
Découvrir la science derrière l’histoire 5
Introduction
Expliquez aux élèves que les expéditions ont habituellement plusieurs objectifs. 
L’expédition britannique dans l’Arctique menée en 1845 par Sir John Franklin recherchait 
le Passage du Nord-Ouest, mais avait aussi pour objectif de cartographier la région de 
l’Arctique et d’examiner comment l’Empire britannique pouvait explorer plus avant la 
région. L’objectif principal de l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria était bien sûr 
de localiser les navires perdus de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845, mais 
elle avait aussi plusieurs autres objectifs. Plusieurs scientifi ques et chercheurs ont pris part 
à l’expédition de 2014 et ont eu l’occasion de poursuivre d’autres objectifs de recherche. 
Présentez aux élèves les objectifs suivants de l’expédition de 2014 :

 • cartographie du plancher océanique de l’Arctique;

 • conduite de relevés archéologiques terrestres et de travaux d’excavation sur l’île King William;

 • utiliser l’imagerie satellitaire pour recueillir des données sur le type et l’étendue de la glace de mer, 
les caractéristiques côtières et la délimitation de la ligne de rivage;

 • découvrir comment les agresseurs environnementaux localisés et le changement climatique 
régional affectent les écosystèmes aquatiques de l’Arctique canadien;

 • explorer comment le sonar à balayage horizontal pourrait être utilisé pour déterminer comment 
les masses de glaces, y compris la glace de mer, les plateformes de glace fl ottante et les glaciers 
ont évolué dans le nord de l’île d’Ellesmere, et comment ces changements interagissent;

 • entreprendre une étude de reconnaissance des cétacés en regard des concentrations de glace de 
mer, afi n de contribuer à une étude de l’effet du déplacement des proies sur les bélugas dans la 
mer de Beaufort;

 • examiner les caractéristiques de la glace dans la zone où les navires de Franklin ont été abandonnés 
afi n d’interpréter les données historiques (principalement les témoignages des Inuits), et d’aider 
ainsi à la planifi cation des efforts de recherche.

Poursuivre la discussion en passant en revue le processus scientifi que avec vos élèves (remettez 
des copies de l’article « La démarche scientifi que ») et en leur demandant de déterminer 
comment chacun de ces objectifs pourrait être atteint en appliquant ce processus. Bien que 
ce processus soit appelé « démarche scientifi que », expliquez que plusieurs autres disciplines 
appliquent des démarches similaires (voir l’activité « Les visages de l’expédition Franklin » pour 
un examen plus approfondi de cet aspect).

Développement
Divisez votre classe en petits groupes. Demandez à chaque groupe de faire une recherche sur 
un scientifi ques et de remplir la feuille de travail « Rapport biographique sur les chercheurs 
» ci-jointe. Expliquez que l’enquête est une autre façon de décrire le processus qui consiste à 
poser des questions pour faire une recherche sur un sujet. L’enquête est un processus, ce qui 
signifi e qu’elle comporte des étapes. Demandez à chaque groupe de faire un remue-méninges 
afi n de trouver comment leur scientifi ques aurait pu s’attaquer à son objectif particulier en 
appliquant un processus d’enquête. Assurez-vous que tous les groupes examinent l’ensemble 
des renseignements recueillis par chaque scientifi ques et qu’ils voient les vidéos produites afi n 
de disposer de toute l’information nécessaire pour remplir leur feuille de travail.

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves découvriront les recherch-
es scientifi ques menées dans le 
cadre de l’expédition de 2014 dans le 
détroit de Victoria.

• Les élèves examineront les étapes de la 
pensée scientifi que et de la recherche. 

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Feuille de travail « Rapport 
biographique des scientifi ques »

• Document « La démarche 
scientifi que »

• Document « Biographies des 
chercheurs »

• Accès à Internet pour la recherche

Préparation

Faire des copies du document « La 
démarche scientifi que » pour tous 
les élèves ainsi que trois copies de 
la feuille de travail « Rapport bi-
ographique des scientifi ques ».

Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Les types de cartes

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

• Changements dans les lieux et 
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régions au fi l du temps

Élément essentiel no 5 : 
Environnement et société

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

Élément essentiel no 6 : 
Utilisations de la géographie

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

• Effets de facteurs de géographie 
physique et humaine sur des 
événements historiques majeurs

Conclusion
Demandez à chaque groupe de présenter son scientifi ques aux autres élèves de la classe, 
en utilisant la liste de vérifi cation de la feuille de travail « Rapport biographique sur les 
scientifi ques » comme guide.  Lorsque tous les groupes ont terminé leur présentation, lancez 
une discussion sur les autres sujets qui pourraient mener à des recherches scientifi ques 
futures dans l’Arctique. 

Enrichissement
Demandez à vos élèves d’explorer les perspectives géographiques en évaluant l’importance 
de l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria et la découverte du HMS Erebus du point 
de vue d’un protecteur de l’environnement, d’un propriétaire d’entreprise, d’un résident 
inuit ou d’un touriste. 

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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Rapport biographique sur les scientifi ques

Nom :

Institution d’enseignement (s’il y a lieu) :

Sujet de recherche :

Quel objectif poursuit ce scientifi ques?

Pourquoi faisait-il partie de l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria?

Quel a été le résultat de la présence de ce scientifi ques au sein de l’expédition?

Quelles recherches ont été nécessaires avant le départ de l’expédition?

De quels outils le scientifi ques a-t-il eu besoin pour mener ses recherches?

Que doit faire le scientifi ques maintenant qu’il est de retour?

Croyez-vous que les travaux du scientifi ques seront couronnés de succès?

Liste de vérifi cation de la présentation :

 Nom du scientifi ques

 Institution qu’il ou elle fréquente (si disponible, niveau universitaire auquel le scientifi ques travaille)

 Quel est le sujet de la recherche?

 Résumez l’expérience vécue par le scientifi ques durant l’expédition

 Comment sa contribution mènera-t-elle à une meilleure compréhension de l’Arctique?
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La démarche scientifi que

Observation

Hypothèse

Résultats

Les preuves soutiennent 
l’hypothèse

Théorie scientifi que 

Incompatible avec 
l’hypothèse

Revoir
l’hypothèse

Expérience

Groupe 
témoin

Groupe 
expérimental
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Biographies de scientifi ques

Emily Choy
https://sites.google.com/site/emilyschoy

Mes recherches de doctorat portent sur les conséquences 
des changements induits par le changement climatique 
dans le comportement des proies des bélugas dans la mer 
de Beaufort. Le béluga est un mammifère marin qui choisit 
son habitat en fonction de la concentration de glace de mer 
: il utilise la glace de mer pour se protéger de ses propres 
prédateurs et trouver sa nourriture. L’une des principales 
proies du béluga dans la mer de Beaufort est la morue 
arctique, qui a aussi son habitat près de la glace de mer. Par 
conséquent, la perte de glace de mer en raison du changement 
climatique affecte non seulement l’habitat du béluga, mais 
aussi l’abondance et la distribution des proies.

Dans le cadre de l’expédition dans le détroit de Victoria, j’ai 
tenté de faire un inventaire de reconnaissance des cétacés en 
lien avec les concentrations de glace de mer. Un inventaire de 
reconnaissance est essentiellement un décompte des espèces 
dans un secteur. Les bélugas, les baleines boréales et les narvals 
sont présents dans le détroit de Lancaster, l’inlet Prince-Régent 
et le détroit de Peel. Malheureusement pour moi, ni moi 
ni aucun des naturalistes de l’expédition n’avons aperçu de 
baleines. J’ai toutefois fait parvenir l’inventaire des mammifères 
marins pinnipèdes (phoques) réalisé par les naturalistes du 
navire aux chercheurs sur les mammifères marins de Pêches 
et Océans Canada, puisqu’ils ne disposent pas de beaucoup de 
données sur l’abondance de ces espèces sur la route parcourue 
par notre expédition. Ils ont confi rmé que les espèces vues sont 
toutes des espèces communes à la région.

Tom Zagon, Canadian Ice Service
http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/ 

Mon travail a été fait avant l’expédition de 2014, puisque j’ai 
rédigé une étude des glaces basées sur les données archivées 
d’imagerie satellitaire, à partir d’images prises par les satellites 
canadiens RADARSAT-1 et RADARSAT-2. Cette étude portait 
sur les caractéristiques des glaces dans la région où les navires 
de Franklin ont été abandonnés et ont été utilisées dans 
l’interprétation des données historiques, principalement les 
témoignages des Inuits, durant la phase de planifi cation des 
recherches. Je suis chercheur au Service canadien des glaces 
(SCG) d’Environnement Canada. Avant mon arrivée au SCG, 
mon travail consistait à fournir de l’information sur les glaces 
aux navires circulant dans l’Arctique canadien et à développer des 
systèmes embarqués d’information sur les glaces. J’examine des 
images satellites de la glace de mer depuis plus de 20 ans.

Joshua R. Thienpont, PhD
www.thienpont-korosi.com/

Mes travaux portent sur la compréhension des effets des 
agresseurs environnementaux localisés (comme la fonte 
du pergélisol et l’exploitation pétrolière et gazière) et du 
changement climatique régional sur les écosystèmes 
aquatiques de l’Arctique canadien. Je m’intéresse plus 
particulièrement aux effets des changements dans la glace de 
mer, de la hausse du niveau des océans et des tempêtes plus 
intenses et plus fréquentes sur les écosystèmes de lacs d’eau à 
proximité des côtes. Mes recherches ont porté principalement 
sur le delta du fl euve Mackenzie dans l’Arctique canadien de 
l’ouest, et sur les effets des changements dans les conditions 
environnementales sur cet écosystème important au triple 
plan économique, culturel et écologique.

Adrienne White
http://cryospheric.org/people/adrienne-white/

Mes recherches doctorales visent à déterminer l’évolution des 
masses glaciaires dans le nord de l’île d’Ellesmere, incluant la 
glace de mer, les plateformes de glace fl ottante et les glaciers, et 
comment ces changements interagissent. Durant l’expédition, 
j’ai eu l’occasion d’étudier l’utilisation potentielle du sonar à 
balayage latéral, comme celui utilisé sur le véhicule sous-marin 
autonome pour trouver les navires de Franklin, pour produire 
des images de la topographie basale (couche inférieure) des 
masses glaciaires dans mon secteur d’étude. J’ai également pu 
rencontrer d’autres chercheurs de l’Arctique et discuter de la 
possibilité de collaborer dans un avenir proche.


