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AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 
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► INTRODUCTION 

Le métamorphisme est le processus de modification minéralogique des roches sous l’effet 

d’une forte augmentation de température et/ou de pression. Soumis à ces efforts 

thermiques et mécaniques, les minéraux des roches se retrouvent en dehors de leur 

domaine de stabilité. Leurs caractéristiques se modifient, entraînant la disparition de 

certains minéraux et la création d’autres, pour former finalement une nouvelle roche : une 

roche métamorphique (le grès, le gneiss, le marbre, par exemple). 

► CARACTÉRISTIQUES DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES 

La formation des roches métamorphiques est due au processus du métamorphisme, 

provoqué par une forte augmentation de température et/ou de pression. Les roches 

métamorphiques sont caractérisées par 

⚫ Une foliation est une alternance de strates dans la structure des roches 

métamorphiques, avec un feuilletage de feuillets de composition différente dont les 

délimitations sont visibles entre les lits. Ces derniers apparaissent par une alternance 

de lits sombres  avec des lits clairs. (Micaschistes, gneiss). 

 
⚫ Une schistosité est le « feuillage plus ou moins serré présenté par certaines roches, 

acquis sous l’influence de contraintes tectoniques, distinct de la stratification, et selon 

lequel elles peuvent se débiter en lames plus ou épaisses et régulières. ». la schistosité 

se forme presque systématiquement dans les roches déformées sous l’action de 

contraintes tectoniques. 
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⚫ Une stratification : Dépôts en couches dû aux phénomènes de sédimentation.  

 

 

► LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉTAMORPHISMES 

L’origine de la formation des roches métamorphiques permet de distinguer plusieurs types 

de métamorphismes : le métamorphisme de contact, le métamorphisme régional (ou 

général), le métamorphisme d’impact (ou de choc) et le métamorphisme hydrothermal. 

⚫ Le métamorphisme de contact est principalement causé par une augmentation de 

température (métamorphisme thermique). Ce type de métamorphisme se produit 

lorsqu’il y a un apport de chaleur extérieur dû à une source magmatique, généralement 

l’intrusion d’un pluton magmatique. La différence de température entre ce pluton 

chaud (massif intrusif) et les roches encaissantes vont faire subir une transformation 

aux bordures de ces dernières. La zone métamorphisée (appelée auréole de 

métamorphisme) s’étend de quelques mètres à quelques centaines de mètres autour 

de l’intrusion. Une schistosité est également perceptible.  

 

⚫ Le métamorphisme régional (ou général) est dû simultanément à une augmentation 

de température et de pression. Ce type de métamorphisme, lié à des phénomènes 

tectoniques (création des chaînes de montagne), provient principalement des zones de 
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subduction. Les roches métamorphiques sont souvent aplaties et orientées le long des 

plans de foliation. De nouveaux cristaux apparaissent : micas, grenats, andalousite, 

feldspaths, etc.  

 
⚫ Le métamorphisme d’impact (ou de choc) est quant à lui causé par une énorme et 

brutale augmentation de pression (métamorphisme de pression). Ce type de 

métamorphisme, lié à des chocs extrêmes et rares, provient généralement de la chute 

de corps célestes à la surface de la Terre (impacts de météorites).  

⚫ Le métamorphisme hydrothermal apparaît lorsque des sources d’eau chaude 

réchauffent les roches en contact. Ce type de métamorphisme est très peu fréquent. 

► LE CYCLE DES ROCHES 

Les roches sont tout autour de nous. Le plancher est fait de roches, et les roches changent 

en suivant un cycle, que l’on appelle couramment le cycle des roches (voir la figure 1 ci-

dessous). Les roches sont subdivisées en trois grandes catégories, en fonction de la 

manière dont elles ont été formées : Les roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. 

La tectonique des plaques explique comment les roches sont recyclées et passent de 

roches ignées à des roches sédimentaires, puis à des roches métamorphiques pour 

revenir ensuite à des roches ignées. 

Roches ignées : Au plus profond de la croûte terrestre, il y a des endroits où les roches ont 

fondu et se sont transformées en magma, un mélange de cristaux et de roche liquide. 

Parfois, le magma arrive à la surface de la Terre lors d’une éruption volcanique, et on 

l’appelle alors de la lave. Lorsque la lave se refroidit et durcit à la surface de la Terre, elle 

forme des roches ignées volcaniques. Si le magma se refroidit et durcit sous terre, il forme 

des roches ignées plutoniques. 

Roches sédimentaires : Le vent et l’eau provoquent l’érosion des roches. Ils cassent des 

morceaux de roches et les transportent d’un endroit à l’autre. Petit à petit, ces morceaux 

de roches se mélangent à du sable, des graviers, des coquillages et de la matière végétale 

et forment de couches de sédiments. Les sédiments se transforment progressivement en 
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roches, sur de longues périodes de temps. Voilà comment se forment les roches 

sédimentaires. La plupart des roches se trouvant à la surface de la Terre sont des roches 

sédimentaires. 

Roches métamorphiques : Tout comme la pâte à biscuit change lorsqu’on la fait cuire, les 

roches changent lorsqu’on les chauffe ou qu’on les écrase, ou qu’on fait les deux choses à 

la fois. Les roches qui sont profondément enfouies dans la Terre sont soumises à une 

chaleur intense et à une énorme pression. Avec le temps. 

 

► CONCLUSION 

Le métamorphisme est l'ensemble des processus qui provoquent des modifications 

minéralogiques et texturales d'une roche, à l'état solide et sous l'effet de la température, de 

la pression et des fluides. Les roches métamorphiques sont caractérisées par : Une 

stratification, une schistosité et une foliation.  
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