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Ce manuel a été écrit par un professeur
de géomorphologie à la retraite (depuis
1996) de Cornell University. Un peu comme
le fameux « Strahler » (Strahler and Strahler,
1989) pour l’ensemble de la géographie physique, Art Bloom essaie de couvrir l’ensemble de la géomorphologie, mais à un niveau
légèrement supérieur. Le manuel est destiné
aux étudiants du début du baccalauréat spécialisé en géographie physique ou en géologie. Abondamment illustré, relativement
complet, très structuré et de lecture facile, le
manuel présenté sous une robuste couverture cartonnée remplit bien son objectif. Il est
cependant hors de prix pour les étudiants.
De plus, son contenu est trop axé sur les
USA et, malgré la révision en troisième édition, les références à l’extérieur des USA
sont parfois désuètes, surtout en ce qui concer ne les milieux froids. Par exemple,
l’auteur fait encore référence à l’approche
maximaliste de R.F. Flint, par l’entremise de
Denton et Hughes (1981), en ce qui a trait
aux limites d’englacement de l’est de l’Amérique du Nord et il ne traite pratiquement pas
du glaciel. C’est méconnaître les travaux
canadiens. Enfin, l’auteur donne un mauvais
exemple aux étudiants en n’indiquant dans
sa liste de références que les deux premiers
auteurs des ouvrages cités.
L’ouvrage comprend 20 chapitres regroupés en 6 parties, ce qui est trop, par ailleurs, pour un cours de 45 heures. Plusieurs
modifications et ajouts, principalement reliés
à l’évolution tectonique et climatique de la
Terre, ont été effectués par rapport à la
deuxième édition de 1991.
La première partie porte sur les fondements de la géomorphologie et comprend
deux chapitres sur les objectifs de la géomorphologie et les relations entre les différents agents de formation ou de modification des paysages. La deuxième partie comprend également deux chapitres, portant sur
les mouvements tectoniques et les changements climatiques cénozoïques qui ont présidé au modelé actuel de la Terre ; dans la
présente édition, cette partie a été presque
entièrement reprise. La troisième partie
comprend deux chapitres portant sur les
processus et les formes construites, en partant de la tectonique et du volcanisme. Les

trois dernières parties portent sur les processus et les formes de destruction et d’érosion, même si dans le détail on y trouve
également de nombreuses formes de sédimentation : question d’échelle? La quatrième partie, la plus élaborée, comprend
neuf chapitres sur les milieux subaériens,
avec la météorisation (chapitre très révisé),
le karst, les mouvements de masse, le fluvial (trois chapitres dont un révisé), les processus en zones arides dont l’éolisation, le
périglaciaire ; le tout se termine par un chapitre sur l’évolution du relief qu’on aurait plutôt vu, avec certaines modifications, en
conclusion. La cinquième partie porte sur la
glaciation et les glaciers ; elle comprend
deux chapitres portant sur la glaciologie et
les formes glaciaires et fluvioglaciaires,
ainsi qu’un nouveau chapitre sur la géomorphologie climatique tardi-quaternaire. Dans
l’ensemble, le lecteur reste cependant sur
sa faim. La dernière partie porte sur la géomorphologie côtière et comprend deux chapitres sur la description des côtes, les
processus et les formes.
Malgré les lacunes exprimées, ce manuel
représente un travail considérable et relativement bien fait. Si les problèmes soulevés et
son coût élevé ne permettent pas d’en conseiller l’achat par les étudiants, on peut tout
de même en suggérer fortement la consultation ; aux professeurs de le compléter ou
d’en corriger les éléments fautifs.
Jean-Marie M. DUBOIS
Université de Sherbrooke
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