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Introduction
Divisez la classe en groupes de deux ou trois élèves. Distribuez des atlas ou donnez accès 
à un outil de cartographie en ligne à chaque groupe. Demandez aux groupes de trouver 
une carte du nord du Canada. Remettez à chaque groupe une carte de nom de lieu et 
demandez-leur de trouver ce lieu sur la carte. Selon le nombre de groupes et le temps 
disponible, proposez à chaque groupe un deuxième nom de lieu. Demandez-leur ce 
qu’ils ont trouvé (Baker Lake et Qamani’tuaq sont le même lieu; Arctic Bay et Ikpiarjuk 
sont le même lieu, etc.).

Demandez aux groupes :  Pourquoi une collectivité aurait-elle deux noms?
Pourquoi donnerait-on un nouveau nom à une collectivité?

Expliquez qu’en 1999, au moment de la création du territoire du Nunavut, plusieurs 
collectivités du nouveau territoire ont repris leur nom d’origine, qui refl ète la culture et 
le patrimoine inuits. Pour cette raison, plusieurs collectivités ont un autre nom ou une 
autre épellation en inuktitut ou en inuinnaqtun. Demandez aux élèves pourquoi cela a 
été fait selon eux et les résultats que ce choix aurait pu avoir. Expliquez que plusieurs 
noms de lieux dans le Nord refl ètent les liens étroits que les Inuits entretiennent avec 
leur terre. Par exemple :

 • Qamani’tuaq (aussi appelé Baker Lake) signifi e grand lac avec une rivière aux deux 
extrémités

 • Iqaluktuuttiaq (aussi appelé Cambridge Bay) signifi e lieu où la pêche est bonne

 • Salliit (aussi appelé Coral Harbour) signifi e grande île plane face à la terre ferme

 • Naujaat (aussi appelé Repulse Bay) signifi e lieu où les goélands se reposent

Familiarisez les élèves avec la notion de savoir traditionnel. Distribuez le document « 
Savoir traditionnel inuit » (facultatif ). Demandez aux élèves de penser à un exemple de 
savoir traditionnel ou d’histoire orale dans leur propre vie. Indiquez la différence entre 
le savoir traditionnel et les connaissances scientifi ques. Faites un remue-méninges 
pour trouver une défi nition de ces deux notions et gardez-les en référence pour la partie 
suivante de la leçon.

Développement
Distribuez le document « Comparaison des ressources cartographiques ». Lisez le 
document et examinez les images avec les élèves. Pour déterminer leur degré de 
compréhension, posez les questions suivantes :

 • Comment et par qui chaque carte a-t-elle été créée? Quelle technologie a été utilisée?

 • Comment pensez-vous que l’image 1 été créée, sans le recours à la technologie moderne?

 • Comment les cartes se complètent-elles? Reportez-vous aux défi nitions de savoir tradi-
tionnel et de connaissances scientifi ques données en classe.

Donnez aux élèves un aperçu de l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria, en 
utilisant le site Web cgeducation.ca/franklin ou le numéro de décembre 2014 issue de 
Géographica. Attirez l’attention des élèves sur la phrase suivante, tirée du site Web de la 
Société géographique royale du Canada et qui raconte la découverte du HMS Erebus :

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves reconnaîtront la contribu-
tion du savoir traditionnel inuit aux 
connaissances scientifi ques. 

• Les élèves appliqueront leur com-
préhension du savoir traditionnel et 
des connaissances scientifi ques à 
l’expédition de 2014 dans le détroit 
de Victoria.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Atlas ou outils de cartographie en 
ligne comme Google Maps ou Arc-
GIS online

• Cartes de noms de lieux (14)

• Document « Comparaison des 
ressources cartographiques », un par 
groupe

• Feuille de travail « Comparaison », 
une par élève

• Document « Savoir traditionnel inuit 
», un par élève (facultatif)

Préparation

Lire le document « Savoir traditionnel 
inuit » pour vous familiariser avec le 
sujet, s’il y a lieu, et faire-en des copies 
pour les élèves, si vous le souhait-
ez. Faire des copies du document « 
Comparaison des ressources carto-
graphiques » et de la feuille de travail 
« Comparaison ». Découpez une carte 
de nom de lieux.

Arctic Research Foundation
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La découverte de l’épave a été confi rmée le dimanche 7 septembre à l’aide d’un véhicule sous-
marin télécommandé récemment acquis par Parcs Canada. Le lieu exact où le navire a été 
trouvé n’a pas encore été divulgué. 

Lisez l’extrait suivant d’un article du Service des nouvelles du réseau anglais de Radio-
Canada, publié le 9 septembre 2014 : « La beauté de la chose est que le lieu de la 
découverte confi rme l’histoire orale des Inuits », a déclaré jeudi le chef d’antenne Peter 
Mansbridge, qui couvre la recherche des navires de Franklin depuis plusieurs années. « 
Depuis plusieurs générations, les Inuits nous disent que l’un de leurs chasseurs a vu un 
navire dans cette partie du passage, où il a été abandonné et a fi ni par couler… Le navire 
est exactement là où ce chasseur a dit ».

Conclusion
Demandez aux élèves comment le savoir traditionnel a complété l’équipement utilisé 
pour trouver le HMS Erebus, puis de compléter la feuille de travail « Comparaison ». 
Guidez-les et aidez-les, au besoin.

Facultatif : Présentez la séquence vidéo de CBC, « Inuit history and Franklin ships » 
[10:33] sur www.cbc.ca/player/News/TV%20Shows/The%20National/ID/2278124371/ 

Enrichissemente
La perception des lieux renvoie à un ensemble d’éléments physiques et humains 
qui caractérisent un lieu en particulier et lui donnent une signifi cation. Sans cette 
compréhension, les élèves pourraient avoir une perception stéréotypée des lieux qui leur 
sont étrangers. Par exemple, plusieurs voient le Nord comme un territoire « stérile «  et 
« désolé ». Aidez vos élèves à se défaire de cette conception erronée en leur faisant faire 
une recherche sur la vie moderne dans l’Arctique.

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

Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Cartes physiques et politiques de la 
province, du Canada et du monde

• Les types de cartes

• Principales villes de la province, du 
Canada et du monde

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Les facteurs qui infl uencent la per-
ception que les gens ont de lieux et 
de régions

• Changements dans les lieux et ré-
gions au fi l du temps

• Comment la culture affecte les lieux 
et les régions

Élément essentiel no 4 : 
Systèmes humains

• Régions culturelles

Élément essentiel no 6 : 
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de géographie 
physique et humaine sur des événe-
ments historiques majeurs
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Il existe deux grandes approches pour découvrir l’étude de l’Arctique : la science 
occidentale et le savoir traditionnel autochtone des Inuits. Ensemble, ces deux points de 
vue permettent d’enrichir notre compréhension du Nord canadien. Il existe plusieurs 
défi nitions du savoir traditionnel (aussi appelé connaissances autochtones ou savoir 
local). Pour certains, le savoir traditionnel correspond à l’information que détiennent 
les peuples autochtones sur la terre et les animaux et aux liens qu’ils entretiennent avec 
ces éléments. Par contre, du point de vue autochtone, le savoir traditionnel est beaucoup 
plus vaste. Puisque l’inuktitut n’est une langue écrite que depuis peu de temps, c’est par 
la tradition orale que les Inuits ont transmis leur savoir de générations en générations, 
pendant des milliers d’années. Il s’agit de la quête d’une vie, qui exige de la patience, de 
l’introspection, un apprentissage par essais et erreurs, des sacrifi ces et de la spiritualité. 
L’acquisition des connaissances commence dans l’enfance et se poursuit jusqu’au décès; 
elle passe par l’expérience et l’enseignement oral. Les membres de la famille participent 
à la transmission des compétences et de la sagesse; cependant, ce sont les aînés qui sont 
les principaux véhicules de l’enseignement des leçons essentielles de la vie.

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’emploi (antérieurement le ministère 
de la Culture et des Communications) des Territoires du Nord-Ouest (ece.gov.nt.ca) 
donne la défi nition suivante du savoir traditionnel : « une connaissance familière 
d’une chose, acquise par expérience ou association. Le savoir traditionnel des peuples 
autochtones du Nord a ses racines dans le paysage nordique et une expérience de vie 
sur cette terre riche de milliers d’années. Le savoir traditionnel offre une perception du 
monde, des aspirations et une voie vers la « vérité » différentes de celles des peuples non 
autochtones, dont le savoir est largement fondé sur les philosophies européennes ». 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
défi nit ainsi le savoir traditionnel : « les connaissances, savoir-faire et philosophies 
développés par des sociétés ayant une longue histoire d’interaction avec leur 
environnement naturel. Pour les peuples ruraux et autochtones, le savoir traditionnel est 
à la base des décisions prises sur des aspects fondamentaux de leur vie quotidienne. 

Ce savoir est une partie intégrante d’un système culturel qui prend appui sur la 
langue, les systèmes de classifi cation, les pratiques d’utilisation des ressources, les 
interactions sociales, les rituels et la spiritualité. Ces modes de connaissance uniques 
sont des éléments importants de la diversité culturelle mondiale et sont à la base d’un 
développement durable localement adapté. »

Parcs Canada collabore avec plus de 300 collectivités autochtones de tout le pays 
pour gérer et présenter les sites patrimoniaux qui lui ont été confi és et pour éduquer 
les visiteurs. Parcs Canada croit que le savoir traditionnel autochtone appartient à 
ses détenteurs autochtones et que l’intégration du savoir traditionnel autochtone 
dans les activités et les décisions de Parcs Canada passe d’abord et avant tout par le 
développement de relations et la collaboration avec les détenteurs du savoir traditionnel 
autochtone. Par exemple, pour déterminer l’aire de recherche des navires perdus de 
l’expédition Franklin, Parcs Canada a collaboré avec des détenteurs du savoir traditionnel 
inuit qui ont depuis plusieurs générations reçu des renseignements de leurs aînés sur 
l’emplacement possible des épaves.

INFORMATION DE: ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ET 
PARCS CANADA.
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Comparaison des ressources cartographiques
Option 1

L’image 1 est une carte de la région du détroit de Cumberland et de la baie Frobisher, dessinée de mémoire 
par un Inuit du nom de Sunapignanq. L’image 2 est une carte moderne; l’image 3 est une image satellite.

Image 1

Image 2
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Image 3
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Comparaison des ressources cartographiques
Option 2
Image 1

Image 2
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Image 3
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L’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria
Comparaison

Quelles sont les similitudes entre le savoir traditionnel et les connaissances scientifi ques?

Quelles sont les différences entre le savoir traditionnel et les connaissances scientifi ques?

Rédigez un énoncé pour comparer l’utilité des deux types de connaissances dans la découverte du navire 
perdu de Franklin, le HMS Erebus.
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Cartes de noms de lieux :

Baker Lake Salliit

Cambridge Bay

Iqaluktuuttiaq

Repulse Bay

Naujaat

Arctic Bay

Ikpiarjuk

Qamani’tuaq

Chesterfi eld Inlet

Igluligaarjuk

Bathurst Inlet

Kingoak

Coral Harbour
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La technologie 
Dispositifs clés ayant contribué à la découverte et à l’identifi cation du HMS Erebus

Par : Thomas Hall

AVEC SON INEXTRICABLE FOUILLIS de caméras, de centaines de mètres de câbles à fi bres optiques et 
de cordes, de combinaisons de plongée et de systèmes sonars, la Direction générale du Service d’archéologie 
subaquatique de Parcs Canada, à Ottawa, fait vraiment penser au laboratoire de Q dans les fi lms de James 
Bond. Nous sommes à la mi-mai, près de trois mois et demi avant le début offi ciel de l’expédition 2014 dans 
le détroit de Victoria à la recherche des navires disparus de Sir John Franklin. Ryan Harris, archéologue 
subaquatique principal de Parcs Canada qui deviendra un des premiers à poser les yeux sur le HMS Erebus 
en presque 170 ans, nous montre quelques dispositifs de l’équipement haute technologie que son équipe 
aura à sa disposition. La première chose qu’il déballe est un sonar latéral Klein 3000 – la pièce d’équipement 
même qui, remorquée à l’aide d’un câble blindé derrière Investigator, l’embarcation de recherche et de plongée 
de Parcs Canada, a révélé pour la première fois la présence du Erebus à 11 mètres de profondeur dans la 
baie de Reine-Maud durant la première semaine de septembre. Long de 1,2 mètre et pesant 29 kilogrammes, 
le Klein 3000 ressemble à une espèce de missile de croisière miniature. L’intérieur de son boîtier argenté 
contient un transducteur produisant des sons, qu’on appelle des impulsions. Les impulsions rebondissent 
sur le plancher océanique, dans un rayon de 100 mètres de chaque côté du sillage que suit Investigator, ce 
qui renvoie une image acoustique détaillée du fond sous-marin fondée sur le temps qu’il faut à l’impulsion 
pour se faire entendre. Parcs Canada utilise ce type de sonar depuis le début de ses recherches sur les navires 
de Franklin, en 2008. Les images fantomatiques, granuleuses, dorées, noires et brunes qu’il a transmises de 
l’épave, dans lesquelles des détails comme le bordé du pont sont clairement visibles, ont par la suite fait le tour 
de la planète. M. Harris fait le tour d’un enchevêtrement de cordes et de câbles, puis nous montre l’élément 
de l’équipement qui transmettra des images encore plus claires de l’épave, un véhicule téléguidé construit par 
Saab Seaeye, le Falcon. Relié à l’Investigator par un câble de 300 mètres, ce véhicule téléguidé d’un mètre de 
long, de 0,5 mètre de haut et de 0,6 mètre de large est comparable à un couteau suisse sous l’eau – du moins 
un couteau pesant 60 kilogrammes et qui contient les outils essentiels aux travaux d’archéologie subaquatique 
du genre de ceux que Harris et son équipe se retrouveront eux-mêmes à exécuter dans la baie de Reine-Maud. 
Bien que ce véhicule téléguidé soit équipé d’un sonar à balayage de secteur d’une portée de 75 mètres pouvant 
transmettre des images de meilleure qualité que celles d’un sonar latéral, sa plus importante caractéristique 
demeure probablement ses caméras. La première, une caméra à faible niveau de lumière, sert au pilotage du 
véhicule; la deuxième est une caméra couleur haute défi nition à grand-angle si récente que son numéro de 
série est le 1. C’est grâce à cette caméra que M. Harris et ses collègues ont pu confi rmer, le 7 septembre, que 
le navire qu’ils avaient repéré avec le sonar latéral était un des navires de Franklin. La vidéo (et les images fi xes 
de la vidéo) qu’ils ont tournée – notamment les images de deux petits canons perdus dans la charpente de 
bois, des morceaux de bois ronds, connus sous le nom de moques, dont on se servait pour ajuster la tension 
des cordes, ainsi qu’une portion de la coque du navire qui monte en saillie à environ cinq mètres du plancher 
océanique – ont été transmises au grand public jours plus tard. Peu de temps après le tournage de la vidéo 
par le véhicule téléguidé, les archéologues subaquatiques de Parcs Canada fi rent sept plongées en deux jours, 
pour étudier l’épave, réaliser d’autres tournages et d’autres photographies et prendre des mesures. Entre ces 
plongées, on utilisa un sonar multifaisceaux, à bord des navires hydrographiques Kinglett et Gannet du Service 
hydrographique du Canada, pour prendre d’autres mesures de l’épave et réaliser une carte des différentes 
profondeurs des zones avoisinantes, qui constitue une importante source de référence permettant de s’assurer 
que les prochains travaux archéologiques sur le navire se dérouleront sans heurts. Après l’évaluation des 
données recueillies, Parcs Canada a été en mesure de confi rmer qu’il s’agissait bel et bien de l’Erebus. 

M. Harris et ses collègues n’ont plus une minute à eux depuis la découverte de l’Erebus. Nous avons devant nous des 
années de recherche, et pour découvrir ce que l’épave peut nous révéler sur l’expédition de Franklin et ses derniers 
jours, Parcs Canada fera appel à de nombreux outils, notamment à des caméras 3D spécialisées, à de l’équipement 
de plongée en eaux froides ainsi qu’à ce que M. Harris appelle l’outil principal de l’archéologie subaquatique – la 
planchette à pince, qui ne fait pas très James Bond, ainsi que le crayon et le papier résistants à l’eau.
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Encadré : étonnants VSA
Bien qu’ils n’aient pas joué un rôle aussi important que le sonar latéral Klein 3000 et le véhicule téléguidé 
Falcon dans le repérage et l’identifi cation du HMS Erebus, deux véhicules sous-marins autonomes, ou VSA, 
ont pris part à l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria. Il y a de fortes chances que l’on s’en serve dans 
le cadre de prochaines recherches. Le premier est un VSA Iver3 pourvu d’un sonar latéral et construit par 
OceanServer Technology, entreprise américaine établie au Massachusetts. Ce tube noir et jaune de 38,5 
kilogrammes et d’une longueur de 2,3 mètres ressemble à une torpille qui rentre dans l’eau et en ressort 
en traçant un motif linéaire qui rappelle celui de la tondeuse à gazon. L’Iver3 n’est pas attaché à un navire 
qui vogue au gré des vagues, ce qui fait que les eaux agitées n’ont aucune incidence sur lui, d’où une moins 
grande perte de temps, des images plus claires et la couverture d’une surface beaucoup plus grande. On a fait 
appel à l’Iver3 une fois durant l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria, depuis le navire Martin Bergmann 
de l’Arctic Research Foundation, qui ne pouvait être déployé en toute sécurité dans les eaux peu profondes 
à cause de son sonar latéral remorqué. Le deuxième VSA ressemble également à une torpille, mais est 
beaucoup plus puissant. Avec ses 7,4 mètres de long et ses 2 200 kilogrammes, l’Arctic Explorer (ci-dessus), 
construit par l’International Submarine Engineering, entreprise canadienne établie à Port Coquitlam, en C.-
B., a été conçu pour prendre les mesures du plateau continental sous les glaces de mer de l’Arctique. Il peut 
scanner dans un rayon de 300 mètres, des deux côtés du parcours qu’il suit, en balayant le plancher océanique 
à l’aide de son sonar à synthèse d’ouverture, qui transmet des images d’une bien meilleure résolution que 
celles des systèmes sonars traditionnels. Il a une portée de 450 kilomètres et il peut fonctionner jusqu’à une 
profondeur de 5 000 mètres pendant plusieurs jours consécutifs, peu importe la température. On a fait appel 
à l’Arctic Explorer six fois, depuis le navire de croisière Voyager, propriété de One Ocean Expeditions, pour 
s’en servir en modes autonome et téléguidé.


