
Effets de la géographie sur l’histoire 2
Introduction
Inscrivez au tableau un, deux ou tous les énoncés suivants (selon les capacités et les 
connaissances de vos élèves) :

 La géographie est le lieu où se déroule l’histoire.

 Latitudes et non attitudes : la géographie explique l’histoire.

  Un atlas est comme une prévision à long terme : il voit l’histoire avant 
qu’elle se produise.

  Qu’est-ce qui est où? Pourquoi est-ce là? Pourquoi s’en préoccuper?

Lancez la discussion en demandant à vos élèves de défi nir ce qu’est la géographie. Faites-
leur explorer les différents types de géographie (physique, humaine, historique, etc.) et 
demandez-leur quels types pourraient jouer un rôle dans une expédition. Animez une 
discussion en classe sur les effets de la géographie sur l’histoire en utilisant les énoncés 
ci-dessus comme guides. Demandez aux élèves de penser à l’Arctique et de dresser la 
liste de tout ce qu’ils ont appris à propos de l’histoire et de la géographie de cette région. 
Demandez aux élèves de dessiner, de mémoire, une carte de l’Arctique canadien, en 
étiquetant tous les éléments géographiques dont ils se souviennent (plans d’eau, îles, 
côtes, fl euves, etc.). Dites-leur de se tourner vers leur voisin et de comparer leurs cartes 
en mettant l’accent sur l’endroit où ils ont fait commencer leur carte et les éléments 
géographiques que chaque élève a pu recenser. Demandez à chaque paire de dresser 
une liste de mots qui décrivent la géographie de la région. Discutez de l’importance de 
l’Arctique pour le Canada et de l’étendue du territoire canadien qui est considéré faire 
partie de l’Arctique. À partir des cartes et des adjectifs des élèves, demandez-leur de faire 
une comparaison entre la géographie de l’endroit où ils vivent et celle de l’endroit où a eu 
lieu l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. Inscrivez les réponses de façon à ce 
que tous les élèves puissent les voir. 

Développement
Donnez un aperçu de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845. Demandez aux 
élèves de réfl échir à cette citation du professeur Russell Potter du Rhode Island College 
: « Vous voyez ici une région du monde qui a infl igé une défaite à une grande puissance 
impériale ». Vérifi ez s’ils ont compris en posant les questions suivantes : 

 • De quelle région du monde parle-t-il?

 •  Qui est la « grande puissance impériale »?

 • Quel rôle a joué la géographie?

Demandez aux élèves de réfl échir sur les adjectifs et les cartes de l’introduction pendant cette 
discussion. Présentez aux élèves l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. Si possible, 
présentez aux élèves les vidéos disponibles sur cgeducation.ca/fr/franklin. Expliquez que 
l’expédition de 2014 cherchait à localiser les navires perdus de l’expédition britannique 
dans l’Arctique de 1845, menée par Sir John Franklin. Une série d’expéditions de recherche 
lancées depuis 1847 avaient essayé de le faire aussi. Examinez chacune de ces expéditions au 
moyen de la ligne du temps interactive qui se trouve sur cgeducation.ca/fr/franklin. 

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves examineront les liens 
entre la géographie et l’histoire.

• Les élèves se pencheront sur les 
missions de recherche pour retrou-
ver l’expédition britannique dans 
l’Arctique de 1845 et évalueront les 
effets de la géographie physique de 
l’Arctique sur leur résultat.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Feuille de travail « À la recherche de 
l’expédition britannique dans l’Arc-
tique de 1845 »

• Accès à Internet 

• Numéro de décembre 2014 de 
Géographica et articles ci-joints de 
Canadian Geographic

Préparation

Faire des copies de la feuille de travail 
« À la recherche de l’expédition britan-
nique dans l’Arctique de 1845 » pour 
tous les élèves. Permettre aux élèves 
d’avoir accès à Internet pour effectuer 
leurs recherches.

Liens vers les Normes nationales cana-
diennes en géographie

Élément essentiel 1 : 
Monde et spatialité

• Cartes mentales

• Les types de cartes

Élément essentiel 2 : 
Lieux et régions

• Perception des lieux et des régions

• Caractéristiques politiques et his-
toriques des régions

Élément essentiel 5 : 
Environnement et société

• Facteurs de l’environnement phy-
sique favorables et défavorables aux 
activités humaines

Élément essentiel 6 : 
Utilisations de la géographie

• Infl uences des faits physiques et hu-
mains sur les événements historiques

Arctic Research Foundation
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La géographie a joué un rôle essentiel dans l’expédition britannique dans l’Arctique 
de 1845 et dans les recherches qui ont suivi. Discutez des diffi cultés géographiques 
auxquelles ont dû faire face les membres de l’équipe de recherche de 2014 et comment 
ils les ont surmontées. Assurez-vous de mettre l’accent sur les effets de la géographie 
avant, pendant et après la découverte du HMS Erebus. Consultez les cartes ci-jointes, tirées 
du numéro de décembre 2014 de Canadian Geographic pour plus d’information sur la 
géographie de l’Arctique.

Conclusion
Demandez aux élèves de compléter la feuille de travail « À la recherche de l’expédition 
britannique dans l’Arctique de 1845 » en utilisant les renseignements qu’ils trouveront sur 
cgeducation.ca/fr/franklin et leurs connaissances antérieures en géographie. Demandez-
leur de choisir une des expéditions de recherche. Guidez-les et aidez-les au besoin. 
Terminez la leçon par une discussion sur le rôle des différents types de géographie dans 
les recherches du passé et dans les expéditions futures.

Enrichissement
Les données probantes et l’interprétation sont des éléments clés de la pensée 
géographique. Demandez aux élèves d’examiner les données probantes recueillies par les 
nombreuses expéditions lancées à la recherche de l’expédition britannique perdue de 1845. 
Demandez-leur de déterminer s’il s’agit de sources primaires, secondaires ou tertiaires. 
Que nous dit chacune de ces sources?

Pour plus d’information sur les recherches pour retrouver les navires perdus de Franklin, 
veuillez consulter www.pc.gc.ca/fra/culture/franklin/index.aspx
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À la recherche de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845

Complétez le tableau suivant:

Année de l’expédition : __________     Qui la dirige :  ___________________________

Autres membres de l’expédition :

Technologie/outils utilisés dans la recherche : 

Découvertes :

Questions/mystères restants :
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Rôle de la géographie dans la recherche : 

A-t-elle aidé ou nui à la recherche? Donnez des exemples.

Tracez la route des chercheurs. Tracez la route en rouge, en indiquant et en nommant plusieurs caractéris-
tiques géographiques.
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Les cartes
Sept cartes historiques liées à l’expédition perdue 
de Franklin qui ont contribué à façonner le Nord du Canada

Par Michela Rosano 

ENTRE 1850 ET 1879, les équipes de recherche qui tentèrent de découvrir ce qui était arrivé à Sir John Franklin 
et son équipage ont non seulement révélé beaucoup de choses sur le tragique destin de l’expédition, mais ont du 
même coup cartographié la plus grande partie de l’Arctique canadien (Franklin et d’autres explorateurs avaient 
déjà eux-mêmes cartographié des parties importantes du Nord au cours d’expéditions précédentes). L’Amirauté 
britannique a lancé des recherches, tout comme la Compagnie de la Baie d’Hudson et Lady Franklin (qui n’a 
jamais abandonné ses efforts pour savoir ce qui était arrivé à son mari), ainsi que des explorateurs américains 
comme Charles Francis Hall. Les cartes ci-dessous mettent au jour certaines des plus grandes réalisations de ces 
missions et l’évolution des connaissances cartographiques de l’Arctique canadien.

APRÈS AVOIR VAINCU NAPOLÉON en 1815, la Grande-Bretagne tourna son attention – et ses ressources 
navales – vers la recherche du légendaire passage du Nord-Ouest. Publiée en 1828, cette carte illustre l’étendue 
des connaissances géographiques de l’Arctique de l’époque. De 1818 à 1826, Sir James Ross, Sir John Franklin et 
Sir William Edward Parry menèrent des expéditions dans le but de cartographier la région, sous la supervision 
de Sir John Barrow, haut fonctionnaire de l’Amirauté et champion de l’exploration dans l’Arctique. Sir James 
Ross fi t le levé topographique 
de la partie est, à partir de 
la baie de Baffi n, Sir John 
Franklin cartographia par voie 
de terre la côte arctique, de la 
rivière Coppermine jusqu’à la 
presqu’île Kent, sans oublier 
le delta du Mackenzie, tandis 
que Sir William Edward Parry 
se dirigea vers l’ouest par le 
détroit de Lancaster Sound 
jusqu’aux îles Cornwallis, 
Bathurst, de Byam Martin et 
Melville, lieux qui étaient à 
l’époque inconnus.

Carte 1 (1828) : Les 
découvertes faites par 
des offi ciers britanniques 
dans les régions arctiques, 
de 1818 à 1826.
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LES PREMIÈRES ÉQUIPES LANCÉES À LA RECHERCHE DE FRANKLIN, en 1850, comprenaient notamment 
une fl otte de quatre navires envoyés par l’Amirauté sous le commandement du capitaine Horatio Austin, de 
l’amiral Erasmus Ommanney, du capitaine John Bertie Cator et de l’amiral Sherard Osborn (la présente carte 
fut créée par l’amiral Osborn, avec l’aide du cartographe John Arrowsmith, en 1852). On note également la 
présence de deux navires, envoyés par Lady Franklin et dirigés par les capitaines William Penny et Alexander 
Stewart, ainsi que deux expéditions fi nancées par la Compagnie de la Baie d’Hudson et dirigées par Sir John 
Ross et le Dr John Rae. On attribue à ces expéditions la cartographie de la majeure partie des traits de côte de 
l’Arctique, même si elles ne retrouvèrent que peu de traces de Franklin et son équipage. En août 1850, l’amiral 
Ommanney tomba par hasard sur les sites d’hivernage utilisés par Franklin en 1845-1846, à Cape Riley, sur 
l’île Beechey – il ne vit cependant pas les tombes de trois membres de l’équipage de Franklin qui s’y trouvaient. 
Après la découverte de l’amiral Ommanney, on se mit à fouiller la région, si bien que peu de temps après, le 
capitaine Penny découvrit les vestiges d’une hutte et quelques artéfacts sur l’île Devon. Les tombes ont été 
découvertes avant la fi n du mois d’août.

Carte 2 (1852) : Découvertes dans la mer Arctique, 
entre la baie de Baffi n et l’île Melville.
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EN 1853, la Compagnie de la Baie d’Hudson envoya l’explorateur expert de l’Arctique John Rae pour tenter 
de trouver une explication concernant le sort de Franklin ainsi que pour cartographier la partie sud-ouest de 
la presqu’île de Boothia, dernier fragment toujours non cartographié des traits de côte de la partie nord de 
l’Amérique du Nord. Rae termina son levé topographique dans l’année qui suivit (son parcours est tracé en 
rouge sur la carte, réalisée en 1854). À Pelly Bay, un Inuit mentionna à Rae la présence d’un grand groupe 
d’hommes blancs, qui auraient été vus sur l’île King William, puis, par la suite, de nombreux cadavres près de 
la Grande rivière des Poissons (également connue sous le nom de rivière Back). Rae rapporta cette information 
à l’Amirauté, ainsi que plusieurs artéfacts qu’il avait achetés de l’Inuit, notamment une plaque d’argent sur 
laquelle était gravé le nom de Franklin.

CARTE 3 (1854) : Carte de l’exploration 
arctique à partir de laquelle ont été recueillis 
les premiers renseignements sur la disparition 
de l’équipage de Sir John Franklin.
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INSATISFAITE DES découvertes de John Rae sur son mari, Lady Franklin organisa une autre expédition en 
1857 sous le commandement du capitaine Francis Leopold McClintock et du commandant en second William 
Hobson, à bord du navire Arctic Fox. Le capitaine McClintock fi t en traîneau le tour de l’île King William, où 
il trouva d’autres reliques ainsi que d’autres vestiges de l’expédition de Franklin, tandis que le commandant 
Hobson faisait de même dans la partie ouest de l’île, où il découvrit une lettre écrite à la main préservée dans un 
cairn (sur la carte ci-dessus, tracée en 1859, fi gurent en rouge leurs trajets, en plus de celui du second offi cier 
Allen Young). La lettre, connue sous le nom de la note du cairn de Victory Point, constitue la seule note écrite 
d’un membre de l’équipage de Franklin.

CARTE 4 (1859) 
: Esquisse des 
récentes découvertes 
sur la côte nord de 
l’Amérique par le 
capitaine McClintock 
(de la Royal Navy), 
dans le cadre de ses 
recherches sur Sir 
John Franklin.



Effets de la géographie sur l’histoire 2
EN AVRIL 1869, l’explorateur américain Charles Francis Hall et deux interprètes inuits rencontrèrent des 
membres de communautés inuites de Pelly Bay, ce qui leur permit d’en apprendre davantage sur l’expédition 
perdue. Selon le récit de la deuxième expédition arctique de M. Hall, un homme dénommé Tung-nuk lui aurait 
raconté que se trouvaient sur l’île King William différentes reliques et, même s’il n’y avait jamais lui-même 
mis les pieds, il rapporta des histoires ayant trait à la découverte de corps de cinq hommes blancs auxquels il 
manquait des membres et sur lesquels on pouvait voir des entailles de scie sur les os – récits semblables à ceux 
que John Rae avait recueillis lors de son expédition de 1853. Près de Shepard Bay, M. Hall s’entretint avec un 
autre Inuit dénommé In-nook-poo-zhee-jook, qui avait passé beaucoup de temps sur l’île King William et qui 
en savait beaucoup sur l’expédition perdue. Le 1er mai 1869, cet homme réalisa la présente esquisse de l’île 
King William et des environs, où l’on peut voir les indications des différentes découvertes des Inuits.

CARTE 5 (1869) : Esquisse des terres 
de King William et du pays adjacent 
par l’Inuit In-nook-poo-zhee-jook.
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L’AMERICAN GEOGRAPHICAL SOCIETY organisa une expédition en 1878 sous le commandement du 
lieutenant de l’armée américaine Frederick Schwatka, peu de temps après la parution de rapports dans lesquels 
on pouvait lire que des livres de bord et d’autres documents étaient toujours conservés dans des cairns sur l’île 
King William. Bien que les rapports se soient avérés faux, Schwatka découvrit d’autres reliques et un squelette. 
Il put également recueillir des témoignages d’Inuits selon lesquels le dernier membre de l’équipage de Franklin 
aurait péri sur les îles Todd, au lieu de l’île de Montréal, comme on le croyait auparavant. Au total, Schwatka 
parcourut en traîneau plus de 5 000 kilomètres pendant son voyage d’une année, périple au cours duquel il 
réalisa une carte du passage et du bassin Sherman, dans la presqu’île Adelaide.

CARTE 6 (1880) : Carte 
des trajets et recherches 
en traîneau de l’équipe de 
recherche Franklin sous 
les commandements du 
lieutenant Fred’k Schwatka 
(1878-1879-1880).
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EN PRÉPARATION DE SON LEVÉ AÉRIEN des traits de côte de l’Arctique canadien et de l’île King William, 
le major Lauchie T. Burwash, du département de l’intérieur du Dominion, contacta Rupert Thomas Gould, 
cartographe de l’Arctique de l’Amirauté, afi n de lui offrir de collaborer à la réalisation d’une carte de tous les 
résultats – jusqu’à ce jour – des recherches sur Franklin dans la région. M. Gould réalisa en 1927 la présente carte, 
bien connue, appelée représentation graphique no 5101. Il avait déjà à sa disposition la plupart des renseignements 
nécessaires à la réalisation de la carte, notamment les observations personnelles d’explorateurs britanniques et 
américains, en rouge, et le témoignage de l’Inuit, en bleu (étiqueté « pas complètement fi able »). À ce jour, cette 
carte est considérée comme une ressource utile et un document exhaustif sur les recherches de Franklin.

CARTE 7 (1927) : 
Représentation graphique 
des environs de l’île King 
William, où l’on peut voir les 
différents endroits où ont 
été découvertes les reliques 
de l’expédition de l’Arctique 
sous le commandement de 
Sir John Franklin.


