbysiography. La géoniorphoIogie compIète est abordée 
pour eIIe-même et  non pas comme un « aboutissement de Ia géoIogie >) ou comme 
(< I'ancilla de Ia géographie B. C'est Ia seule façon d'être entièrement expIoitée. 
Être abordée pour eIIe-même ne veut cependant pas dire être abordée sans 
qu'attention sufisante soit portée à toutes les interreiations qui peuvent lier 
Ie reIief à divers autres phénomènes physiques, bioIogiques e t  anthropiques. 
Cette géomorphoIogie est vraiment une science autonome en soi e t  eIIe I'est 
devenue dans les f a i t~ .7~  D'aiIIeurs, l'existence de revues de géomorphologie 
consacre cette autonomie.73 

Cette géomorphologie complète ne se veut pas a-géographique Curieu- 
sement, des chercheurs tant  aux É.-U. qu'en U.R.S.S. émettent des opinions 
sembIabIes. Tous les deux, pour des questions d'affiliation historique, de mé- 
thode, considèrent géographique la géographie physique. Thornthwaite définit 
la : (< cIimatoIogy, t o  be a branch of geography and rightIy so. The proper 
fieId for study is not Iimited to the atmosphere alone but must include the Iand 
surface as weII. » 74 De son côté, ZekkeI écrit : « GeomorphoIogy is a geographic 
science because it studies one of the components of the geographic landscape. )> 76 

De part et d'autre, égaiement, on tient compte des (< interreIations >) - pré- 
occupation très géographique - entre Ies phénomènes de reIief e t  les autres ; 
en U.R.S.S., on parIe même de « géographie physique intégrée » dont Ia mor- 
phologie serait une branche. La définition de cette géographie physique afiche 
dYaiIIeurs beaucoup d'intérêt : « these basic scientific problems are : study of 
the physical character and interrelationships between chmatic, hydroIogicaI, 
geomorphic, soiI, and bioIogicaI processus, both under present day conditions 
and in the geoIogicaI past ; study of various forms and types of differentiation 
of the naturaI geographic environment ; study of the effect of men's activities 
on the entire compIex of processus in the naturaI environment. » 76 II y a donc 
ici aussi quelque chose de gIobaI. Cette géomorphoIogie savante, spécialisée, 

72 HOWARD, A. P., Compte rendu de I'ouvrage de WooIdridge dans Journal of Geo- 
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ne perd pas automatiquement contact avec I'homme. II y a d'abord tout le 
monde prédictif de Ia géomorphoIogie a p p I i q ~ é e . ~ ~  Par contre, certaines études 
sont davantages académiques. Des recherches ont été aussi directement orien- 
tées vers des faits humains.78 Nombreux sont Ies sujets morphoIogiques qui se 
prêtent à l'incidence humaine ; en U. R. S. S., I'on a noté par exempIe Ie pergéIisoI 
e t  Ie transfert de Ia chaIeur sur Ia Terre.7g Aux États-Unis, voici comment 
s'exprime G. Robinson : (( The geometrica1 reIationships of sIopes and streah 
channeIs in drainage basins are derived by morphometric analysis, giving a 
number of important factors which may be compared with those of other basins. 
One of the most important is the drainage density, defined as the Iength of 
stream channe1 per unit area and which may be regarded as an indicator of 
the intensity of dissection of a bias. Such quantities represent precise informa- 
tion which can be the basis of future work, not onIy in geomorphology but aIso 
in geography : that  is, it is precise description of the most important physical 
division of the Iand surface -the drainage basin - so vitaI in terms of human 
occupance. The method then entaiIs not mereIy the mapping of the area but 
an analysis of the more significant patterns of space-reIations. This information 
may then be used by the geographer in connection with his more « human )) 

studies or by the geomorphoIogist for further geomorphic anaIysis in search of 
theories and Iaws. >) Certains ont parIé d'une « AnthropogomorphoIogy. )) 

Ainsi, si la géographie s'engage dans Ia voie de Ia spéciaIisation, Ia ma- 
jorité des géographes deviendront fort compétents dans un domaine particuIier, 
par exempIe Ie reIief. Dans cette optique de Ia géographie totaIe, Ies géographes 
pourront fort bien être morphoIogues, cas qui ne pouvait être envisagé dans Ia 
conception de Ia géographie gIobaIe. La géomorphoIogie va donc se faire à 
deux degrés ; dans I'un, Ies spéciaIistes du relief vont produire une géomorphoIogie 
complète dont certains aspects pourront aider à Ia solution des probIèmes géo- 
morphologiques des géographes gIobaux ; dans I'autre, ces derniers ne feront 
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qu'une géomorphoIogie partieIIe moins exigeante e t  pIus fonctionneIIe à Ia 
géographie des ensembIes.81 II n'y a donc pas de position unique de Ia géo- 
morphoIogie face à Ia géographie ; tout dépend de ce que I'on entend par cette 
dernière science. 

En concIusion, nous voudrions envisager, au niveau des associations 
professionneIIes mondiaIes, Ies conséquences de nos réflexions. 

RappeIons d'abord Ies types actueIs de cadres. Des unités de géo- 
morphoIogie existent à I'intérieur de pIusieurs associations internationaIes : 
Union géographique, Congrès de géoIogie, 1. N. Q. U. A., Association d'hydroIo- 
gie, Génie . . . II arrive même que certaines parties de Ia géomorphoIogie aient 
Ieur propre groupement, par exemple, The Friends of Pleistocene. À I'intérieur 
de I'U.G.1.' Ia morphologie est même douhIement institutionaIisée en ayant 
une « section » proprement dite, puis pIusieurs commissions spéciaIisées ; 
parmi ceIIes-ci, queIques-unes dont Ia Commission de géomorphoIogie péri- 
Iaciaire 82 sont de petites organisations mondiaIes. II faut donc admettre que 
les cadres géomorphoIogiques de second ordre sont nombreux ; par aiIIeurs, 
nuIIe part Ia géomorphoIogie n'est compIète e t  Ies morphologues doivent adhérer 
à pIusieurs groupements. Cette situation, un peu anarchique, témoigne du 
déveIoppement empirique e t  spontané du passé. Une certaine pIanification 
n'est-eIIe pas désirabIe ? 

Dans une association qui serait caractérisée par Ia géographie gIobaIe, 
Ie morphoIogue compIet est très peu à sa pIace ; une teIIe association contraint 
donc Ie morphoIogue de carrière à désirer Ia formation d'une association géo- 
morphoIogique indépendante qui aurait I'avantage d'être neutre, c'est-à-dire ni 
géoIogique, ni géographique. Ce groupement géomorphoIogique ressembIerait 
un peu à Ia nouveIIe association cartographique qui s'est éIoignée de Ia géographie 
tout en restant reIiée à eIIe.83 

Au contraire si I'association géographique internationaIe veut pIutôt 
répondre aux intérêts tr&s divers de Ia géographie totaIe, eIIe engIobera non 
seuIement des géographes gIobaux mais aussi des géomorphoIogues compIets, 
en autant de sous-groupements en partie indépendants. Mais aIors, iI ne s'agit 
pIus d'une union géographique stricte mais d'une association de chercheurs 
pratiquant divers métiers ayant certains points communs. L'actueIIe Union 
géographique internationaIe deviendrait ainsi I'Union des sciences géographiques. 
Ce serait évidemment dans I'intérêt des géographes que Ies morphoIogues puissent, 
dans une formuIe soupIe, rester près d'eux. Ces modifications dans Ia structure 
de I'Union répondraient à I'évoIution qu'a connue Ia géographie depuis Ia ré- 
daction des status, vers 1920. 
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