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Aléas géologiques 
 
Un aléa naturel peut se décrire comme étant la menace que représente un processus ou un phénomène 
potentiellement destructeur qui se produit, ou risque de se produire, dans notre environnement physique naturel. 
Le risque demeure présent, peu importe si un événement a eu lieu ou non. Un aléa naturel devient une 
catastrophe naturelle lorsqu’un événement cause des blessures et des dommages qui dépassent la capacité 
d’intervenir de la société. 
 
Un aléa géologique est un aléa naturel dont la cause, le déclenchement ou les effets sont attribuables au contexte 
géologique ou physiographique. Le Canada s’avère vulnérable à un certain nombre d’aléas naturels, notamment 
les séismes, les glissements de terrain, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les inondations et la fonte du 
pergélisol. 
 
Il est rare de pouvoir éliminer totalement les aléas géologiques, mais un aménagement soigné du territoire, des 
codes du bâtiment rigoureux, des ouvrages conçus pour atténuer les aléas et la préparation aux situations 
d’urgence peuvent réduire les risques de pertes.  
 

• Tremblements de terre 
• Glissements de terrain 
• Tsunamis 

 
Les tremblements de terre 

Ce phénomène consiste en une rapide secousse de l’écorce terrestre qui résulte d’une 
soudaine libération d’énergie dans la Terre. À tous les ans, plus de 3500 tremblements 
de terre sont enregistrés et localisés au Canada ou près du pays par des sismologues. 
Puisque la plupart des tremblements de terre sont très petits et que nombre d’entre eux 
touchent uniquement des régions inhabitées, quelque 50 tremblements de terre 
seulement sont signalés par des citoyens canadiens annuellement. De plus, la majeure 
partie des tremblements qui sont perçus par le public sont trop petits ou surviennent trop 
loin pour causer des dégâts. Au cours du XXe siècle, environ 20 tremblements de terre 
seulement ont provoqué des dégâts importants au Canada. Carte d’aléa sismique 
 
Bien que les sismologues soient incapables de prévoir quand d’importants tremblements 
de terre se produiront, ils peuvent analyser des indices géologiques et les tendances 
passées de l’activité sismique pour déterminer où ils risquent le plus de survenir. Ces 
indices et ces tendances servent également à élaborer les modèles d’aléa sismiques 
d’après lesquels on établit les exigences de construction du Code national du bâtiment 
du Canada. Ce dernier contribue à s’assurer que les bâtiments sont construits pour 
résister le plus possible aux tremblements de terre. Les citoyens en général peuvent 
aussi contribuer à réduire les répercussions d’un tremblement de terre en consultant les 
organismes locaux de gestion des urgences, afin de connaître les aléas dans leur 
région. Ils peuvent également élaborer un plan à suivre en cas de séisme et préparer 
une trousse d’urgence leur permettant, à eux comme à leur famille, de survivre pendant 
72 heures. 

 
Pour plus de renseignements :  

La Commission géologique du Canada : Séismes Canada http://seismescanada.rncan.gc.ca/ 
1.1 L’Atlas du Canada : Les tremblements de terre [PDF] - inclus dans ces ressources 
Sécurité publique Canada http://www.preparez-vous.gc.ca/_fl/rthqks-fra.pdf  
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Les glissements de terrain 
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 mers glaciaires.  

Un glissement de terrain est le déplacement vers le bas de matériaux géologiques sur 
un versant. Des glissements de terrain peuvent être observés dans toutes les régions 
du Canada, même aux endroits où il y a très peu de relief. Ils peuvent se produire dans 
le substratum rocheux ou dans des sédiments meubles, sur terre ou sous l’eau. Ils 
peuvent être volmineux ou petits, rapides ou lents et ils surviennent habituellement san
signes précurseurs. Il existe une grande variété de mécanismes de rupture et de 
causes de déclenchement, ainsi que de conditions géologiques et topographiques qui 
déterminent le type de glissement de terrain dans une région spécifique. Certaines 
régions sont particulièrement vulnérables : pentes abruptes en région montagneuse
fragilité du substratum rocheux du Crétacé dans les vallées des Prairies; vallées 
érodées dans des sédiments fins autrefois couverts par des lacs et des

Carte des zones vulnérables aux 
glissements de terrain 

 
Les incidences sont exacerbées lorsqu’un glissement de terrain coïncide avec des 
activités anthropiques. Au cours de la période historique (soit la période postérieure à 
1840), les glissements de terrain au Canada ont entraîné la mort de plus de 600 
personnes, ainsi que la destruction de plusieurs communautés, et causé des 
dommages évalués à plusieurs milliards de dollars. Aux risques que représentent les 
glissements de terrain, soit les mouvements du sol sous un ouvrage et le choc ou 
l’enfouissement par des débris en mouvement, s’ajoutent également des effets 
secondaires, notamment les inondations résultant d’un endiguement et les vagues 
provoquées par un glissement sous-marin ou le long de berges. Cependant, bien que 
des glissements de terrain continuent de se produire chaque année, les aléas qu’ils 
représentent peuvent être réduits grâce à des mesures appropriées de planification et 
d’atténuation. 

 
Pour plus de renseignements :   

  
1.2 L’Atlas du Canada : Les glissements de terrain [PDF] - inclus dans ces ressources  
Sécurité publique Canada http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fra.aspx 

 
Les tsunamis 

Un tsunami est une vague de mer ou d’océan ou une série de vagues. Il est produit par une 
importante perturbation du plancher océanique dans un laps de temps relativement court. 
Une telle perturbation provoque le déplacement vertical de la colonne d’eau, ce qui soulève
la surface une onde de vague qui va parcourir l’océan à grande vitesse. Bien que les 
tsunamis soient assez rares au Canada, ils se produisent à l’occasion et peuvent causer de
dégâts considérables et entraîner des pertes de vie. Depuis le début du vingtième siècle, on
a rapporté un tsunami environ tous les quinze à vingt ans au Canada

Carte des risques de 
tsunami dans le sud-
ouest de la Colombie-
Britannique 

 à 
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Bien qu’il soit impossible de prévenir les tsunamis, il est toutefois possible d’évaluer le risque 
qu’ils représentent pour les collectivités. Certaines mesures peuvent réduire les effets des 
tsunamis (par exemple, contrôle de l’utilisation des terres par le zonage, déplacement et 
réglementation de l’acquisition des terres). La préparation aux situations d’urgence, la 
construction de digues et d’infrastructures résistantes aux inondations et aux tsunamis, la 
mise en place de systèmes d’alerte, y compris l’affichage de panneau de signalisation et 
l’éducation du public sont également des moyens d’améliorer la protection des zones 
côtières vulnérables aux tsunamis. 

 
Pour plus de renseignements :   

 
1.3 L’Atlas du Canada : Tsunamis [PDF] - inclus dans ces ressources 
Sécurité publique Canada http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fra.aspx 
 
 
 

 

http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fra.aspx
http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fra.aspx
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Ressources pédagogiques 
 
Les ressources pédagogiques suivantes offrent un ensemble d’outils éducatifs permettant de sensibiliser les 
étudiants aux aléas géologiques au Canada et d’améliorer leurs connaissances sur le sujet. Les activités visent à 
soutenir les enseignants dans la prestation de l’enseignement afin qu’ils puissent atteindre les objectifs du 
programme d’études en sciences et géographie, tout en stimulant les étudiants à faire le lien entre les 
connaissances acquises en classe et le monde extérieur. 
 

• Cartes des catastrophes 
• Chronologie des catastrophes 
• Présentations  
• Plans de leçon 

 
Cartes des catastrophes 
Des cartes qui tiennent sur une page, en couleur (carte 1) et en noir et blanc (carte 2), montrent les catastrophes 
au Canada. Les événements sont numérotés de façon consécutive en ordre chronologique, de façon à 
correspondre à l’historique des catastrophes.  

• 2.1 Tremblements de terre [PDF] La carte des séismes représente l’épicentre et la zone soumise à 
de fortes secousses non seulement pour les séismes catastrophiques survenus au Canada, mais 
également pour les séismes qui ont causé des dommages considérables, qui ont été largement ressentis ou 
qui présentent un intérêt scientifique. 

• 2.2 Glissements de terrain [PDF] La carte des glissements de terrain représente les glissements de 
terrain au Canada, selon le nombre de pertes de vie : de 5 à 19 victimes, de 20 à 49 victimes et 50 victimes 
et plus. 

 
Chronologie des catastrophes 
La chronologie est présenté sous forme de graphique et sous forme de liste. La représentation graphique couvre 
deux pages. L’information comprend la date, le lieu et les incidences des catastrophes. Les événements sont 
numérotés de façon consécutive en ordre chronologique, de façon à correspondre à la carte des catastrophes.  

• Chronologie des tremblements de terre : 3.1 graphique [PDF],  3.2 liste [PDF]    Séismes de magnitude 
≥5 au Canada, qui ont eu d’importantes incidences.  

• Chronologie des glissements de terrain : 3.3 graphique [PDF],   3.4 liste [PDF]       Glissements de 
terrain qui ont fait 5 victimes et plus, au Canada. 

• Chronologie des tsunamis : 3.5 liste [PDF]          Tsunamis qui ont frappé le Canada. 
 
Présentations  
Ces présentations « PowerPoint » sont accompagnées de notes destinées à l’enseignant. 

• 4.1 Tremblements de terre [PDF], 4.2 Notes d’accompagnement_Tremblements de terre [PDF]     Une 
introduction à la tectonique des plaques et aux séismes, comprenant notamment les ondes sismiques, la 
magnitude et l’intensité, les incidences, les séismes survenus à Haïti et au Chili en 2010 à titre d’exemples, 
les séismes au Canada et la façon de mieux se préparer, personnellement, aux situations d’urgence.  

• 4.3 Glissements de terrain au Canada [PDF], 4.4 Notes d’accompagnement_Glissements de terrain 
au Canada [PDF]   Une introduction aux glissements de terrain au Canada, comprenant notamment les 
types et les caractéristiques des glissements de terrain, les endroits où ils se produisent au Canada et 
pourquoi, leurs incidences, les cas catastrophiques et la façon de mieux se préparer, individuellement, aux 
situations d’urgence. 

 
Plans de leçon 
Les plans de leçon suivants offrent une introduction générale sur les aléas géologiques, portant particulièrement 
sur des exemples canadiens, et sont destinés à des classes de niveau primaire et secondaire. Chaque leçon 
comprend des notes pour l’enseignant (avec les réponses), des cartes et des diagrammes qui peuvent être 
présentés au moyen d’un rétroprojecteur, de même que des activités pour les étudiants et des feuilles d’exercices. 

• Tremblements de terre 
• Glissements de terrain 
• Tsunamis 
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Les tremblements de terre 
Description : Il s’agit d’une série de plans de cours présentant une introduction générale aux tremblements de 
terre, y compris des notes de cours, des exercices, des jeux de vocabulaire, des activités de recherche par les 
étudiants, des évaluations de dégâts, des rédactions créatives, l’accent étant mis sur des exemples canadiens. 
Ces activités s’adressent à différents niveaux scolaires. 

5.1 Introduction aux tremblements de terre [PDF]      Cette introduction aux séismes, communément appelés 
tremblements de terre, s’adresse aux élèves du premier cycle, et comporte des questions pour les 
discussions en classe, des démonstrations faciles, l’analyse de cartes, et se termine par un exercice 
de sécurité en cas de tremblement de terre. 3ième à 5ième année. 

5.2 Rédaction [PDF]      Les élèves rédigent un « article de journal » décrivant un séisme, communément appelé 
tremblement de terre, comme s’ils étaient sur les lieux au moment de l’événement. 3ième à 5ième année. 

5.3 Introduction aux tremblements de terre [PDF]      Les séismes – leurs causes, les ondes sismiques, les 
notions de magnitude et d’intensité, et les endroits où ils se produisent fréquemment. La leçon 
comporte des discussions en classe, l’analyse de cartes et deux brèves démonstrations. 7ième à 9ième 
année. 

5.4 Mots croisés [PDF]      Mots croisés sur les tremblements de terre. 7ième à 9ième année. 

5.5 Rédaction d’une brochure d’information sur les tremblements de terre et la sécurité [PDF]      Demandez 
aux élèves de créer une brochure sur les tremblements de terre, qui met l’accent sur les façons de se 
protéger. 6ième à 8ième année. 

5.6 Les tremblements de terre au Canada [PDF]      Dans cette activité de recherche, les étudiants explorent le 
site Séismes Canada pour répondre à leurs questions sur les tremblements de terre au Canada et 
dans leur région. Le degré de sophistication des réponses des étudiants devrait refléter leur niveau. 
7ième à 12ième année. 

5.7 Exercice de localisation d’un tremblement de terre [PDF]      Les étudiants vont apprendre à lire un 
sismogramme et à calculer l’épicentre d’un tremblement de terre au Canada. 7ième à 12ième année. 

5.8 Jeu questionnaire sur les tremblements de terre [PDF]      Activité d’apprentissage autonome à l’intention 
des élèves de deuxième cycle du secondaire. Les élèves lisent le document fourni sur les 
tremblements de terre au Canada, puis remplissent le questionnaire comprenant des énoncés vrais ou 
faux et des questions à choix multiples. 9ième à 12ième année. 

5.9 Dommages sismiques et préparation aux tremblements de terre [PDF]      Dans cette activité de recherche, 
les étudiants examinent les aléas sismiques ainsi que les moyens de réduire les risques, et ils font des 
présentations de groupe à ce sujet devant la classe. 9ième à 12ième année. 

 
Les glissements de terrain 
Description : Série de plans de leçons générales sur les glissements de terrain, incluant des notes didactiques, 
des expériences en laboratoire, des jeux de vocabulaire, des activités de recherche à l’intention des élèves, des 
exercices d’évaluation des dommages et des travaux d’écriture axés sur des exemples canadiens. Niveaux 
scolaires variés. 

6.1 Introduction aux glissements de terrain [PDF]      Leçon fondée sur la présentation « PowerPoint » 
« Glissements de terrain au Canada » et sur les notes d’accompagnement. 7ième à 12ième année. 

6.2 Le glissement de Frank [PDF]      Activité à l’intention des élèves de premier cycle du primaire (3ième à 5ième 
année) comprenant un jeu de mot mystère, un exercice de repérage sur une carte, une discussion en 
classe et une composition sur le glissement historique de Frank, le glissement de terrain le plus 
catastrophique au Canada, en termes de pertes de vies humaines. 

6.3 Reconstitution d’une coulée de débris [PDF]      Cette expérience en laboratoire permet de manière simple 
et amusante de créer en classe une maquette simulant une coulée de débris. On peut effectuer cette 
activité une seule fois en guise de démonstration ou l’utiliser dans le cadre d’une expérience pour 
comparer les résultats obtenus avec divers angles de pente et des sédiments de textures variées. 
Cette activité convient à tous les niveaux scolaires. 

6.4 Glissements de terrain dans l’est du Canada – Coulées argileuses [PDF]      Cette leçon consiste en une 
présentation du déroulement des glissements de terrain dans les argiles sensibles de l’est du Canada, 
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suivie d’un choix des activités durant lesquelles les élèves pourront accomplir un jeu de mots-clés, 
légender un diagramme d’une coulée argileuse, ou identifier la zone en danger des glissements de 
terrain et décider où localiser un nouvel hôpital.     7ième  à 9ième année. 

6.5a Questionnaire sur les glissements de terrain [PDF]      13 questions à choix multiples et énoncés vrais ou 
faux sur les glissements de terrain au Canada. 7ième  à 9ième année. 

6.5b Questionnaire sur les glissements de terrain [PDF]      20 questions à choix multiples et énoncés vrais ou 
faux sur les glissements de terrain au Canada. 11ième  et 12ième année.  

6.6 Les glissements de terrain au Canada – Des désastres analysés [PDF]      Cette activité donne l’occasion 
aux élèves d’apprendre à utiliser une base de données pour produire des graphiques et analyser des 
désastres naturels survenus au Canada. L’activité est suivie d’une discussion en classe. 7ième  à 12ième 
année. 

6.7 Glissements de terrain dans les Prairies [PDF]      Cette leçon comprend l’interprétation d’une carte, des 
coupes transversales topographiques ainsi qu’une discussion sur les glissements de terrain dans 
diverses vallées fluviales de la région des Prairies. 7ième  à 12ième année. 

6.8 Coulées de débris en Colombie-Britannique [PDF]      Les élèves découvrent la relation entre les conditions 
météorologiques et les glissements de terrain, en produisant des graphiques et en analysant les 
données sur les précipitations et le ruissellement pour les périodes qui ont précédé les coulées de 
débris historiques. Cette leçon peut être présentée de façon indépendante ou à la suite de la 
reconstitution d’une coulée de débris en laboratoire. 11ième  et 12ième année. 

6.9 Glissements de terrain dans l’est du Canada [PDF]      Une introduction au risque de glissement de terrain 
associé aux argiles marines sensibles (l’argile à Leda) de l’est du Canada et une activité pour les 
élèves. Les élèves calculent la profondeur d’une éventuelle rupture aux abords d’une rivière en utilisant 
des données réelles. Depuis des registres géologiques provenant d’activités de carottage par forage, 
les élèves évaluent les aléas de glissement de terrain le long d’une rivière fictive afin de repérer les 
endroits les plus dangereux et les plus sécuritaires. 11ième  et 12ième année. 

6.10 Réduction du risque des glissements de terrain [PDF]      Une discussion en classe se concentrant sur la 
réduction du risque des glissements de terrain – comment réduire au minimum le risque personnel et 
comment les communautés réduisent le risque. 9ième  à  12ième année. 

 
Les tsunamis  
Description : Série de plans de leçons générales sur les tsunamis, axés sur les aléas de tsunamis le long des 
côtes canadiennes. Les leçons incluent des notes didactiques (et des réponses), des expériences en laboratoire, 
des cartes et des diagrammes pouvant être présentés au moyen d’un rétroprojecteur, des exercices d’évaluation 
des dommages, des mesures de coordination en cas d'urgence, et des activités de recherche à l’intention des 
élèves. Les rudiments du sujet sont enseignés dans le cadre de l’activité 1 ou 7, et les autres activités sont 
facultatives.  Pour les élèves de deuxième cycle du primaire et du secondaire. 

7.1 Introduction aux tsunamis [PDF]      Leçon qui comporte des faits, des explications, du vocabulaire, des 
diagrammes pouvant être présentés au moyen d’un rétroprojecteur, ainsi que des liens vers des 
ressources en ligne. Cette activité sert de mise en contexte aux activités suivantes, qui sont 
facultatives.  6ième  à 8ième année.   

7.2 Simulation d’un tsunami [PDF]      Brève démonstration en laboratoire simulant les vagues d’un tsunami. 6ième  
à 8ième année. 

7.3 Vocabulaire des tsunamis [PDF]      Jeu de mots croisés, association de mots et de définitions et exercice sur 
diagramme visant à aider les élèves à se familiariser avec la terminologie relative aux tsunamis. Ces 
jeux peuvent également servir de questionnaire d’évaluation. 6ième  à 8ième année. 

7.4 Article de journal [PDF]      Rédaction par les élèves d’un article de journal sur le tsunami dévastateur des 
Grands Bancs ou celui de Port Alberni, comme s’ils étaient sur place au moment de l’événement. 6ième  
à 8ième année. 

7.5 Dommages causés par un tsunami [PDF]      Évaluation des dommages qu’un tsunami pourrait causer s’il 
frappait une communauté canadienne, au choix de l’élève. 6ième  à 8ième année. 
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7.6 Conception d’un dépliant sur les tsunamis [PDF]      Création d’un dépliant sur les tsunamis qui contient des 
conseils favorisant la sécurité individuelle. 6ième  à 8ième année. 

7.7 Introduction aux tsunamis [PDF]      Introduction aux trains d’ondes et au risque de tsunamis au Canada, 
suivie d’une activité où les élèves calculent la vitesse de la vague, son amplitude et son temps de 
parcours et reçoivent des explications quant aux résultats obtenus.  9ième  à 12ième année. 

7.8 Simulation d’un tsunami [PDF]      Expérience pratique en laboratoire, conçue et dirigée par les élèves, visant 
à provoquer un train d’ondes et à le mesurer en vue d’en rédiger un rapport scientifique. L’activité est 
suivie d’une démonstration et d’une discussion en classe. 9ième  à 12ième année. Cette activité peut être 
adaptée pour les 6ième  à 8ième années. 

7.9 Étude des dommages causés par le tsunami des Grands Bancs en 1929 [PDF]      Activité fondée sur 
l’utilisation de cartes et de bases de données visant à évaluer les dommages causés par le tsunami 
des Grands Bancs qui a frappé Terre-Neuve en 1929.  9ième  à 12ième année. 

7.10 Système d’alerte au tsunami [PDF]      Introduction aux alertes en cas de tsunami, suivie d’un exercice 
pratique où les élèves calculent la vitesse, l’amplitude et le temps de parcours d’un tsunami provoqué 
par un tremblement de terre et rédigent un message d’alerte au tsunami. Cet exercice est conçu en 
fonction de la ville de Prince Rupert, mais il peut facilement être adapté à n’importe quelle autre 
communauté côtière de la Colombie-Britannique.  9ième  à 12ième année. 

7.11 Préparation aux situations d’urgence [PDF]      Les élèves effectuent une recherche et élaborent un plan 
d’urgence pour Port Alberni.  9ième  à 12ième année. 

7.12 Conception d’un dépliant d’information sur la sécurité et les tsunamis [PDF]      Les élèves créent un 
dépliant sur les tsunamis qui contient des conseils favorisant la sécurité individuelle.  9ième  à 12ième 
année. 

7.13 Jeu de mots croisés sur les tsunamis [PDF]      Jeu de mots croisés visant à aider les élèves à se 
familiariser avec la terminologie relative aux tsunamis.   9ième  à 12ième année. 

7.14 Questionnaire sur les tsunamis [PDF]      Vingt questions à choix multiples ou énoncés vrais ou faux sur les 
tsunamis.   9ième  à 12ième année. 
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