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Objectifs du cours-séminaire.
Transmettre aux étudiants des connaissances de base sur le pergélisol et les méthodes
multiples utilisées pour caractériser le phénomène et comprendre son évolution. De façon
générale, le cours vise aussi à développer chez les étudiants participants une capacité accrue
d’autonomie scientifique dans la pratique de la recherche dans un domaine de la
géomorphologie. Ce principe d’autonomie s’établit sur une capacité de s’informer sur des
sujets pertinents au domaine, de procéder à une critique des méthodes appliquées et
d’évaluer les résultats présentés dans des publications scientifiques.
Les thèmes abordés dans le cours-séminaire découlent pour une large part des
expériences de recherche de l’équipe du professeur en milieu nordique et tiennent compte
des orientations et des intérêts de recherche des étudiants participants.
La liste des sujets au programme, ci-dessous, peut encore être modifiée au début de la
session afin d’arrimer partiellement le séminaire avec les intérêts de recherche des
étudiants.

Sujets abordés
12 janvier : Le pergélisol : définitions, distribution zonale, facteurs du régime thermique.
(Smith et al., 2010)
20 janvier ; Les échanges de chaleur à la surface du terrain et dans le pergélisol. (Gold and
Lachenbruch, 1973 ; Lachenbruch et al. 1962 ; Goodrich, 1982 ; Allard, inédit)
26 janvier : Interactions climat-neige-pergélisol-végétation. (Gouttevin et al., 2012 ; Ling
and Zhang, 2006 ; Roche et Allard, 1996, Ménard et al., 1998 ; Zhang et al., 1996)
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2 février : Les solutions numériques analytiques, les modèles de simulation du régime
thermique, la reconstitution des climats passés et la prévision de l’impact du
réchauffement climatique. (Chouinard et al., 2007; Lawrence and Slater, 2005; Delisle,
2007; Riseborough at al. 2008).
9 février : Les processus physiques de base de la formation des différents types de glace
dans le sol et la glace fossile dans le pergélisol (Mackay, 1972)
16 février : Colloque du CEN
23 février : Les polygones et les coins de glace : Contrôle climatique, dynamique variable
selon les régions climatiques, paleo-climats. (Lachenbruch, 1962; Kasper and Allard,
2001; Sarrazin et Allard, 2015).
2 mars : Les pingos, les buttes saisonnières à noyau de glace, les palses, les plateaux
palsiques, les lithalses et les plateaux de pergélisol. (Calmels et al., 2008 ; Calmels et
Allard, 2008 ; Mackay, 1979 ; Van Everdingen, 1978).
9 mars : semaine de lecture
16 mars : Les mouvements de versants: gélifluxion, glissements rétrogressifs au dégel et
décrochements de mollisol (Lantz and Kokejl, 2008 ; Burn and Lewkowicz, 1990 ;
Lewkowicz and Harris, 2005)
23 mars : Les levés géophysiques et la caractérisation du pergélisol (Kneisel et al., 2008;
Fortier et al., 2008; Le Blanc, et al. 2006)
30 mars : Le carbone et les changements écologiques associés à la dégradation du
pergélisol (Tarnocai et al., 2009 ; Vonk and Gustafsson, 2013; Pelletier et Allard,
manuscrit);
6 avril: Le pergélisol alpin et les glaciers rocheux
13 avril : Le pergélisol sous-marin et la dynamique côtière arctique
20 avril : Le pergélisol, les infrastructures de transports et les communautés dans l’Arctique
(Allard et al., 2010 ; L’Hérault et al. 2012)
27 avril : toute la journée : présentations étudiantes
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1.

Le pergélisol sous-marin

2.

La dynamique côtière en milieu de pergélisol

Forme du cours
À chaque séance :
- Réponse aux questions des étudiants soumises par écrit (dactylographiée)
- Présentation d’environ 45 minutes du professeur sur le thème de la semaine.
- Échanges sur le sujet du jour
- Les cours ont normalement lieu le jeudi matin au local 1204 du CEN, mais des
changements et des ajustements d’agendas sont à prévoir.

Évaluation.
Travail de session: chaque étudiant choisira en concertation avec le professeur un thème sur
lequel il produira un travail. Une fois le thème choisi en début de session, l’étudiant fait
approuver sa bibliographie et ses sources par le professeur, au plus tard le 9 février.
Les étudiants prépareront une présentation sur leur sujet, pour le 27 avril.
Valeur du travail dans l’évaluation totale : 40%.
Valeur de la présentation : 20%

Présentation étudiante hebdomadaire :
Chaque semaine un étudiant du cours présentera verbalement en 15-20 minutes, un résumé
d’un des articles ou texte à lire la semaine précédent le cours et en fera une critique,
soumise à la discussion du groupe. (Valeur pour l’étudiant : 20%)
Participation au cours :
Au début de chaque cours, chaque étudiant remet par écrit une question au professeur
concernant les lectures durant la semaine précédant le cours. Ces questions serviront de
point de départ pour les échanges de vues durant la présentation du professeur et les
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discussions en classe. Valeur de la participation de chacun sur l’ensemble de la session
dans l’évaluation totale : 20%.
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