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Politique sur la violence à caractère sexuel 

 
À titre de professeur au département de génie civil, je souhaite vous assurer que je souscris pleinement 
à la politique sur la violence à caractère sexuel et m’engage à la faire respecter. Aucune forme de 
harcèlement ou de comportement violent ne sera tolérée dans le cadre de ce cours. 
 
L’Université de Moncton s’engage à ne tolérer aucune forme de violence à caractère sexuel dans ses 
campus universitaires et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir et contrer les gestes 
qui y sont liés. 
 
Pour consulter la politique : https://www.umoncton.ca/gouvernance/politiques 
 

Service d’intervention en violence à caractère sexuel 
Service accessible à tous les membres de la communauté universitaire ayant subi, été témoin ou informé 
de violence à caractère sexuel au sein de l’Université de Moncton. 
 
 Communiquer avec le service d’intervention si vous souhaitez obtenir de l’écoute, de l’aide, du soutien 
et des mesures de prévention et d’accommodement ou pour faire un signalement et porter plainte. 
 

Pour prendre rendez-vous avec l’intervenante : 
Lundi au vendredi, 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Local C-101, Centre étudiant 
506-858-4007 ou consentement@umoncton.ca 

 
www.umoncton.ca/umcm-santepsychologie 

 

https://www.umoncton.ca/gouvernance/politiques
mailto:consentement@umoncton.ca
http://www.umoncton.ca/umcm-santepsychologie
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GCIV3410 Sciences de la terre (3 crédits, 2 h 30 de cours, 2 h labo et 4 h travail personnel) 

Description du répertoire universitaire 

Présentation des sciences de la terre. Du Big Bang aux planètes. Présentation du géosystème 
terrestre. Description des matériaux de l'écorce terrestre : cristallographie, minéralogie et 
pétrologie. Géodynamique interne : tectonique et sismologie. Déformations des matériaux de 
l'écorce terrestre. Géodynamique externe : glaciers, mouvements de terrain. Glaciation. Eaux 
souterraines. 

Unités d’agrément 

Selon la définition d’Ingénieur Canada, ce cours comprend les catégories1 de connaissances 
suivantes. 

M SN EC SG CI 

0% 75% % 25% 0% 

Qualités du BCAPG2 

Les qualités suivantes seront développées ou renforcées et seront évaluées dans le cadre de ce 
cours : 

1. Connaissance en sciences naturelles et du génie 
3. Investigation (expérimentation) 
7. Communication 

 
QR 
(I/D/A) 

1 
Conn 

2 
AP 

3 
Inv. 

4 
Conc 

5 
Outils 

6 
Équipe 

7 
Comm 

8 
Prof 

9 
Impact 

10 
Déont 

11 
Écon 

12 
AC 

ID  I    I      
Niveau de contenu : I : Introduit (préliminaire) ; D : Développé (intermédiaire) ; A : Appliqué (avancé) 

Objectifs généraux 

À la fin du cours GCIV3410 – Sciences de la terre, la personne étudiante sera en mesure de : 
1. décrire le processus de formation des minéraux et des roches ; 
2. expliquer le processus de formation de la Terre et des mécanismes qui modifient son relief ; 
3. comprendre comment des cataclysmes comme un séisme ou un glissement de terrain se 

déclarent et quelles peuvent en être les conséquences ; 
4. interpréter la nature d’un relief observé et expliquer son développement. 

 
1 M : Mathématiques ; SN : Sciences naturelles ; EC : Études complémentaires ; SG : Sciences du génie ; CI : 
Conception. 
2 Bureau canadien d’agrément des programmes de génie; https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-
matiere-dagrement. 

https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-matiere-dagrement
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/ressources-en-matiere-dagrement
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Objectifs spécifiques 

À la fin du chapitre 1, la personne étudiante sera en mesure de : 
• décrire les grandes étapes de la formation de l’Univers, 
• expliquer les processus de formation des étoiles, des galaxies et du système solaire, 
• distinguer les planètes telluriennes des planètes joviennes, 
• expliquer la notion d’accrétion, 
• décrire les principales composantes physiques et chimiques du géosystème, 
• décrire la théorie de la tectonique des plaques et d’expliquer son importance dans le 

domaine des sciences de la terre, 
• différencier et d’expliquer les processus d’isostasie et de subsidence. 

 
À la fin du chapitre 2, la personne étudiante sera en mesure de : 

• définir l’état cristallin, 
• expliquer les processus de formation des cristaux, 
• définir ce qu’est un minéral, 
• énoncer les principales propriétés physiques et chimiques des minéraux, 
• présenter la classification des minéraux, 
• donner des exemples de classe de minéraux, 
• illustrer les principaux usages des minéraux, 
• différencier les différents types de silicates, 
• donner des exemples de minéraux pour chacune des classes, 
• définir ce qu’est une roche, 
• expliquer le cycle des roches, 
• expliquer les processus de cristallisation des roches, 
• identifier les caractéristiques, les structures et les textures des roches ignées, 
• présenter une classification des principales roches ignées, 
• expliquer les processus à l’origine de la formation des roches sédimentaires, 
• présenter une classification des principales roches sédimentaires, 
• définir le métamorphisme, 
• expliquer les facteurs responsables du métamorphisme. 

 
À la fin du chapitre 3, la personne étudiante sera en mesure de : 

• différencier les contraintes et la déformation, 
• relier les contraintes à la déformation, 
• identifier les différents domaines de la déformation, 
• définir les structures planaires et linéaires, 
• différencier les principaux types de failles, 
• décrire les éléments géométriques des plis, 
• décrire les phénomènes responsables des failles, 
• expliquer les phénomènes associés à la formation des montagnes, 
• définir les notions de foyer réel et d’épicentre d’un séisme, 
• différencier les types d’ondes sismiques, 
• expliquer les termes intensité et magnitude, 
• décrire les effets des séismes, 
• expliquer l’origine des séismes de l’est du Canada. 
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À la fin du chapitre 4, la personne étudiante sera en mesure de : 

• expliquer les principes de datation des roches, 
• énumérer les grandes lignes de l’échelle numérique des temps géologiques, 
• identifier les grandes lignes de l’évolution de la vie. 

 
À la fin du chapitre 5, la personne étudiante sera en mesure de : 

• expliquer comment se forme la glace des glaciers, 
• expliquer l’écoulement des glaciers, 
• différencier les différents types de glaciers, 
• décrire le rôle géologique des glaciers, 
• décrire et expliquer l’érosion provoquée par les glaciers, 
• nommer les différents types de sédiments glaciaires, 
• expliquer la formation des différents types de sédiments glaciaires, 
• définir les termes « mouvements de terrain », 
• expliquer les principaux mouvements de terrain à l’aide d’exemples, 
• donner des exemples de mesures de correction et de prévention des mouvements de 

terrain, 
• différencier le glissement rotationnel du glissement plan ou de rotation, 
• distinguer les notions de porosité et de perméabilité, 
• définir aquifère et nappe, 
• présenter et discuter des cas de pollution des eaux souterraines, 
• discuter des techniques de dépollution des eaux souterraines. 

Contenu 

Le contenu se subdivise selon les chapitres suivants : 
 

1. Les fondements de la géologie  
2. Du Big Bang à une planète habitable  
3. La planète Terre  
4. La tectonique des plaques  
5. Les minéraux  
6. L’érosion et les roches sédimentaires  
7. Le magmatisme et les roches ignées  
8. Le volcanisme et les roches volcaniques  
9. La déformation des matériaux terrestres  
10. Les séismes  
11. Le métamorphisme et les roches métamorphiques  
12. L’eau et le vent  
13. L’héritage du Quaternaire  
14. Les mouvements de terrain  
15. L’hydrogéologie  
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Séances de laboratoire 

A. Santé et sécurité au laboratoire (2 heures) 
B. Propriétés physiques des minéraux (2 heures) 
C. Propriétés physiques et identification des minéraux (2 heures) 
D. Identification des minéraux (2 heures) 
E. Identification des roches ignées (2 heures) 
F. Identification des roches sédimentaires (2 heures) 
G. Identification des roches métamorphiques (2 heures) 
H. Cartographie des matériaux de l’écorce terrestre et leur déformation (2 

heures) 
I. Expérience de Darcy (2 heures) 

 
Les personnes étudiantes doivent respecter la Politique de santé et sécurité dans les 
laboratoires de la Faculté d’ingénierie, notamment le port d’équipement de protection 
personnelle. 
 
Une copie de la politique peut se télécharger à l’aide du lien : http://www.umoncton.ca/umcm-
ingenierie/node/73. 

Méthodes d’apprentissage 

La méthode d’enseignement qui sera utilisée dans ce cours repose sur des exposés magistraux 
en classe. Les heures de cours sont réparties dans le trimestre à raison de deux heures trente 
minutes par semaine. Elles exigent une écoute attentive et active. Les séances de laboratoires 
visent entre autres à initier et développer les aptitudes nécessaires à l’identification des minéraux 
et des roches. Les étudiantes et les étudiants doivent consacrer du temps à l’étude de leur 
manuel de cours afin d’enrichir leurs notes de cours.  
 
La personne étudiante est responsable de sa réussite. Elle dépend entre autres d’une présence 
assidue à toutes les séances du cours et d’au moins quatre heures d’études à domicile par 
semaine. Ce nombre d’heures est à titre indicatif. Il peut varier d’un individu à un autre. 

Évaluation 

INSTRUMENTS DE 
MESURE PONDÉRATION DATE CONTENU 

Contrôle 1 25 % 12 octobre Matière couverte jusqu’au 5 
octobre 

Contrôle no 2 30 % 9 novembre Matière couverte jusqu’au 

Examen 30 % Session d’examens Ensemble du cours et du 
laboratoire 

Laboratoires 15 % Durant la session (voir cahier de laboratoire) 

TOTAL : 100 %   

http://www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/node/73
http://www.umoncton.ca/umcm-ingenierie/node/73
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Note : Les exigences linguistiques telles qu’approuvées par le Sénat académique seront 
appliquées pour tous les travaux (voir en annexe). 

Barème de conversion 

Selon l’alinéa 8.5.3.1 des règlements universitaires, le barème de conversion de la Faculté 
d’ingénierie est : 

90-100 % = A+ 87-89,9 % = A 84-86,9 % = A- 
81-83,9 % = B+ 78-80,9 % = B 75-77,9 % = B-  
72-74,9 % = C+ 69-71,9 % = C 66-68,9 % = C- 
63-65,9 % = D+ 60-62,9 % = D Moins de 60 % = E 

Autres renseignements complémentaires 

1. Le résultat des évaluations sera remis aux étudiantes et étudiants au plus tard deux 
semaines après la remise des travaux. 

2. Le cours commence et se termine à l’heure prévue à l’horaire. Pour le bon 
déroulement du cours et la concentration de toutes et de tous, le professeur ne 
tolèrera aucun va-et-vient de la salle de classe durant les séances théoriques et les 
séances de laboratoire. C’est la responsabilité des étudiantes et des étudiants de se 
présenter à l’heure au cours et au laboratoire. 

3. Si une étudiante ou un étudiant s’absente à plus de quatre (4) séances de cours, le 
professeur demandera un retrait du cours ou attribuera un « E » (alinéa 10.4.1 et 
10.9.1 des règlements universitaires). 

4. La note « E » est attribuée si une étudiante ou un étudiant ne se présente pas à une 
épreuve d’évaluation sans avoir au préalable informé le professeur de son absence. 
Dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant aurait averti le professeur de son absence à 
une épreuve, elle ou il doit remettre au secrétariat un billet médical dès son retour à 
l’Université (alinéa 10.9.2 des règlements universitaires). 

5. Aucune forme de fraude n’est tolérée telle que la tricherie, le plagiat, les logiciels non 
permis par le professeur, la malhonnêteté intellectuelle [...]. Elle entraîne 
automatiquement la note « E » (alinéa 10.9.3 des règlements universitaires). 

6. Pendant les épreuves de contrôle, le professeur se réserve le droit d’assigner les 
places et de vérifier les documents des étudiantes et des étudiants. 

7. À l’exception de la calculatrice, tous les appareils électroniques sont interdits aux 
tests et à l’examen. Ceci comprend les téléphones intelligents, ordinateurs et autres 
appareils à communication sans-fil. Les étudiantes et étudiants qui auront l’un de 
ses appareils en leur possession recevront automatiquement la note « E » au test 
ou à l’examen.  

8. L’Université de Moncton offre des mesures d'adaptation pour les étudiantes et les 
étudiants ayant un handicap; les ressources sont disponibles à l’adresse : 
http://www.umoncton.ca/reussite/. 

  

http://www.umoncton.ca/reussite/
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9.  

Personnel de soutien au laboratoire 

Le personnel de laboratoire vous sera présenté lors de la première séance. 

Ressources et/ou matériel 

Manuel de cours 
• Landry, B. et collaborateurs. 2012. Notions de géologie. 4e édition. Modulo éditeur. 640 

p. ISBN-10 : 2-89650-470-2. (Disponible à la librairie acadienne). 

Manuel de laboratoire 
• Cyr, R. 2020. Cahier de laboratoire – Automne 2020. (Téléchargeable du site Web du 

cours). 

 

 

3 septembre 2021 
Professeur d’ingénierie géotechnique  Date 
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Annexe A : Programme du cours  

(Le programme ci-dessous est approximatif et peut être modifié durant la session) 
 

Semaine Séance Contenu et activités hebdomadaires Lectures 

1 
1.1 - Présentation du plan et de l’organisation du cours 

 
1.2 - Présentation de la vidéo : La puissance d’une planète – Terre rare 

2 
2.1 

- Chapitre 1 : Origine de l’Univers et de la Terre 
      Début de l’Univers 
      Formation des étoiles, des galaxies, du système solaire Chapitres 2 et 3 

2.2       Planète Terre 

3 
3.1       Tectonique des plaques 

Chapitre 4 
3.2       Tectonique des plaques  

4 

4.1 

- Chapitre 2 : Matériaux de l’écorce terrestre 
      Formation des cristaux et morphologie 
      Système cristallin, cristallographie interne 
      Liens chimiques, polyèdres de coordination Chapitre 5 

4.2       Classes de minéraux 

5 

5.1 
      Roches ignées : 
         Cristallisation et séries réactionnelles 
 

Chapitre 7 

5.2          Caractéristiques 
         Classification 

6 

6.1 Contrôle no 1 (12 octobre) 
 

Chapitre 6 

6.2       Roches sédimentaires : 
         Processus de formation 

7 

7.1 

      Roches sédimentaires (suite) : 
         Classification 
      Roches métamorphiques : 
         Facteur et type 
         Roches et technologie du bâtiment Chapitres 6 et 9 

7.2 
- Chapitre 3 : Déformation des matériaux de l’écorce terrestre 
      Mécanique des roches et rhéologie 
      Rhéologie 
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Semaine Séance Contenu et activités hebdomadaires Lectures 

Semaine d’étude (25 octobre au 29 octobre) 

8 

8.1       Domaine de déformation dans l’écorce 
      Outils de repérage géométrique 

Chapitre 9 

8.2 
      Géologie structurale 
         Plis 
         Failles 

9 

9.1 Contrôle no 2 (9 novembre) 

Chapitre 1 

9.2 - Chapitre 4 : Histoire de la terre 
      Datation relative et absolue 

10 

10.1       Biographie de la Terre 

Chapitres 10 et 17 

10.2 
- Chapitre 5 : Terre – une planète active 
      Mouvements de terrain 
      Séismes 

11 

11.1       Séismes et Glaciers 

Chapitre 14 
11.2       Eaux souterraines 

12 

12.1       Expérience de Darcy 

Chapitre 20 

12.2       Aquifères et nappes 

13 13.1       Pollution des eaux souterraines Chapitre 20 

  
- Session d’examens 
      EXAMEN 
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Annexe B : Programme des séances de laboratoire 

(Le programme ci-dessous est approximatif et peut être modifié durant la session) 
 

Semaine Laboratoire Thème Contenu et activités Évaluation à 
remettre 

3 A Sécurité au 
laboratoire 

Santé et de sécurité Rapport écrit 
 

4 B 

Matériaux de 
l’écorce 
terrestre 

Propriété des minéraux  

5 C 
Propriété des minéraux 

Identification des 
minéraux 

 

7 D Identification des 
minéraux 

Test 
d’identification 

d’un minéral 
 

8 E Roches ignées  

9 F Roches sédimentaires  

10 G Roches métamorphiques 

Test 
d’identification 

d’une roche 
 

11 H 

Cartographie 
des matériaux 

de l’écorce 
terrestre et 

leur 
déformation 

Initiation à la lecture et à 
l’interprétation de cartes 

géologiques 
 

12 I Eaux 
souterraines 

Expérience de Darcy 
Qualité des eaux 

souterraines 

Fiche de calculs 
et propriétés 
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Annexe C : Règlements universitaires 

 
 
Veuillez prendre note des règlements universitaires suivants: 
 
 
 Règlement 10.9.1 : Assiduité 

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.1 
 
 
 Règlement 10.9.2 : Absence à une épreuve de contrôle ou défaut de remettre un travail 

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.2 
 
Dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant aurait averti le professeur de son absence à une 
épreuve de contrôle, elle ou il doit remettre au secrétariat de la Faculté d’ingénierie un billet 
médical dès son retour à l’Université. 
 
 
 Règlement 10.9.3 : Fraude 

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.3 
 

http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.1
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.2
http://www.umoncton.ca/repertoire/1er_cycle/reglements_10.htm#10.9.3
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Annexe D : Barème de correction du français (orthographe, grammaire et syntaxe)3 

 
L’évaluation de la partie linguistique porte sur une tranche de 200, 400, 600 ou 800 mots uniquement 
pour les travaux écrits faits à la maison. La tranche de mots et le nombre de mots sont laissés à la 
discrétion de la professeure ou du professeur. 
 
Le tableau ci-dessous indique le barème à appliquer pour ces travaux écrits. Les unités académiques 
peuvent adopter des politiques plus exigeantes si elles le désirent, pour des raisons de préparation liées 
à la discipline, afin de moduler la sévérité du barème en fonction des années d’étude. 
 
Par ailleurs, si les erreurs4 commises sont trop nombreuses au point de rendre la compréhension du texte 
difficile, en plus de sanctionner le travail selon le barème, la professeure ou le professeur se réserve le 
droit de demander à l'étudiante ou l’étudiant de corriger les fautes avant d’attribuer une note. Si le 
nombre d’erreurs demeure plus ou moins le même après cette correction, la professeure ou le professeur 
rencontrera l’étudiante ou l’étudiant afin de discuter de ses difficultés. Lors de cette rencontre, on 
demandera à l’étudiante ou l’étudiant de consulter le Centre d’aide en français qui l’aidera à établir un 
plan d’amélioration dont l’étudiante ou l’étudiant sera entièrement responsable. 

Barème pour le calcul de la pénalité   
 

Pénalités / 
nombre de mots 
dans le travail  

200 mots 400 mots 600 mots 800 mots 

-1/3 lettre  à partir de 2 
erreurs 

à partir de 4 
erreurs 

à partir de 6 
erreurs 

à partir de 8  
erreurs 

-2/3 lettre  à partir de 3 
erreurs 

à partir de 6 
erreurs 

à partir de 9  
erreurs 

à partir de 12  
erreurs 

- 1 lettre  4 erreurs et plus 8 erreurs et plus 12 erreurs et plus 16 erreurs et plus 

 
 
 

 
3 Adopté au Sénat académique SAC150305 
4 Erreurs d’orthographe, de ponctuation, d’impropriété (anglicismes), de syntaxe (construction de la phrase) ou 
grammaticales (accord en genre, nombre, terminaison des verbes). Une erreur d’orthographe d’usage commise 
plus d’une fois pour le même mot n’est pénalisée qu’une seule fois. Exemples d’erreurs d’orthographe d’usage : 
litéraire, j’ai apperçu  
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Annexe E : Indicateurs des qualités5 requises applicables au cours 

 
QR01.2 – Comprendre les notions de sciences naturelles et/ou pouvoir les appliquer pour résoudre des 
problèmes d’ingénierie. 
QR03.2 – Réaliser une expérience pour résoudre un problème. 
QR03.3 – Analyser et interpréter des données expérimentales. 
QR07.1 – Rédiger des documents dans un style impersonnel qui respectent de façon appropriée la grammaire, 
l’orthographe et la ponctuation. 

 
5 Adoptés par la Faculté d’ingénierie 
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