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AVERT I SSEMENTS AU LECTEUR 

- = -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- = - =-=- =-=~ = -

Ce mémoire es t divisé schématiquement en deux grandes parties, 

- La première partie (chapitres 1-2-3) consiste essentiellement en une mise au point des aspects généraux 
des mouvements de terrain , que de nombreux auteurs en grande partie é trangers , depuis la fin du siècle dernier, 
ont traité et mis en valeur de façons di fférentes selon leur spécialité propre . Un tour d'horizon le plus complet 
possible a été effectué . Mais nous n'avons pu malheureusement, pour diverses raisons et en particulier d 'ordre lin
guistique, faire état des travaux russes et japonais figurant certainement parmi les plus intéressants , et les plus 
complets, parce que vus sous l 'angle statis tique et numérique et aboutissant à des conclusions pratiques, fru its de 
longues recherches en équipe, Il est certain que la traduction de ces travaux les plus récents rendra ell iptiques voir 
caduques certaines de nos conclusions. 

Devant la diversité des opinions, le manque d'études statistiques et des résultats trop partiels, nous avons 
é té contraint de faire tout d'abord un tri, puis une redistribution plus simple et plus souple des fa its d 'observation, 
ceci à la lumière de réflexions et d'observations personnelles et à la suite d'en tretiens avec des personnes d'horizons 
scientifiques les plus divers. Nous aboutissons ainsi à une sorte "d'avant-projet" de classification synthétique , 
descrip tive avec en regard l 'énumération des nombreux critères utilisables dans divers types de classification (chapi
tre 1). Quelques tableaux aideront le lecteur à se faire rapidement une idée sur ces questions. 

Il ressort clairement que la théorie" argile + eau + cercle de glissement = causes de glissement" était par 
trop simpliste . Ceci a motivé notre deuxième chapitre en cours duquel nous passons en revue les principaux facteurs 
d' instabilité avec leur modalité d 'action. Précisons toutefois , qu'à défaut d 'étude statis tique poussée, nous ne pou
vons proposer une hiérarchie des dégrés d'influence de ces différents paramètres d'instabili té dans une région donnée , 
notion pounant essentielle si l'on veut essayer de prévoir et d'analyser l'évolution d'un versant. 

Après avoir retenu une classification de type descrîptif, car la plus commode, semble-t-il, dans l'état 
actuel de nos connaissances, il était indispensable de retracer brièvement les formes courantes que l 'on peut observer 
dans un versant instable. Leur connaissance, même approchée, doit permettre au géologue de détecter les zones 
douteuses et de mettre l 'accent sur les dangers qu' il y a de cons truire sans tenir co mpte de tels indices irréfutables, 
Le tableau qui clÔt ce chapitre et les figures qui y sont insérées aideront le lecteur à se faire une opinion sur les 
indices de glissement. Nous ' aurions ai mé pouvoir en faire une espèce de charte visuelle, mais des difficultés maté 
rielles ne nous ont pas permis de réaliser ce souhait . 

Cette première partie avait pour but de clarifier certaines idées et de les rendre utilisables dans la pratique, 
notamment dans le domaine du voc abulaire . 

- Partant de ces données, nous avons essayé, dans une deuxième partie, (chapitres 4 et 5) de mettre sur pied 
une méthodologie d'étude des glissements, indispensable à l 'analyse comparée de mouvements de terra in de types 
les plus di vers, Différentes études concrétes effectuées par nos soins, nous ont permis de dé finir une "philosophie" et 
un certain nombre de réflexes qu'il est souhaitable de posséder en abordant un problème de stabilité v Pour ce faire, 
nous proposons quelques détails pratiques destinés à faciliter les observations e t les investiga tions d'ense mble et de 
détail, en nous reférant aux nombreuses techniques des sciences de la terre, que nous considérons comme autant 
d,'Outils précieux pour une meilleure compréhension , Cet essai méthodologique ne se veut pas rigide, et il est suscep
tible de nombreux aménagements . La fiche d 'inventaire annexée au chapitre 4 ne peut être considérée non plus com
me statique; elle demande à ètre mise a u point .à part ir de cas les plus divers, 

Le lecteur s'étonnera peut-être du tour elliptique que nous avons donné à la partie proprement mécanique , 
Nous l'avons fair intentionnellement, non par chauvinisme, mais parce que le mécanicie n du sol demande avant 
tO Ul au géologue d'être un fin observateur et un bon histor ien (au sens géologique) dont les conclusions pourront e.tre 
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