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Partie C : La mesure du temps dans l’histoire de la Terre et de la Vie 

 

Comment dater des structures géologiques, mesurer des événements géologiques ? 

 

Introduction :  

La mesure du temps au-delà des époques historiques se fait en interprétant des phénomènes géologiques et biologiques enregistrés dans les 

roches et dans les fossiles. Pour cela, les géologues utilisent deux types d'outils : la datation relative et la datation absolue. 

 

Chapitre 6 : La datation relative 

 

Elle permet d'ordonner chronologiquement les uns par rapport aux autres : 

• Des structures géologiques : strates, plis, failles, minéraux... 

• Des événements géologiques : sédimentation, orogenèse, intrusion, discordance- 

 

La disposition des structures les unes par rapport aux autres résulte d'événements qui se sont succédés au cours des temps géologiques. 

Certaines conséquences de cette succession sont visibles aussi bien à l'échelle du paysage qu'à l'échelle de la roche ou qu'à l'échelle du 

minéral. 

La datation relative repose sur les 5 grands principes de la chronologie relative. 

 

I) Le principe de superposition 

 

Livre Document 1 p 156, Doc 1 p 152, Doc pl55 

 

« Dans une série sédimentaire (= un ensemble de strates) non déformée et non remaniée, une couche donnée est plus récente que la couche 

qui lui est sous jacente {= qu'elle recouvre), et plus ancienne que la couche qui lui est sus-jacente. » 

 

Cela s'applique aux strates sédimentaires mais aussi aux coulées volcaniques. 

 

Remarque 1 : Ce principe n'est plus valable si les couches ont subi des déformations intenses. (Il peut y avoir alors inversion de l'ordre de mise en place des 

couches). 

 

Remarque 2 : On appelle discordance, un dépôt d'une série sédimentaire sur des formations préexistantes plus anciennes parfois plissées ou basculées ou 

érodées. Au niveau d'une discordance, les couches sédimentaires du dessous ne sont pas nécessairement parallèles à celle du dessus, parce qu'elles ont subi des 

mouvements tectoniques qui ont stoppés pendant un certain temps la sédimentation. Puis elles ont été érodées et de nouvelles couches sont venues se déposer 

dessus. C'est donc un contact anormal témoignant par exemple d'une transgression marine sur une ancienne chaîne de montagne. 

La discordance sera toujours plus récente que les formations qu'elle affecte et plus ancienne que les formations sédimentaires qui la recouvre.(doc 2a page 

157) 

 

II) Le principe de recoupement 

 

Livre Document 3 p 161, doc 2p216, doc 3 p 167 

 

 « Tout objet géologique qui en recoupe un autre lui est postérieur. »  

 

Ex : Filons volcaniques, granité intrusif, failles 

 

III) Le principe d'inclusion  

 

Livre Document 3p161 

 

« Tout élément géologique (ex : un minéral, une roche) inclus dans un autre lui est antérieur. » 

 

IV) Le principe de continuité 

 

Livre doc 1 page 158 

 

« Une couche est de même âge en tous ses points. Ainsi, 2 couches séparées dans l'espace mais limitées par les mêmes couches à la base et au 

sommet sont de même âge. » 

 



Partie C La mesure du temps dans l’histoire de la Vie et de la Terre 

La chronologie relative d'événements géologiques est donc également possible à l'échelle d'une région malgré les accidents du relief. 

 

V) Le principe d'identité paléontologique. 

 

« Deux couches de roches sédimentaires contenant le même fossile stratigraphique sont de même âge ». 

 

Certaines espèces d'êtres vivants, ayant donner des fossiles, ont eu une durée d'existence courte dans les temps géologiques, ils constituent 

donc de très bons marqueurs du temps car ils caractérisent une seule époque. Si ces fossiles vivaient en plus dans une large zone 

géographique, on les appelle alors des fossiles stratigraphiques. Lorsque l'on trouve un fossile de ce genre dans une strate on dit que la strate 

a le même âge que toutes les strates qui contiennent ce même fossile partout ailleurs. Ce principe permet de donner un âge identique à deux 

parties d'une même couche géographiquement séparée. 

(doc 2 A p 170 p 17l/ Tableau du bas page 179) 

 

Conclusion : La datation relative, effectuée par ces différents principes a permis d'établir dès le 19ème siècle l'échelle stratigraphique des 

temps géologiques. 

( page 388, mais sans les dates apportées par la chronologie absolue II) 


