
Introduction
Demandez à vos élèves de décrire ce qu’étudient les historiens et les géographes. Inscrivez 
leurs réponses dans un tableau en deux volets :

Expliquez que les historiens et les géographes s’intéressent au degré d’importance, c’est-
à-dire qu’ils cherchent à établir dans quelle mesure une chose est importante et l’étendue 
de son infl uence. Dans le cadre de leur processus de détermination de la signifi cation, les 
historiens et les géographes posent des questions. Posez les questions suivantes aux élèves, 
dans un ordre aléatoire. À l’aide du tableau en deux volets précédent demandez-leur à 
quelle colonne chaque question convient le mieux.

Développement
Demandez à vos élèves d’examiner la ligne du temps interactive qui se trouve sur 
cgeducation.ca/fr/franklin. En utilisant les questions d’importance historique et 
géographique inscrites au tableau, demandez à la moitié de vos élèves de répondre dans 
le cas de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845 et à l’autre moitié de répondre 
pour l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. Lorsque vos élèves auront eu le 
temps d’étudier les deux expéditions, demandez à chacun des groupes de déterminer les 
rôles clés des membres de chacune des expéditions (scientifi que, historien, spécialiste en 
technologie, etc.). Lancez une discussion avec les élèves : quels types de personnes ont 
participé à l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845 et aux recherches ultérieures? 
Quels types de personnes ont participé à l’expédition de 2014?

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves feront la distinction entre 
l’importance historique et géo-
graphique des événements.

• Les élèves examineront et étudieront 
les peuples concernés par l’expédi-
tion britannique dans l’Arctique de 
1845 et l’expédition de 2014 dans le 
détroit de Victoria. 

• Les élèves exploreront les rôles des 
participants à l’expédition britan-
nique dans l’Arctique de 1845 et 
l’expédition de 2014 dans le détroit 
de Victoria.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Longue corde et cartes d’années

• Ruban

• Accès à Internet

• Feuilles de travail « L’expédition 
Franklin, d’hier à aujourd’hui »

• Feuilles de travail de résolution de 
problèmes (« Pensez comme un 
scientifi que », « Pensez comme un 
historien » et « Pensez comme un 
géographe »)

• Essais thématiques du numéro de 
décembre de Canadian Geographic 
(ci-joint)

Préparation

Fixer une longue corde au mur de la 
classe (elle doit avoir au moins quatre 
ou cinq mètres de longueur) ou ac-
céder à un outil en ligne de construc-
tion d’une ligne du temps. Au-dessus 
de la corde, ou sur la ligne du temps 
en ligne, placer les années suivantes 
comme références historiques : 1845, 
1847, 1848, 1850, 1852, 1854, 1857 et 
2014.

Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et his-
toriques des régions

• Changements dans les lieux et ré-
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HISTOIRE   GÉOGRAPHIE

Histoire Géographie

Quelle importance ces choses avaient-elles à 
leur propre époque? 

Où cela se trouve-t-il?

Cette importance s’est-elle maintenue à travers 
les générations?

Pourquoi est-ce à cet endroit?

Comment cela a-t-il changé les choses 
qui ont suivi? 

Quelle est l’importance de cet emplacement?

Comment les générations suivantes ont-elles 
maintenu ou abandonné les traditions?

Avons-nous appris quelque chose de cela?

Comment cela a-t-il infl uencé la situation 
aujourd’hui?
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Conclusion
Attribuez une personne ou un organisme ayant participé à l’une ou l’autre des expéditions 
à chaque élève :

Remettez ensuite une feuille de travail « L’expédition Franklin, d’hier à aujourd’hui » à chaque 
élève et mettez les feuilles de travail de résolution de problèmes à leur disposition. À l’aide 
d’Internet et du magazine Géographica, demandez aux élèves de compléter la feuille de travail 
biographique (p. ex. si leur personnalité est un scientifi que, remplir la feuille de travail Pensez 
comme un scientifi que). Guidez et aidez les élèves au besoin. Une fois remplies, fi xez les fi ches 
biographiques à la ligne du temps de votre classe ou créez votre propre ligne du temps en 
ligne, en utilisant la ligne du temps interactive disponible sur cgeducation.ca/fr/franklin. Les 
personnalités et organismes devraient être classés selon l’ordre chronologique en ce qui a trait 
à leur rôle au sein de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845 et de l’expédition de 2014 
dans le détroit de Victoria. À l’aide des feuilles de travail de résolution de problèmes, discutez 
de la façon dont les différentes personnes et organismes engagés dans les expéditions auraient 
abordé la situation et comment leur expertise personnelle aurait contribué à la découverte du 
HMS Erebus.

Enrichissement
Demandez à vos élèves d’explorer le concept de l’importance géographique en étudiant la 
couverture de l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria dans les médias locaux, nationaux 
et internationaux. Bon nombre de ces articles se retrouvent sur www.rcgs.org/fr/. Demandez à 
vos élèves de réunir des articles sur l’événement et de répondre aux questions suivantes : quelle 
a été l’ampleur de la couverture par les médias? Les effets de la découverte se sont-ils faits sentir 
pendant longtemps? Quelle est l’importance historique et géographique de la découverte?

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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gions 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 phy-
sique et humaine sur des événements 
historiques majeurs

1845 : expédition britannique 2014 : Expédition dans le détroit de Victoria

Sir John Franklin Parcs Canada

Lady Jane Franklin La Société géographique royale du Canada

John Rae Fondation W. Garfi eld Weston

Francis Crozier Arctic Research Foundation

Harry Goodsir Marine royale canadienne

James Clark Ross Garde côtière canadienne

James Fitzjames One Ocean Expéditions

Sir John Barrow Gouvernement du Nunavut

Edward Belcher Pêches et Océans Canada

John Torrington Service canadien des glaces

Francis Leopold McClintock
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BIOGRAPHIE
Une biographie est le récit de la vie d’une personne

NOM DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME :

RÔLE DE LA PERSONNE OU DE L’ORGANISME :

OBJECTIFS DE VIE PERSONNELS/DE L’ORGANISME :

RÔLE AU SEIN DE L’EXPÉDITION FRANKLIN :
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Pensez comme un scientifi que et aidez à résoudre le mystère de l’expédition 
britannique dans l’Arctique de 1845!

La question : Où se trouve le navire manquant de Franklin, le Terror?
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Recherche contextuelle : Que savez-vous de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845?

Hypothèse : Où croyez-vous que le navire perdu se trouve?

Expérience :  Comment mettrez-vous votre hypothèse à l’épreuve? Créez une procédure par étapes et menez une « expérience » 
qui met votre hypothèse à l’épreuve.

Collecte de données :  Quels types de méthodes appliquerez-vous pour faire le suivi de ce que vous trouvez? (notes, carnet de 
bord, cartes et graphiques)

Observations :  Décrivez les observations que vous avez faites durant votre expérience. Incluez les éléments qui pourraient avoir 
affecté vos résultats, comme les erreurs, les facteurs environnementaux et les surprises.

Conclusions :  Utilisez votre analyse pour répondre à la question de départ. Est-ce que les résultats de votre expérience appuient 
ou infi rment votre hypothèse?

Communication :  Présentez vos conclusions! Rédigez un paragraphe détaillant ce que vous avez appris à propos de 
l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845.



Visages de l’expédition Franklin 1
Pensez comme un historien et aidez à résoudre le mystère de l’expédition britannique 
dans l’Arctique de 1845!

 La question : Où?

Recueillez et analysez les sources historiques : Où puis-je trouver de l’information sur l’expédition Franklin de 1845? 
Quelles sont les différents types de sources disponibles?

Différenciez les sources primaires et les sources secondaires : Les sources primaires comprennent les lettres, les cartes des 
journaux de bord, les journaux, les registres publics, les artéfacts; ce sont les témoignages directs des événements. Les sources 
secondaires, comme les livres et les articles encyclopédiques, ont été rédigés à propos des événements.

Trouvez des motifs dans l’information recueillie : Quelle histoire racontent vos sources? Qu’avez-vous appris?

Présentez des explications ou des arguments qui répondent à la question clé : Présentez vos conclusions! Rédigez un 
paragraphe détaillant ce que vous avez appris à propos de l’expédition britannique dans l’Arctique de 1845.

Arctic Research Foundation
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Pensez comme un géographe et aidez à résoudre le mystère de l’expédition britannique 
dans l’Arctique de 1845!

La question : Où se trouve le navire manquant de Franklin, le Terror?

Recueillez des ressources géographiques : Quelles données et quels renseignements sont nécessaires pour répondre à votre 
question à propos Franklin de 1845?

Explorez les données géographiques : Examinez soigneusement vos données. Créez une carte ou un graphique. Quels motifs 
ou liens voyez-vous?  

Analysez l’information géographique : Déterminez comment les motifs et les liens peuvent vous aider à répondre 
à votre question.

Utilisez l’information géographique : Utilisez les résultats de votre travail pour répondre à la question. Partagez vos 
conclusions en rédigeant un paragraphe détaillant ce que vous avez appris à propos de l’expédition britannique dans 
l’Arctique de 1845.
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L’AFFICHE PRÉSENTANT LES RÉCOMPENSES offertes par 
l’Amirauté britannique en 1850 et sur laquelle fi gurait le nom 
de Sir John Franklin ne disait rien au sujet de la création de 
grands partenariats publics et privés, bien qu’elle offrait des 
sommes considérables pour toute information concernant 
l’expédition britannique perdue en 1845. La récompense de 10 
000 £ a été remise à John Rae en 1854 pour sa collection de 
témoignages inuits et d’artéfacts. Cependant c’est une coalition 
(que certains décrivaient comme improbable) d’organismes 
gouvernementaux corporatifs et à but non lucratif réunis 160 ans 
plus tard qui a enfi n découvert un des navires depuis longtemps 
disparus. Parcs Canada et d’autres agences gouvernementales 
avaient repris les pénibles recherches pour retrouver les navires 
HMS Erebus et Terror en 2008, avant d’être rejoints sur le 

terrain quatre ans plus tard par Jim Balsillie et l’Arctic Research 
Foundation, qui a fourni aux chercheurs un navire dédié à 
Franklin. L’expédition 2014 dans le détroit de Victoria a créé 
une alliance entre des organismes à but non lucratif (Fondation 
W. Garfi eld Weston) et commerciaux (One Ocean Expeditions 
et Shell Canada), menée par la Société géographique royale 
du Canada et armée d’une meilleure capacité de recherche 
qu’auparavant. Chaque groupe a joué un rôle dans le succès de 
l’expédition et dans ses répercussions, que ce soit en fouillant 
le fond océanique, en transportant le matériel technologique 
ainsi que les spécialistes, en fi nançant les recherches ou en 
racontant l’histoire de Franklin et les découvertes historiques 
dans des milliers de salles de classes canadiennes et dans le 
grand public. Voici leur histoire.

GEORDIE DALGLISH SE TROUVAIT sur le navire de recherche et 
de croisière polaire, Voyager, qui était à fl ot dans le détroit de Victoria, 
lorsque le mot s’est mis à circuler parmi les partenaires d’expédition 
qui étaient à bord. Il y avait de grandes chances que l’équipe de Parcs 
Canada à bord du Navire de la Garde côtière canadienne Sir Wilfrid 
Laurier soit sur le point de découvrir quelque chose d’important. 

« Quand j’en ai entendu parler, je me suis presque évanoui. Il 
fallait que je sorte sur le pont pour prendre de grandes bouffées 
d’air arctique, » a affi rmé Dalglish, président du comité du 
Nord pour la Fondation W. Garfi eld Weston. « J’étais fou de joie. 
Il m’a fallu beaucoup de volonté pour que je ne me mette pas à 
danser sur une table. » La découverte de l’Erebus est excitante 
sur plusieurs aspects, notamment par la réponse partielle 
qu’elle donne à un mystère arctique qui a duré presque 170 
ans et par l’histoire d’exploration, d’aventure et de technologie 
qu’elle raconte. Pour la Fondation W. Garfi eld Weston, cette 
découverte signifi e aussi que tous les yeux autour du globe et 

plus important encore, les yeux du sud du Canada seront rivés 
sur l’Arctique. « Ce genre d’attention nous permet d’élever la 
science dans le Nord à un plus haut niveau et nous permet de 
créer un plus grand intérêt pour notre Arctique et une meilleure 
compréhension de celui-ci, »dit Dalglish. « La connaissance du 
Nord de notre pays est importante pour tous les Canadiens ». 
Le succès de l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria pour 
la découverte du HMS Erebus en fait une plateforme idéale 
pour instiguer des discussions plus approfondies au sujet de la 
science sur l’Arctique et les autres questions du Nord, donc de 
nouveaux sols fertiles pour engager le public. La Fondation W. 
Garfi eld Weston a nourri le grand appétit des Canadiens pour 
la connaissance de leur Arctique depuis 2007. Au cours de ces 
années, elle a investi des millions de dollars dans le soutien de 
plus de 175 spécialistes du Nord, et a remis plus de 130 bourses 
à des étudiants diplômés et à des stagiaires postdoctoraux dans 
27 universités canadiennes. « Le Canada devrait s’approprier 
l’Arctique en tant que science, car ces connaissances sont vitales 

LES PARTENAIRES
L’expédition 2014 dans le détroit de Victoria a permis à la 
Société géographique royale du Canada de rassembler un 
groupe d’organismes privés et à but non lucratif dans le but 
de faire avancer les recherches effectuées par le gouvernement. 
Chaque partenaire donne ses réactions quant à la signifi cation 
des trouvailles en fonction de sa propre mission.

PAR NICK WALKER

LA SENSIBILISATION À L’ARCTIQUE
La collaboration de la Fondation W. Garfi eld Weston dans 
les recherches en 2014 révèle son engagement envers les 
recherches dans le Nord et envers les scientifi ques les plus 
réputés du Canada. Les découvertes permettent de transmettre 
un important corpus de travail.
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lors de la prise de décisions sociales, environnementales et 
économiques », souligne Dalglish. « La Fondation W. Garfi eld 
Weston soutient en partie les recherches dans le Nord en 
permettant à des scientifi ques réputés d’aller y faire leur grand 
travail et de se mettre au défi  en étant à la fi ne pointe de leurs 
disciplines. Il faut beaucoup de courage. » Toutes ces choses 
ont pu être vues en action au cours de l’expédition dans le 
détroit de Victoria. La Fondation W. Garfi eld Weston a été le 
catalyseur d’un partenariat innovateur qui a permit au Voyager 
de joindre l’expédition. Quatre chercheurs soutenus par la 
Fondation, ainsi que le scientifi que spécialiste de l’Arctique 
reconnu mondialement et récipiendaire du prix de la famille 
Weston pour les réalisations de toute une vie en études 
nordiques 2013, John Smol, se sont joints à des historiens, des 
marins de la Marine royale du Canada, des techniciens sonar, 
d’autres scientifi ques et passagers de l’expédition. Les nouveaux 
chercheurs prometteurs, comme la candidate au doctorat de 
l’Université d’Ottawa Adrienne White, avec son étude sur la 
disparition de la glace fl ottante dans l’Extrême-Arctique et Emily 
Choy, titulaire d’un doctorat à l’Université du Manitoba, avec son 
étude sur les populations de bélugas dans la mer de Beaufort, 
ont donné des conférences et ont fait connaître leur spécialité 
et leurs découvertes avec tout le monde sur le navire. De façon 

réciproque, les nouveaux chercheurs ont échangé avec d’autres 
spécialistes qui visent eux aussi à recueillir des renseignements 
dont les Canadiens bénéfi cieront, mais concernant des 
questions différentes, comme la souveraineté dans l’Arctique, 
la sécurité maritime, la technologie et le patrimoine. « Nous 
sommes très fi ers de nos chercheurs », affi rme Dalglish. « Une 
des missions de cette expédition était de les mêler à d’autres 
Canadiens, afi n de lancer une conversation sur les grandes 
questions de l’Arctique. L’Arctique canadien détient des secrets 
qui peuvent nous rapprocher d’une compréhension de nos 
priorités, comme les effets de la pollution et les changements 
climatiques. » Alors que de nouveaux détails sur l’expédition 
de Franklin et l’Erebus sont révélés, l’attention de la Fondation 
W. Garfi eld Weston sera concentrée sur la promotion et la 
diffusion de la compréhension de la science du Nord à travers 
ses nombreux programmes qui incluront notamment ceux 
développés par la Société géographique royale du Canada sur 
l’expédition Franklin , riches en multimédia. « La recherche 
des navires disparus sera une façon de susciter l’intérêt de 
milliers d’enfants canadiens pour la géographie, l’histoire et les 
sciences du Nord, » affi rme Dalglish. « J’espère également que 
cette histoire inspirera la jeunesse d’aujourd’hui à devenir la 
prochaine génération de scientifi ques du Nord. »

UN « TOURBILLON MAGNIFIQUE », est la façon dont Jim 
Balsillie réfère aux jours suivant la découverte en septembre 
2014 du HMS Erebus de l’expédition menée en 1854 par Sir 
John Franklin à la recherche du passage du Nord-Ouest. Balsillie 
a dû aimer se faire emporter par ce tourbillon. La découverte 
de l’épave tant recherchée dans la partie sud de l’archipel 
Arctique canadien s’est produite environ deux semaines avant le 
quatrième anniversaire de la première rencontre de Balsillie avec 
Andrew Campbell, le vice-président des relations extérieures de 
Parcs Canada à ce moment. C’est alors que le cofondateur de 
Research In Motion et un autre homme d’affaires nommé Tim 
MacDonald ont décidé de répondre aux besoins de Parcs Canada 
pour un navire de recherche et un équipage pouvant être dédiés 
aux expéditions annuelles dans le but de trouver les navires de 
Franklin. « J’étais très inquiet que d’autres intérêts, privés ou 
étrangers, trouvent ce navire en premier, » dit Balsillie. « C’était 
notre rôle; un élément tangible et spécifi que, quia permis à 
Parcs Canada et aux autres ministères travaillant en harmonie 

d’atteindre leur objectif. » L’organisme à but non lucratif Arctic 
Research Foundation de Balsillie, premier organisme non 
gouvernemental à se joindre aux recherches, a rapidement vu 
le jour et acheté un navire, un chalutier de Terre-Neuve qui a 
ensuite été transformé en plateforme d’archéologie, préparé 
à faire face à l’Arctique puis envoyé dans le Nord au moment 
où la glace s’est détachée en 2012. Au cours de la même année, 
le navire de recherche a été rebaptisé Martin Bergmann, en 
l’honneur du très respecté chercheur de l’Arctique décédé peu 
de temps auparavant dans un écrasement d’avion. Bergmann 
était l’ami de Balsillie et une sorte de mentor dans les questions 
concernant l’Arctique canadien. Le navire Bergmann a permis 
d’ajouter de précieuses semaines de recherches et a donné la 
capacité de se concentrer systématiquement sur les eaux ciblées. 
Maintenant, trois années plus tard et quelques cicatrices de 
guerre sur la coque bleu royal du Bergmann, Balsillie sait que 
malgré les récents succès, le rythme des recherches ne peut 
ralentir. « Les gens aiment les gagnants, donc il y aura sûrement 

Engagement canadien
L’Arctic Research Foundation de Jim Balsillie a été le premier 
organisme privé à joindre Parcs Canada dans la recherche de 
Franklin. Son dévouement a été payant et le groupe a promis 
qu’il se poursuivra. 
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beaucoup de soutien pour le projet l’an prochain. Je ne m’attends 
pas à ce que le processus change. Comme toujours, nous nous 
assurerons que nous avons l’équipe et la capacité requises 
pour atteindre nos buts comme prévu et pour réagir aux défi s 
imprévus qui surviennent à tout moment dans l’Arctique. 
» Il considère les recherches comme un exercice continu 
d’édifi cation d’une nation, une sorte de projet historique duquel 
émergent des récits nationaux et des identités plus fortes. 
Ceci, a dit Balsillie, est exactement la raison pour laquelle il 
a rencontré Campbell à nouveau à la fi n de l’année 2013, afi n 
de recommander la Société géographique royale du Canada 
comme deuxième organisme non gouvernemental à joindre 
les recherches. C’est aussi pour cette raison qu’il a donné de 
l’argent à la Société pour faciliter son implication et pour qu’elle 
crée un programme d’études consacré à l’expédition de Sir John 
Franklin et aux aspects historiques et modernes de la recherche. 
« La Société a un mandat énorme et son rôle dans l’éducation 
est critique et né du nationalisme canadien, » insiste Balsillie. 
« Maintenant, elle peut raconter cette histoire aux Canadiens 

et au monde entier, et elle peut faire changer la perception des 
Canadiens sur leur propre Arctique. » Entre-temps, l’Arctic 
Research Foundation continuera de suivre Parcs Canada et sera 
prête à jouer le rôle qui lui sera attribué, que ce soit comme 
plateforme de plongée stable pour les analyses des découvertes 
récentes ou encore comme navire de recherche à balayage 
sonar. « Je crois que découvrir tous les mystères contenus dans 
l’Erebus prendra beaucoup de temps, » affi rme Balsillie. « 
Tous les éléments de cette histoire, comme la géopolitique et 
la sécurité de la géographie dans l’Arctique, l’innovation dans 
les sciences et technologies, la durabilité du climat et de la 
température, le mystère et l’ambition sont en jeu aujourd’hui 
autant qu’à l’époque de Franklin. La découverte de l’Erebus 
facilite le déclenchement d’un intérêt pour notre géographie, 
notre histoire et l’importance d’être un pays polaire. Je ne vois 
que du bien qui peut en résulter. » Balsillie ajoute que même si 
la nouvelle épave découverte apporte des réponses longuement 
attendues, le mystère persiste pour le deuxième navire de 
Franklin, qui n’a pas encore été retrouvé.

LE SOIR DU 30 AOÛT 2014, One Ocean Expeditions et son 
navire Voyager ont rencontré le brise-glace NGCC Sir Wilfrid 
Laurier dans la baie de la Reine-Maud, au sud de l’île Jenny 
Lind. Avant que les deux grands navires fassent sonner 
leurs cornes et avancent à travers les glaces et le brouillard 
vers différentes zones, Voyager a envoyé le petit navire de 
recherche Investigator et un ROV (un véhicule sous-marin 
télécommandé, transporté depuis Halifax) à l’équipe de Parcs 
Canada sur le brise-glace. Quelques jours plus tard, le navire 
perdu de Franklin, le HMS Erebus, serait trouvé, détecté par 
le sonar remorqué par l’Investigator. « Je ressens une grande 
fi erté et un sentiment d’accomplissement extrême, » affi rme 
Andrew Prossin, directeur général de One Ocean Expeditions, 
un organisme basé à Squamish en Colombie-Britannique. « Le 
mystère de Franklin a duré presque 170 ans et même si nous 
n’avons pas trouvé le navire nous-mêmes, nous avons joué un 
rôle signifi catif dans sa découverte. J’imagine que vous pourriez 
qualifi er ce rôle comme l’assistance, tandis que l’équipe sur le 
Laurier a marqué le but. » Le Voyager, un navire de 117 mètres, 
ne faisait pas que transporter l’équipement clé pour Parcs 
Canada. Des spécialistes de Recherche et développement pour 
la défense Canada, de la Marine royale canadienne et de Kraken 
Sonar Systems de Saint-Jean de Terre-Neuve étaient sur le pont 
pour faire fonctionner la technologie sonar la plus avancée 
utilisée dans les recherches, le véhicule sous-marin autonome 

jaune de 7,5 m, Arctic Explorer. Le navire transportait aussi des 
membres de la Société géographique royale du Canada, d’autres 
partenaires de l’expédition, ainsi que des gens en croisière. Ces 
derniers qui avaient acheté des billets pour être aux premières 
loges d’une expédition historique, ont écouté les conférences 
des archéologues et des historiens, des scientifi ques 
spécialistes de l’Arctique et des spécialistes en technologies 
sonar. Ils ont également fait des voyages sur des Zodiacs, des 
randonnées sur des îles de la région et ont aussi marché sur 
des glaces fl ottantes, tout en restant très informés du progrès 
des recherches. « C’est un nouveau modèle de croisière que 
nous avons créé, » affi rme Prossin, dont la compagnie loue et 
gère le Voyager (aussi connu sous le nom de Akademik Sergey 
Vavilov) et son navire-jumeau, Akademik Ioffe, depuis presque 
20 ans. « Nous avons l’intention d’en faire plus, si nous 
pouvons trouver des projets plus signifi catifs - une véritable 
exploration comme celle-ci était un mélange entre la science, 
l’archéologie et l’aventure - où nous pourrions rassembler la 
communauté scientifi que et d’autres spécialistes et donateurs. 
» Il les appelle donateurs, car One Ocean Expeditions s’est 
engagée à remettre au programme d’études dédié à l’histoire 
de Franklin, développé par Canadian Geographic Éducation et 
au programme éducatif conjoint de la Société géographique 
royale du Canada, tous les fonds amassés grâce aux touristes 
ayant pris part à l’expédition 2014 dans le détroit de Victoria. 

L’INNOVATION DE L’EXPÉDITION
Malgré le succès des recherches de l’été dernier, One Ocean 
Expeditions a l’intention d’être à l’avant-garde d’un nouveau 
modèle de croisière dans l’Arctique qui pourrait faciliter des 
expéditions similaires.
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Quel meilleur moment pour prendre cette histoire et toutes 
les questions qui y sont reliées, la souveraineté, l’exploration, 
les changements climatiques, le tourisme, etc., et les amener 
dans les salles de classe à travers tout le pays? En fait, Prossin 
ajoute que cette découverte pourrait avoir un effet sur la façon 
dont nous percevons l’Arctique et avoir d’autres effets que 
personne ne peut encore réaliser : « C’est une façon pour le 
Canada de planter le drapeau, de montrer l’importance du 
Nord et de le rendre réel, même pour les gens qui vivent dans 

le sud du Canada. Par exemple, ma nièce de 15 ans habite à 
Toronto et lorsqu’elle est retournée chez elle, le jour où elle a 
appris l’histoire de Franklin à l’école, elle a allumé la télévision 
pour constater que le navire venait juste d’être trouvé. » « Nous 
sommes simplement fi ers d’en faire partie et de montrer que 
les Canadiens sont des leaders mondiaux dans les questions 
polaires, » insiste Prossin. « Nous sommes impatients de voir 
où le futur nous mènera et impatients de jouer notre rôle dans 
la conclusion du récit de cette histoire. »

POUR UNE FOIS, ROBERT BLAAUW a été un spectateur 
dans un important projet d’exploration arctique. En tant 
que gestionnaire de thème et de politique de l’Arctique pour 
Royal Dutch Shell (la société mère de Shell Canada aux Pays-
Bas), il a passé beaucoup de temps chaque année sur des 
plateformes pétrolières dans les endroits les plus froids du 
monde. L’opération de Shell la plus près de l’archipel Arctique 
canadien se trouve au nord de la côte de l’Alaska, dans la mer 
de Beaufort. Cependant, Blaauw est monté à bord du navire 
de croisière et de recherche Voyager durant l’expédition 2014 
dans le détroit de Victoria en tant qu’ambassadeur d’entreprise 
et avec un œil sur le programme d’études consacré à l’histoire 
de Franklin que Canadian Geographic Éducation développe 
avec le soutien fi nancier de ses partenaires, dont Shell 
Canada. Blaauw n’a pu s’empêcher de tracer des parallèles 
entre l’exploration des ressources sous les eaux de l’Arctique 
et la recherche des navires Erebus et Terror qui ont duré 
près de 170 ans. « Tout comme pour l’exploration pour le 
pétrole et le gaz, on doit être tenace et persistant, » affi rme-
t-il. « Et vous devez vous préparer à faire face aux conditions 
arctiques, d’abord et avant tout, les circonstances physiques 
de la glace de mer. Vous devez planifi er en fonction de la 
glace, vous ne pouvez pas compter sur des étés sans glace, 
donc vous devez apporter de l’équipement adéquat et faire 
des plans pour surmonter les imprévus qu’amènent les 
conditions arctiques. Nous explorons l’Arctique pour son 
pétrole depuis 1917, quand nous avons commencé à nous 
tourner vers l’Alaska. Nous avons vu beaucoup de glace dans 
notre vie. » Cette glace persistante qui a retenu Franklin et a 
très fortement testé les chercheurs d’aujourd’hui occupe une 
grande place dans le nouveau programme de CG Éducation, 
tout comme les autres caractéristiques et défi s de notre 

géographie polaire, les nouvelles technologies de recherche et 
les événements historiques clés des expéditions de Franklin 
et d’aujourd’hui. David Williams, un représentant de Shell 
à Calgary, explique que les programmes d’études sont une 
nouvelle étape pour la Société géographique royale du Canada 
et pour Shell Canada, les deux organismes ayant coopéré à 
transmettre les connaissances sur l’énergie durant le Défi  
Régime énergétique en classe qui en est maintenant à sa 
quatrième année. « Le Défi  Régime énergétique en classe a 
permis aux élèves d’apprécier les avantages et inconvénients 
de l’énergie, comment ils peuvent l’économiser et le rôle 
qu’ils jouent dans cette question, » dit Blaauw. « C’est de 
cette façon qu’on arrive à produire un dialogue basé sur des 
faits, au lieu d’histoires à sens unique. Nous voulons aider à 
accomplir la même chose en nous impliquant dans l’histoire 
de Franklin et l’Arctique, pour que les gens puissent mieux 
apprécier l’histoire, l’environnement et tout ce qui s’y rattache. 
» Il ne devrait pas être diffi cile d’en faire discuter les élèves 
de milliers de classes canadiennes. Le récit tragique de 
Franklin a quelque chose de très excitant - encore plus depuis 
la découverte d’un des navires perdus – qui va encore plus 
loin que toute la couverture médiatique et les programmes 
d’études, mais qui demeure avec les gens pour une raison 
ou une autre. « C'est avec plaisir que nous prenons part à 
l’aspect éducationnel de cette histoire, » affi rme Williams, « 
car cette découverte nous rend très heureux. Heureux au nom 
de tous les Canadiens, mais aussi parce que c’est une chose 
qui emballe les membres de notre organisme, que ce soit les 
ingénieurs, les scientifi ques ou les techniciens. Cette idée de 
l’exploration et de l’avancement scientifi que rejoint les valeurs 
de Shell et est au cœur de ce que la compagnie a accompli 
depuis 100 ans. »

EXCELLENCE EN EXPLORATION
Vu sa grande expertise en exploration des ressources du Nord, 
Shell Canada a donné tout naturellement son soutien aux 
recherches effectuées cette année.
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LES TEMPÉRATURES GLACIALES, LES VENTS FÉROCES 
et le tangage que produisent les vagues. Tels furent les défi s 
considérables que Parcs Canada a dû affronter durant les 
six ans qu’a duré sa quête des navires perdus de Franklin, 
surtout en raison du faible nombre d’indices sous-marins. 
Le partenariat soutenant les recherches s’est agrandi au fi l 
du temps, pour ajouter des atouts précieux qui ont augmenté 
les chances de trouver les navires. Même avec les avantages 
des technologies de pointe, il y avait une inquiétude 
constante, malgré une approche systématique dans deux 
zones différentes (l’une au nord et l’autre au sud) : manquer 
un indice à cause d’une chose aussi banale que le mauvais 
temps. « La pression à produire des résultats commençait à 
s’intensifi er au fi l des années, mais nous nous en sommes 
tenus à notre plan de match, car nous étions convaincus 
que nous avions la bonne approche, » confi e Marc-André 
Bernier, chef de l’équipe d’archéologie subaquatique de Parcs 
Canada. « Nous avons toujours vu ces recherches comme un 
marathon et non un sprint. » Ce fut donc avec un mélange 
de jubilation et de soulagement que la foi inébranlable de 
l’équipe en son plan a été récompensée de façon spectaculaire 
au début du mois de septembre avec la découverte du HMS 
Erebus. Pour couronner le tout, les deux archéologues 
subaquatiques principaux de Parcs Canada, Ryan Harris et 
Jonathan Moore, les deux personnes qui ont consacré le plus 
d’heures depuis 2008 à la recherche des navires, regardaient 
le sonar au moment même où le navire s’est mis à apparaître 
sur l’écran. Harris a levé les mains en l’air et s’est écrié : « 
Ça y est! Ça y est! », ce qui a étonné Chris Ludin et Joseph 
Boucher, des techniciens de l’équipe qui se relayaient au cours 
de la journée pour piloter le bateau de recherche et de plongée 
Investigator. « Nous avions cherché pendant si longtemps en 
nous demandant toujours de quoi l’épave aurait l’air. Serait-
elle intacte ou ravagée par le temps et la glace? » explique 
Harris, chef des recherches de Parcs Canada. « Vous ne pouvez 
imaginer à quel point c’était incroyable que le navire, avant 
même d’être à moitié apparu sur l’écran, soit si parfaitement 
reconnaissable. » Après l’inspection initiale avec le véhicule 
téléguidé sous-marin qui a ramené les premières images en 
haute défi nition de l’épave, la chance de voir le navire de plus 
près a été reportée de trois jours en raison de vents violents. Il 

ne restait plus que deux jours pour plonger voir l’épave avant 
que la température ne change à nouveau et que le navire-mère 
de l’équipe, le NGCC Sir Wilfrid Laurier, doive partir. L’attente 
a valu la peine. Harris et Moore ont plongé en premier, pour 
faire la reconnaissance de l’épave de la proue à la poupe. « 
Ryan m’appelait à l’aide du système de communication sous-
marine pour que je vienne voir les choses incroyables qu’il 
venait de découvrir, » se souvient Moore. « J’ai dû résister à 
la tentation, car je voyais moi-même des choses tout aussi 
incroyables. » Le reste de l’équipe, incluant Bernier, Boucher 
et les archéologues subaquatiques Filippo Ronca, Thierry 
Boyer et Charles Dagneau ont plongé peu après. « Je pense 
que je peux parler au nom de l’équipe, » offre Harris, « en 
disant que cette épave est l’une des plus incroyables qu’on ait 
jamais vues. » Les membres de l’équipe donnent le mérite à 
Douglas Stenton, archéologue et directeur du ministère de la 
Culture et du Patrimoine au gouvernement du Nunavut, et à 
Andrew Stirling, un pilote d’hélicoptère de la garde côtière, 
dont les yeux d’aigle ont permis la découverte d’objets anciens 
appartenant au navire perdu et se trouvant sur une île tout 
près. C’est ce qui a poussé l’équipe à changer sa zone de 
recherche, pour enfi n faire l’heureuse découverte. Harris et 
Bernier admettent tous deux l’ironie qui a rendu possible 
l’incroyable découverte. D’abord, même avec les avantages 
d’une armada de navires de recherche et de la technologie 
moderne, ce sont en fi n de compte les outils traditionnels, 
incluant le sonar à balayage latéral remorqué, qui ont été la 
clé du succès. Peut-être encore plus ironiquement, ce sont les 
conditions misérables de la glace dans la zone nord du détroit 
de Victoria qui ont forcé le Sir Wilfrid Laurier, l’Investigator et 
le navire de l’Arctic Research Foundation, Martin Bergmann, 
à rester dans la zone sud. Bien sûr, avec le résultat qu’ils ont 
obtenu, personne ne s’en plaint maintenant. « C’est le rêve de 
tout archéologue subaquatique, » dit Harris en parlant de la 
découverte. « Elle nous permettra enfi n, après de prudentes 
investigations, de faire la lumière sur les étapes fi nales 
désespérées de l’expédition infortunée. Cette découverte 
nous aidera également à mieux comprendre les décisions 
auxquelles les offi ciers et l’équipe ont été confrontés et mieux 
comprendre leurs privations, leur souffrance puis fi nalement, 
leur sacrifi ce. »

LA PERSÉVÉRANCE PAIE
Depuis 2008, l’équipe de Parcs Canada à la recherche des 
navires perdus de Sir John Franklin s’en est tenue à son plan 
méthodique en ayant la certitude qu’il paierait un jour ou 
l’autre, mais quelle plus grande récompense que celle-ci?

PAR MARC-ANDRÉ BERNIER, RYAN HARRIS ET 
JONATHAN MOORE
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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.

2



Effets de la géographie sur l’histoire 2
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.



Effets de la géographie sur l’histoire 2
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.



Effets de la géographie sur l’histoire 2
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).



Effets de la géographie sur l’histoire 2
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.



Explorateur : affi chage de poste 3
Introduction
Demandez à vos élèves de faire un remue-méninges sur les traits de personnalité des 
personnes qui choisissent de mener une carrière fondée sur l’exploration, les défi s et 
les découvertes, et de choisir les plus importants. Discutez avec les élèves des raisons 
pour lesquelles ils ont choisi ces traits de personnalité et comment ceux-ci peuvent être 
avantageux pour une carrière d’explorateur. Selon le chapitre « A Profi le of Greatness » du 
livre audio The World’s 100 Greatest People, voici quelles sont les dix caractéristiques des 
personnalités qui réussissent :

 

 

Affi chez ces caractéristiques pour que les élèves les voient. Demandez-leur de choisir celles 
qui, selon eux, sont celles qui correspondent le mieux aux explorateurs ou qui les décrivent 
le mieux. Expliquez et commentez au besoin, en invitant la discussion.

Demandez aux élèves de faire une liste des explorateurs qu’ils connaissent (Jacques Cartier, 
Henry Hudson, Ferdinand Magellan, James Cook, Christophe Colomb, Marco Polo, etc.). 
Élargissez la discussion en classe en demandant aux élèves de nommer des explorateurs 
modernes. Demandez-leur de comparer ce qu’était un explorateur dans le passé et ce 
que cela signifi e aujourd’hui. Mettez l’accent sur le rôle d’un explorateur dans la société 
historique et aujourd’hui. Assurez-vous que les élèves s’interrogent sur la perception de la 
carrière d’explorateur dans la société moderne et comment elle aurait été perçue en 1845.

Développement
Affi chez une carte du monde devant la classe (sur papier ou sur un écran). Divisez la classe 
en sept groupes et remettez à chacun un atlas, ou permettez-leur d’accéder à Internet, 
en plus de leur remettre une carte d’explorateur. Demandez à un représentant de chaque 
groupe de lire la carte d’explorateur du groupe au reste de la classe. Assurez-vous que tous 
les élèves comprennent bien en posant les questions suivantes et en demandant aux élèves 
de se lever s’ils croient que leur explorateur représente la réponse à une question.

 •  Qui sont les explorateurs historiques?

 •  Qui sont les explorateurs modernes?

 •  Quel groupe a un explorateur qui veut aller plus haut (gravir des montagnes)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui veut suivre le courant (explorer l’eau)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui veut aller plus bas (explorer les océans)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui n’a pas peur d’avoir froid (explorer les régions polaires)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui est un Canadien?

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves examineront les traits 
de caractère des explorateurs.

• Les élèves compareront les ex-
plorateurs historiques et modernes.

• Les élèves étudieront l’expédition de 
2014 dans le détroit de Victoria.

• Les élèves planifi eront une 
expédition pour un explorateur 
des temps modernes.

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 d’explorateurs (7)

• Cartes à grandes lignes du monde im-
primées sur des feuilles de 11 x 17 (si 
vous n’utilisez pas les outils en ligne)

• Accès à Internet

• Crayons ou stylos de couleur

Préparation

Imprimer sept cartes à grandes lignes 
du monde en grand format ou utiliser 
un outil de cartographie en ligne 
comme Google Maps. Si vous utilisez 
des cartes imprimées, imprimer et 
découper les cartes d’explorateurs. Si 
vous faites l’exercice à l’aide d’un outil 
en ligne, donner aux élèves un accès 
électronique aux cartes d’explorateurs.

Liens vers les Normes nationales cana-
diennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Situation géographique des principaux 
faits physiques et humains sur la Terre

• Latitude, longitude et 
quadrillage global

• Les principaux pays du monde

1.  Concentration 6.  Curiosité

2.  Préparation 7.  Résilience

3.  Conviction 8.  Prise de risques

4.  Persévérance 9.  Indépendance

5.  Créativité
10.   Un sentiment d’être appelé à de 

grandes choses

Arctic Research Foundation
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Résumez la discussion en dressant la liste des moyens utilisés par les explorateurs pour 
leurs expéditions (traîneaux à chiens, traîneaux, skis, à pied, sous-marin, voilier, bicyclette, 
cheval, etc.). Demandez à chaque groupe, à l’aide de l’atlas ou d’un moteur de recherche, de 
compléter le « défi  » présenté sur leur carte d’explorateur. Une fois que tous les groupes ont 
terminé leur défi , demandez-leur de présenter leurs réponses à la classe.

Reliez maintenant ces explorateurs à l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. De-
mandez à vos élèves d’examiner les renseignements présentés sur cgeducation.ca/fr/frank-
lin. Demandez-leur d’examiner l’équipement, les outils, les cartes, les fournitures, etc. que 
les membres de l’expédition de 2014 ont utilisés pour augmenter leurs chances de succès.

Conclusion
Expliquez aux élèves qu’ils devront planifi er l’expédition d’un explorateur moderne. 
Expliquez à chaque groupe qu’ils doivent planifi er une expédition vers le lieu qui 
correspond au numéro apparaissant sur leur carte d’explorateur. Demandez-leur de 
commencer par choisir un lieu de départ et d’arrivée :

 •  Groupe 1 – Fosse des Mariannes

 •  Groupe 2 – Mont Everest

 •  Groupe 3 – Antarctique

 •  Groupe 4 – Circumnavigation du globe à partir de Sydney en Australie

 •  Groupe 5 – Fleuve Amazone

 •  Groupe 6 – Du Chili à l’Alaska par voie terrestre

 •  Groupe 7 – Cavernes de l’Antarctique

Remettez à chaque groupe une carte à grandes lignes du monde (11” x 17”) ou dirigez-
les vers un outil de cartographie en ligne. Dites-leur qu’ils devront indiquer le site qu’ils 
exploreront et qu’ils devront tracer leur itinéraire en rouge. À l’aide de l’atlas ou d’autres 
ressources en ligne, ils devront localiser les autres caractéristiques physiques et humaines 
pertinentes. Ils devront également créer un tableau présentant les éléments suivants :  

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Perception des lieux et des régions

• Caractéristiques politiques et his-
toriques des régions

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

Lieu de l’expédition : 

Mode(s) de transport

Outils/équipement

Route (description de la route 
suivie)

Nourriture et autres fournitures

Guides spéciaux 

Défi s



Explorateur : affi chage de poste 3
Enrichissement
Les régions géographiques sont des lieux qui présentent plusieurs caractéristiques 
communes qui les distinguent des régions environnantes. Les régions peuvent être 
défi nies par leurs propriétés physiques, culturelles ou politiques. En gardant cela à l’esprit, 
demandez aux élèves de dresser une liste des éléments communs aux régions qu’ils ont 
explorées. Quels sont les facteurs qui font en sorte qu’une région ou un lieu mérite de faire 
l’objet d’une expédition?

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



# 1: JAMES CAMERON
Le réalisateur de Titanic et Avatar a établi le record pour la 
plongée en solo la plus profonde en 2012. James Cameron a 
plongé dans la fosse des Mariannes, une zone de l’ouest du 
Pacifi que qui est le lieu le plus profond des océans du globe. 
Cameron a réalisé cet exploit à bord du Deepsea Challenger — 
un sous-marin à piles de 10,8 tonnes, dont la construction a 
demandé sept ans.

DÉFI : Trouvez la fosse des Mariannes sur une carte du 
monde. Donnez-en les coordonnées et montrez comment 
vous y rendre à partir de votre ville.

# 2: REINHOLD MESSNER 
On croit que le mont Everest, le plus haut sommet du monde, 
a été gravi pour la première fois en 1953 par Edmund Hillary 
et Tenzing Norgay. En mai 1978, l’alpiniste italien Reinhold 
Messner a atteint le sommet sans bouteille d’oxygène – un 
exploit, puisque l’air à cette altitude contient à peine le tiers 
du volume normal d’oxygène. Messner est également célèbre 
pour être la seule personne à avoir gravi les 14 sommets de 
plus de 8 000 mètres du monde.

DÉFI : Trouvez le mont Everest sur une carte. Quel est le 
symbole utilisé par les cartographes pour indiquer le som-
met d’une montagne? Dans quelle chaîne de montagnes se 
trouve l’Everest, et quelles sont les deux autres montagnes 
les plus élevées dans cette chaîne?

# 3: WILL STEGER 
Will Steger est un Américain qui porte de nombreux cha-
peaux – enseignant, auteur, photographe, conférencier et 
explorateur, pour n’en nommer que quelques-uns. En 1990, 
il a dirigé une équipe de cinq aventuriers et 42 chiens de 
traîneau dans une traversée de l’Antarctique. Voyageant en 
traîneau, en skis et à pied, ils ont fait face à des refroidisse-
ments éoliens de -100 degrés Celsius et franchi des mon-
tagnes atteignant 3 475 mètres. Sept mois plus tard, ils ont 
atteint le but de leur voyage – une expédition qui ne pourrait 
être reproduite aujourd’hui en raison de la perte de glace 
terrestre due au changement climatique.

DÉFI : Trouvez une carte de l’Antarctique. À l’aide de l’échelle, 
calculez la distance de la bordure la plus à l’est du continent 
jusqu’à sa bordure la plus à l’ouest.

# 4: JESSICA WATSON 
Jessica Watson n’est pas la seule personne à avoir fait le tour 
de la Terre en solitaire à la voile, mais lorsqu’elle a quitté Syd-
ney en Australie à l’âge de 16 ans en octobre 2009, elle tentait 
de devenir la plus jeune personne à faire le tour du monde 
à la voile sans aide. Lorsque la jeune Australienne est reve-
nue à Sydney 210 jours plus tard, des critiques ont dit qu’elle 
n’était pas montée suffi samment haut dans l’hémisphère 
nord pour établir un record. Malgré tout, des partisans de 
partout à travers le monde ont célébré son exploit.

DÉFI : Il y a quatre hémisphères : Nord, Sud, Ouest, Est. 
Comment s’appellent les lignes qui les séparent? Dans quel 
hémisphère se trouve l’Australie? Dans quel hémisphère 
vivez-vous? 

# 5: ED STAFFORD 
Ed Stafford, un ancien capitaine dans l’armée britannique, 
détient le record du monde Guinness pour avoir été le pre-
mier humain à parcourir à pied toute la longueur de l’Am-
azone, au Brésil. Parti de la source du fl euve en 2008, il a 
marché pendant deux ans avant d’atteindre l’océan Atlan-
tique le 9 août 2010. L’Amazone s’étend sur environ 6 400 
km depuis sa source dans les Andes et traverse certains des 
territoires les plus dangereux encore inexplorés de la planète.

DÉFI : Un tributaire est un ruisseau ou une rivière qui se jette 
dans un cours d’eau plus important. Faites une liste de plu-
sieurs tributaires de l’Amazone et nommez le bassin versant 
que draine l’Amazone.

Explorateur : affi chage de poste 3
Cartes d’explorateurs



# 6: MIKAEL STRANDBERG 
Mikael Strandberg est un célèbre explorateur suédois qui a 
entrepris sa carrière professionnelle au début des années 
1980. Il a voyagé à bicyclette du Chili à l’Alaska, de la Norvège 
à l’Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande au Caire – par-
courant plus de 90 000 km en dix ans. Il a troqué sa bicyclette 
pour un cheval en 1997, parcourant 3 000 km en Patagonie. 
En 2004, il a exploré les rivages inconnus du fl euve Kolyma 
dans le nord-est de la Sibérie avant de changer complète-
ment de climat en 2011-2012 pour mener deux expéditions 
dans le désert du Yémen.

DÉFI : La Patagonie est une région. Quels pays recou-
vre-t-elle? D’où vient son nom?

# 7: JILL HEINERTH 
En 2013, Jill Heinerth a reçu la médaille Ondaatje de la So-
ciété géographique royale du Canada pour ses incroyables 
exploits en plongée dans les cavernes. Elle a plongé plus pro-
fondément que toute autre femme avant elle dans les cav-
ernes sous-marines et contribué à cartographier des réseaux 
de cavernes de l’Antarctique à la Russie et partout entre les 
deux. En 2016, Jill Heinerth prendra part à l’Expédition épique 
Sedna, dans laquelle elle et neuf autres femmes tenteront de 
franchir le Passage du Nord-Ouest en tuba de Pond Inlet au 
Nunavut, jusqu’à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Ce voyage de 3 000 km devrait leur prendre 100 jours.

DÉFI : Trouvez le Passage du Nord-Ouest sur une carte à 
l’aide des coordonnées et tracez la route de l’expédition Sed-
na. Trouvez l’origine du nom « Sedna ».

Explorateur : affi chage de poste 3



Les recherches 4
Introduction
Présentez aux élèves l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. Si c’est possible, 
faites-leur visionner, individuellement ou en classe, les brèves vidéos disponibles sur 
cgeducation.ca/fr/franklin. Attirez leur attention sur le fait que le 9 septembre 2014, Parcs 
Canada a annoncé avoir retrouvé l’un des navires de l’expédition britannique perdue de 
1845. Le 1er octobre 2014, Parcs Canada a confi rmé que le navire retrouvé était le HMS 
Erebus. Vous pouvez lire ici le communiqué de presse du premier ministre Harper : http 
://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2014/10/01/pm-annonce-navire-de-lexpédition-franklin-ayant-
ete-decouvert-nsm-erebus. 

Lisez les citations suivantes aux élèves :

  « [Il s’agit de] la plus importante découverte archéologique que le monde ait 
connue depuis l’ouverture du tombeau de Toutankhamon il y a près de cent ans. »
- William Battersby, archéologue britannique

  « C’est véritablement un moment historique pour le Canada. Les navires de John 
Franklin constituent un élément important de l’histoire du Canada. En effet, 
ces expéditions, qui ont eu lieu il y a près de 170 ans, ont jeté les bases de la 
souveraineté du Canada dans l’Arctique. » 
- Stephen Harper, Premier ministre du Canada

Lancez une discussion en classe sur le sujet suivant : Quelle est l’importance de l’expédition 
de 2014 dans le détroit de Victoria et de la découverte de l’un des navires perdus de Franklin? 
Distribuez des copies du numéro des essais thématiques à vos élèves et discutez de ce qu’ils 
voient, de ce qu’ils ne voient pas et des conclusions qu’il est possible de tirer des photos 
publiées dans le magazine. 

Développement
Distribuez l’un des essais thématiques ci-joints, tirés du numéro de décembre 2014 de 
Canadian Geographic, à des groupes d’élèves. Les élèves doivent le lire ensemble et souligner les 
idées principales. Demandez ensuite à chaque groupe de créer un tableau de bulles semblable 
à celui ci-dessous. Au centre, ils doivent écrire « L’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria 
». Dans le cercle extérieur, demandez aux élèves d’indiquer quatre ou cinq raisons qui font que 
l’expédition est importante du point de vue de l’auteur de l’essai qu’ils ont lu.

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves découvriront l’expédition 
de 2014 dans le détroit de Victoria.

• Les élèves évalueront l’importance de 
l’expédition de 2014 dans le détroit 
de Victoria pour les Canadiens.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Essais thématiques tirés du numéro 
de décembre 2014 de Canadian Geo-
graphic (ci-joints)

• Accès à Internet et à un projecteur 
pour présenter les vidéos (facultatif)

Préparation

Imprimer le document sur la décou-
verte de l’Erebus et un essai théma-
tique pour chaque groupe de deux ou 
trois élèves. 

Liens vers les Normes nationales cana-
diennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Types de cartes

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Perception des lieux et des régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

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

Élément essentiel no 4 : 
Systèmes humains

• Le développement régional au 
Canada et dans le monde

• Réseaux de transport et de communi-
cation au Canada et dans le monde

• Disputes et confl its territoriaux

Arctic Research Foundation
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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

Conclusion
Demandez à chacun des groupes de faire une présentation en classe sur le point de vue 
présenté dans l’essai qu’ils ont lu et pourquoi la découverte est importante selon l’auteur. 
Expliquez aux élèves que la découverte du HMS Erebus est importante sous plusieurs 
aspects, au-delà de la simple curiosité historique.Assurez-vous que les élèves comprennent 
que la découverte :

 • nous apprendra beaucoup de choses sur plusieurs aspects de l’expédition britannique 
dans l’Arctique, avant que l’équipage abandonne le navire et après;

 • valide les témoignages des Inuits sur la position du navire; 

 • démontre que les technologies modernes et les connaissances traditionnelles ont pu 
être combinées pour trouver le navire perdu;

 • favorisera la poursuite de l’exploration scientifi que de l’Arctique;

 • affi rme la souveraineté du Canada dans l’Arctique en ce qui a trait aux ressources et aux 
passages maritimes;

 • donne au Canada la capacité de patrouiller dans les eaux arctiques et de les protéger 
alors que les routes maritimes nordiques sont de plus en plus utilisées par le commerce 
international;

 • témoigne d’un engagement de faire participer la population du Nunavut au développe-
ment économique et à l’exploration du Nord.

Terminez avec une discussion sur ce qui sera selon eux les prochaines étapes des recherches, 
et sur la contribution de la poursuite des recherches aux développements à venir dans 
l’Arctique canadien.

Enrichissement
Le contrôle de l’océan Arctique est une question qui soulève de vastes débats. En vertu 
du droit international actuel, les pays peuvent prétendre à une juridiction sur une zone 
s’étendant jusqu’à 200 milles marins (370 kilomètres) de leurs côtes. Fournissez aux élèves 
une carte de la région circumpolaire et demandez-leur d’identifi er les pays qui s’y trouvent. 
Comment le changement climatique affecte-t-il le débat sur les revendications territoriales 
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
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« L’EXPÉDITION DANS LE DÉTROIT DE VICTORIA DE 
CETTE ANNÉE a permis de résoudre l’un des plus grands 
mystères du Canada », a déclaré le Premier ministre Ste-
phen Harper lorsqu’il a annoncé la découverte d’un des 
navires perdus de l’expédition de l’Arctique de Sir John 
Franklin (à ce moment, on n’avait toujours pas confi rmé 
s’il s’agissait du HMS Erebus). « C’est véritablement un 
moment historique pour le Canada », a-t-il poursuivi. « Les 
navires de John Franklin constituent un élément important 
de l’histoire du Canada. En effet, ces expéditions, qui ont eu 
lieu il y a près de 200 ans, ont jeté les bases de la souver-
aineté du Canada dans l’Arctique ». En fait, la découverte 
revêt une grande importance sous de nombreux aspects, 
notamment en ce qui a trait à notre souveraineté dans 
le Nord. Elle est également capitale pour les Inuits, dont 
les traditions orales au sujet de l’emplacement du navire, 
transmises sur plusieurs générations, sont en grande part-
ie avalisées. Il s’agit d’un moment crucial dans l’histoire de 
l’exploration aussi, un de ces moments que l’on considère, 
dans certains milieux, comme presque aussi remarquable 
que la découverte du Titanic, si ce n’est plus. Pour l’archéol-
ogie, c’est aussi un chapitre substantiel, car il ne fait aucun 
doute que la découverte recèle des trésors qui fourniront 

des réponses à nombre de mystères entourant la disparition 
de l’expédition. La découverte de l’épave de l’Erebus a égale-
ment de l’importance à l’échelle mondiale. Le navire avait 
été construit en Grande-Bretagne et son équipage ainsi que 
le capitaine étaient Britanniques; on comprendra donc que 
les détails inconnus du destin des membres de l’expédition 
captivent cette nation depuis longtemps. Quant aux États-
Unis, ils s’intéressent activement à la découverte, dans une 
mesure à peine moins appréciable, car des citoyens amér-
icains ont participé aux missions de recherche de l’expédi-
tion de Franklin, dans le cadre desquelles ils ont parcouru 
pour la première fois de nombreuses régions de l’Arctique 
canadien, en plus de les nommer et de les cartographier. 
C’est dans cet esprit que Canadian Geographic a réuni un 
groupe d’experts pour la rédaction d’articles sur l’impor-
tance de la découverte pour ces groupes de gens ainsi qu’en 
ce qui a trait à ces thèmes. Bien que ces articles touchent à 
de nombreux sujets, on remarque un lien commun : une 
passion pour Franklin, particulière et prépondérante. « 
C’est véritablement un moment historique pour le Canada. 
Les navires de John Franklin constituent un élément im-
portant de l’histoire de ce pays ».

L’importance :
Des Inuits aux Britanniques en passant par la souver-
aineté et l’exploration de l’Arctique, la découverte du 
HMS Erebus a eu de profondes répercussions. Les 
articles qui suivent sur les raisons de l’importance de la 
découverte couvrent ces thèmes et bien plus encore.

COMPREND DES ARTICLES DE :
 • Noah Richler et Ken McGoogan sur le Canada

 • Leona Aglukkaq sur les Inuits

 • Shelagh D. Grant sur la souveraineté de l’Arctique

 • Joe MacInnis sur l’exploration

 • Douglas Stenton sur l’archéologie

ET
 • Fergus Fleming sur la Grande-Bretagne

 • Russell A. Potter sur les États-Unis
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IL Y A DANS LE MONDE DES ENDROITS au sujet des-
quels des romanciers et des poètes ont écrit des choses 
merveilleuses sans y avoir jamais mis les pieds, au point 
que leur cadre fi ctif devient tout aussi vrai que la réalité 
elle-même. Saint-Pétersbourg, avant la révolution russe, est 
un de ces endroits – on n’a qu’à penser aux innombrables 
romans, comme ceux de Ronan Bennett, de Joseph Con-
rad, de J.M. Coetzee, de Simon Sebag Montefi ore et de 
nombreux autres. Le passage du Nord-Ouest en est un 
autre – un « monde de fables, un courant de rêves » qui, 
comme l’a écrit la romancière canadienne Kathleen Win-
ter dans Boundless, son dernier récit de voyage dans cette 
région, « n’est pas indiqué sur les cartes : c’est plus un 
concept qu’un endroit ». Ces endroits particuliers exer-
cent leur pouvoir quasi magique sur notre imagination « 
consentante », car chacun d’entre eux nous rappelle cer-
tains éléments fondamentaux de la condition humaine; 
c’est ainsi que Saint-Pétersbourg, en Russie, évoque la 
révolution de la société et de l’esprit, et l’expédition per-
due dans le passage du Nord-Ouest de Sir John Frank-
lin, une espèce d’aventure intrépide exceptionnelle qu’on 
compare – non sans raison – à celle d’un astronaute. Mais 
l’histoire de Franklin comporte un aspect particulier qui 
est bien canadien. D’un côté, l’histoire en dit beaucoup 
plus long sur le Canada en tant que sujet abordé par les 
musiciens, les romanciers et les poètes qu’elle le fera 
une fois le mystère résolu. À titre d’histoire sans point de 
chute, il s’agit d’une toile non terminée (mais qui n’est pas 
blanche), sur laquelle les touches de fi nition ne sont pas 
réservées aux Canadiens, si bien que l’histoire telle que 
racontée par les Canadiens sert bien le mythe de la créa-
tion, ce qui revient à dire que cette toile explique la for-
mation de notre pays, tel que nous le voyons aujourd’hui. 
L’histoire de Franklin, comme on la raconte au Canada – 
Margaret Atwood, le chanteur Stan Rogers, le poète David 
Solway, la romancière canadienne-française Dominique 
Fortier, mon défunt père Mordecai Richler et d’autres –, 
tend à dépeindre l’amiral comme un homme entretenu 
par ses parents, assez peu intelligent et qui joue à l’am-
bassadeur d’une culture impériale dépassée. Le héros est 

le Nord, à défaut d’un autre remarquable explorateur de 
l’Amirauté naviguant dans l’Arctique inconnu au nom de 
la monarchie britannique et de la science. Le récit est très 
différent de ce qu’on peut trouver dans les romans eu-
ropéens, comme ceux de l’écrivain allemand Sten Nadol-
ny ou de l’auteur anglais Robert Edric, qui chantent les 
louanges de Franklin et de ses qualités particulières. Ces 
romans sont par essence romantiques, c’est-à-dire qu’ils 
évoquent le passé en prêtant attention à autrefois, à une 
époque glorieuse, mais également à une époque révolue 
ou sur le point de l’être.

En revanche, la version canadienne est tournée vers l’ave-
nir. Elle raconte que si Franklin avait prêté attention aux 
Inuits et à leurs façons d’être ataviques prenant racine 
dans le territoire, s’il avait été le genre de type empathique 
et essentiellement égalitaire comme aiment se voir les Ca-
nadiens d’aujourd’hui, il aurait alors tenu compte du qau-
jimajatuqangit inuit, ou le « savoir traditionnel », et aurait 
survécu. En d’autres mots, si Franklin avait été Canadien 
– nationalité qui n’existait pas de façon formelle à l’épo-
que – il aurait survécu. Car le héros anglais devait mourir 
pour donner naissance au héros canadien. Mais avec la 
découverte des restes de l’Erebus, l’histoire reprend sa 
couleur britannique, l’histoire d’un homme aventurier et 
infaillible, un des Barrow’s Boys, comme on surnommait 
les agents du second secrétaire de l’Amirauté et son ex-
traordinaire programme d’exploration des continents. Les 
détails scientifi ques, malgré leur côté fascinant, portent 
ombrage à la merveilleuse fantaisie qui donne aux artistes 
– les sorciers de notre époque – de la latitude pour formul-
er des suppositions. Et pourtant, le propos mythique de 
l’histoire s’obstine, avec ce nouveau tournant qui tombe à 
point nommé dans l’évolution de notre pays – assez myth-
ique pour croire que Marc-André Bernier, chef du Service 
d’archéologie subaquatique de Parcs Canada, a peut-être 
joué au devin lorsqu’il a déclaré à Paul Watson du Toronto 
Star qu’« on croirait presque que ce navire ne demandait 
qu’à être découvert ». Car en vérité, le Canada d’aujourd’hui 
n’est plus le pays qu’il était il y a à peine quelques décen

Importance pour le Canada
Une évolution de la façon dont les Canadiens se perçoivent

Par Noah Richler
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nies : il est imprégné d’idées sur lui-même qui ne sont pas 
forcément meilleures, mais différentes et empreintes d’une 
plus grande confi ance, sans compter qu’il ne se sent plus 
désarmé ou petit face au Nord, territoire qui, auparavant, 
nous faisait croire qu’on ne pourrait jamais arriver à le con-
naître vraiment. Aujourd’hui, les changements climatiques 
nous ont permis de nous l’approprier; on construit des 
mines et des ports de mer sur l’île de Baffi n, dans des en-
droits que l’on croyait impossibles à atteindre auparavant. 
Nous sommes devenus de bons colonisateurs de nous-
mêmes, et avons besoin d’une histoire d’un genre différent 

pour défendre notre nouvelle arrogance. Ironiquement, le 
Canadien d’aujourd’hui ressemble davantage à Franklin et 
ses explorateurs – Anglais déterminé à traverser le Nord et 
à le posséder, pour défendre les causes de la science et de 
la souveraineté – que celui de l’époque, plus humble. Nous 
avons besoin d’une nouvelle histoire pour justifi er notre 
victoire sur nous-mêmes et notre « ouverture », comme la 
poétesse canadienne Gwendolyn MacEwan l’a si merveille-
usement dit : « le passage qui a toujours existé ». Le mythe, 
comme toujours, réécrira l’histoire.
Journaliste, Noah Richler a grandi à Montréal

LA DÉCOUVERTE du HMS Erebus nous rappelle que 
l’histoire canadienne n’est pas un vase clos. Elle démontre 
que l’échec de l’expédition de Franklin était beaucoup plus 
long et complexe que l’on ne le croyait. De plus, elle met en 
valeur non seulement les Inuits, mais également, sur un 
même pied d’égalité, les explorateurs de l’Arctique qui ont 
représenté graphiquement notre archipel nordique, à la re-
cherche des navires de la Royal Navy. Pour les Canadiens, 
dont la plupart vivent en bordure de la frontière américaine, 
la découverte force la réécriture d’un mythe fondamental 
qui souligne leur identité nationale en tant que peuple du 
nord. Même si l’histoire de Franklin et la recherche qu’il a 
inspirée appartiennent à l’histoire de la Grande-Bretagne, 
ce récit appartient tout autant à l’histoire canadienne, bien 
que d’une intensité différente, ne serait-ce qu’en raison du 
fait qu’une si grande part de cette histoire s’est déroulée 
sur ce qui deviendra plus tard le territoire canadien. Même 
les chapitres survenus ailleurs appartiennent à notre his-
toire, car ils ont eu une incidence sur ce qui se passait ici. 
La découverte de l’Erebus démontre que la soi-disant « re-
construction standard » de ce qui est arrivé à l’expédition 
perdue doit être réécrite de fond en comble. Les historiens 
britanniques ont créé l’histoire d’origine autour de la lettre 
de Victory Point, seul document écrit jamais retrouvé de 
l’expédition. Il était écrit sur cette simple feuille de papier 
qu’en avril 1848, 105 hommes avaient abandonné les deux 
navires, coincés dans la banquise depuis septembre 1846. 
On pouvait y lire également que Franklin était décédé en 

juin 1847 et que les hommes se dirigeraient vers l’embou-
chure de ce qu’on appelle aujourd’hui la rivière Back, sous 
le commandement de Francis Crozier. À partir de cette 
preuve, les historiens ont conçu un récit selon lequel les 
105 hommes partirent tous vers le sud. Un groupe d’en-
viron 30 hommes est probablement retourné aux navires 
pour aller chercher de la nourriture, et seuls certains d’en-
tre eux auraient pu s’y rendre; au bout du compte, tous 
sont morts de froid, de faim ou du scorbut en 1848. En 
1854, l’explorateur John Rae diffusa le témoignage des In-
uits, selon lequel certains des derniers survivants avaient 
été réduits à pratiquer le cannibalisme. L’Angleterre victori-
enne s’est arrangée pour faire disparaître ce témoignage du 
domaine public. La « reconstruction standard » passe sous 
silence le cannibalisme, en plus d’insister sur le fait que 
les derniers survivants avaient réussi à franchir le passage 
du Nord-Ouest : « they forged the last link with their lives 
» [ils ont forgé le dernier lien de leur propre vie], comme 
on peut le lire sur l’inscription de la statue de Franklin à 
Londres, en Angleterre. La découverte de l’Erebus au large 
de la côte ouest de la presqu’île Adélaïde fait voler en éclats 
cette version des faits. Pour trouver les meilleures indica-
tions selon lesquelles cette version ne tient pas la route, il 
suffi t de consulter Unravelling the Franklin Mystery: Inuit 
Testimony, ouvrage de David C. Woodman publié en 1991. 
S’appuyant sur un récit oral des Inuits, Woodman soutient 
que pratiquement tous les hommes retournèrent aux navi-
res après la chasse, en 1848. La banquise fi t éclater un 

Importance pour le Canada
Réécriture de notre identité nationale

Par Ken McGoogan
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navire qui, comme ont pu le voir plusieurs Inuits, a coulé, 
avec plusieurs hommes à son bord. Quant à l’autre navire, 
il fut emporté vers le sud par les glaces (jusqu’à l’endroit 
où l’on vient de le découvrir) et abandonné par les derniers 
survivants en 1851. Comment cette nouvelle interprétation 
des faits donne-t-elle raison aux explorateurs de l’Arctique? 
Simple : Woodman a mis au point cette contre-reconstitu-
tion, dont on a récemment corroboré de nombreux détails, 
en passant en revue les témoignages des Inuits tels qu’ils 
avaient été recueillis et consignés par les explorateurs. 
Sans les papiers, les journaux et les ouvrages publiés par 
les principales personnes ayant séjourné dans le Nord, l’ou-
vrage de Woodman n’aurait jamais vu le jour. Les témoi-
gnages marquants de témoins oculaires n’auraient jamais 
survécu jusque dans les moindres détails qui les rendent 
si vivants et totalement convaincants. Woodman s’est prin-
cipalement appuyé sur les travaux de cinq explorateurs. 
John Rae a interviewé de nombreux Inuits, dont In-nook-
poo-zhee-jook, très éloquent, en 1854. Il rapporta ce qu’il 
avait appris, notamment en rapport avec le cannibalisme, 
en plus d’indiquer où était survenu le désastre. Cinq ans 
plus tard, Francis Leopold McClintock, qui avait été envoyé 
par Lady Franklin, découvrit des squelettes, des reliques 
et la lettre de Victory Point sur l’île King William. Vers la 

fi n de la décennie 1860, Charles Francis Hall, avec l’aide 
d’Ebierbing et de Tookoolito, exceptionnels traducteurs 
inuits, recueillit les témoignages de témoins visuels, dont 
des rapports indiquant qu’un navire avait coulé près d’une 
île au large de la côte ouest de la presqu’île Adélaïde (il 
s’agirait du navire découvert dernièrement). Entre 1878 et 
1880, Frederick Schwatka découvrit des squelettes à Star-
vation Cove, sur la même presqu’île, ce qui apporta un 
détail supplémentaire aux conclusions de Hall. Pendant sa 
traversée du passage du Nord-Ouest en traîneau à chiens, 
entre 1921 et 1924, le Groenlandais Knud Rasmussen ap-
porta encore d’autres détails, car il parlait couramment 
l’inuktitut. Nous en sommes encore aux débuts de cette 
aventure. Les chercheurs de Parcs Canada risquent fort 
de découvrir des reliques, des corps ou même des livres 
de bord qui viendront une fois de plus transformer notre 
interprétation des faits. Ces révélations susciteront la con-
troverse et des interprétations confl ictuelles. Mais il y a 
une chose que nous savons : à mesure que nous réglerons 
nos différends sur la révision complète d’un des mythes 
fondateurs du Canada et que nous intégrerons les révéla-
tions scientifi ques des cinquante dernières années, nous 
ferons principalement appel aux témoignages des Inuits 
et des explorateurs de l’Arctique.

PENDANT TOUTE SON ENFANCE, NUNAVUMMIUT
a entendu des histoires d’hommes blancs de l’expédition 
de Franklin qui mourraient de faim et qui avaient quitté 
leurs navires, coincés dans les glaces du détroit de Victo-
ria. Les témoignages des chasseurs inuits témoins de cette 
tragédie, transmis de génération en génération, donnent 
à entendre que des deux navires abandonnés, un s’échoua 
à l’ouest de l’île King William, tandis que l’autre fut em-
porté – ou manœuvré – vers le sud, jusqu’à la baie de 
Reine-Maud, au large de la presqu’île Adélaïde. Les miens 
se souviennent du nom d’une île de cette région appelée 
Umiaqtalik (ce qui veut dire « il y a là un navire »), où, 
apparemment, l’on repéra un des navires, qui se déplaçait 
alors vers le sud. Les Inuits ressentent eux aussi la fi erté 

que fait vivre aux Canadiens la découverte récente du HMS 
Erebus. Mais ils éprouvent une satisfaction particulière du 
fait que les histoires maintenues en vie grâce à leur tradi-
tion orale aient contribué à faciliter la découverte et, dans 
les faits, qu’elles semblent justes du début à la fi n. L’his-
toire de l’expédition de Franklin est un récit emblématique 
du Canada, qui n’aurait pu être résolu sans la technologie 
moderne et la tradition orale des Inuits, qui se transmet 
de génération en génération. Les témoignages des Inuits, 
maintenus vivants par Louie Kamookak, historien inuit 
de Gjoa Haven, font état d’une zone inspectée appréciable 
qui fi t l’objet de recherches systématiques à l’aide d’un so-
nar latéral, entreprise qui dura plusieurs années et exigea 
une persévérance tenace. Personne ne 

Importance pour les Inuits 
Le savoir traditionnel a contribué à la découverte du navire perdu de Franklin

Par Leona Aglukkaq
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remet en question qu’il a fallu la combinaison de la tra-
dition orale des Inuits et de la science du XXIè siècle 
pour mener à cette découverte. Les premiers chercheurs 
s’appuyaient sur les témoins, les guides et les interprètes 
inuits, puis sur leurs récits, pour résoudre le mystère de 
Franklin et localiser le HMS Erebus et le HMS Terror. Les 
détails qu’ils ont fournis sont documentés par plusieurs 
explorateurs – et leurs équipages – du XIXe siècle par-
tis à la recherche des navires, documents qui sont encore 
aujourd’hui pertinents. Les premiers rapports faisant état 
de renseignements fournis par des Inuits au sujet de l’ex-
pédition perdue furent documentés par John Rae, chiru-
rgien et commerçant de fourrures de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson – parmi ses compagnons se trouvait un 
traducteur inuit. Au printemps de 1854, alors qu’il réalisa-
it un levé de la côte de la partie continentale de l’Amérique 
du Nord à proximité de la presqu’île de Boothia, il rencon-
tra un Inuit du village aujourd’hui appelé Kugaaruk, au 
Nunavut. L’homme raconta à Rae qu’un groupe formé de 
35 à 40 hommes blancs avait été vu près de l’île King Wil-
liam. Il rapporta que quand les chasseurs revinrent l’année 
d’après, ils trouvèrent des tombes et des corps. Outre leurs 
témoignages, les Inuits de la région montrèrent à Rae des 
artéfacts – de l’argenterie ayant appartenu à Franklin et son 
équipage. On entreprit de nombreux projets pour en arriv-
er à élucider la question du destin de l’expédition de Frank-
lin, notamment une expédition commandée par Francis 
Leopold McClintock. L’expédition de McClintock trouva la 
lettre de Victory Point, qui avait été déposée dans un cairn 
par l’équipage de Franklin en 1848, en plus de recueillir des 
témoignages d’Inuits sur l’expédition maudite. Cette preuve 
fut validée plus tard par la découverte d’un squelette auquel 
était accroché un certifi cat de marin sur la côte sud de l’île 
King William, ainsi que par la chaloupe d’un navire dans 
laquelle on trouva deux autres squelettes et des reliques de 
l’expédition, sur la rive ouest de l’île. Au printemps 1859, 
deux familles inuites présentèrent à McClintock d’autres 
reliques de l’expédition. Depuis les années 1980, des équi-
pes de recherche marchant sur les pas de McClintock ont 
trouvé dans la même région d’autres restes humains ainsi 
que des artéfacts. En 1860, lorsque l’homme d’affaires de 
Cincinnati Charles Francis Hall entreprit ses recherches, il 
se tourna lui aussi vers les Inuits pour obtenir de l’informa-
tion. Il engagea Ipiirvik et Taqulittuq, couple qui lui servit 
de guide, ainsi qu’une équipe d’interprètes, qui l’accompag-

nèrent dans ses deux recherches sur les derniers jours de 
l’expédition de Franklin. Grâce à l’aide de Taqulittuq, Hall 
put poser des questions aux groupes d’Inuits qu’ils rencon-
traient sur leur chemin, à la recherche d’indices sur l’em-
placement de l’Erebus et du Terror. Un des emplacements 
se limitait à une région au large de la rive ouest de la pr-
esqu’île Adélaïde connue en inuit sous le nom de Ookgoo-
lik (qui veut dire « un endroit où il y a des phoques barbus 
»). En outre, les Inuits remirent à Hall de nombreuses rel-
iques de l’expédition. Ipiirvik et Taqulittuq furent désignés 
personnes d’importance historique pour le Canada, en 
1981, pour leur précieuse contribution à la recherche. Une 
autre importante expédition du XIXe siècle qui a fourni de 
l’orientation aux récentes recherches fut menée par l’offi ci-
er de l’armée américaine Frederick Schwatka. Pendant ses 
travaux, de 1878 à 1880, l’équipe de Schwatka rencontra un 
Inuit nommé Puhtoorak, qui raconta qu’il avait visité un 
navire congelé et abandonné dans les glaces, à l’ouest de la 
presqu’île Adélaïde. Ce navire, selon ses dires, aurait coulé 
l’été suivant dans une partie où l’eau est peu profonde, si 
bien qu’on pouvait en voir les mâts, qui dépassaient en-
core à la surface de l’eau. Les témoignages des Inuits con-
signés par ces explorateurs ont contribué à déterminer 
les théories relatives au destin de l’équipage de Franklin 
ainsi que les zones de recherche des navires. Hall recue-
illit des centaines de pages de témoignages d’Inuits, qui 
par la suite servirent de fondement aux deux ouvrages de 
David C. Woodman – Unravelling the Franklin Mystery: 
Inuit Testimony and Strangers Among Us –, ce qui donne 
de la légitimité à la tradition orale inuite. L’interprétation 
du savoir inuit de Woodman joua un rôle dans les mis-
sions de recherche subséquentes, notamment lors des ex-
péditions entreprises par le gouvernement fédéral depuis 
2008. Le point culminant de toutes ces années d’essais, 
de spéculations et de recherches fut atteint en septembre 
dernier lorsqu’on trouva fi nalement l’épave du HMS Ere-
bus, à l’est de la baie de Reine-Maud, à l’aide d’un système 
de sonar latéral remorqué derrière le navire de recherche 
de Parcs Canada, Investigator. Cette dernière découverte 
ne résout qu’une partie du mystère de l’expédition, ce qui 
fait que les chercheurs accordent toujours de l’attention 
aux histoires anciennes des Inuits sur le navire perdu qui 
n’a toujours pas été trouvé. Si l’on en croit notre tradition 
orale, il est possible que le navire soit loin au nord de l’île 
King William.
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EN AOÛT 2014, avant la découverte du HMS Erebus, le 
Premier ministre Stephen Harper a donné à entendre 
que la recherche des navires de Sir John Franklin jetait 
les bases de la souveraineté canadienne. On a souvent 
interprété cette affi rmation comme signifi ant que la 
découverte des navires renforcerait d’une certaine façon 
l’autorité du Canada dans le Nord. En fait, la découverte 
subséquente a trait à la souveraineté de l’Arctique, mais 
seulement de façon indirecte, car seul un examen som-
maire de l’histoire de la région permet de mieux l’expliquer. 
Au départ, l’objectif des expéditions polaires britanniques 
consistait à trouver une route pour se rendre en Chine 
par le nord. Donc, malgré la revendication de nombreus-
es îles de l’Arctique, il n’a jamais été dans l’intention de 
la Grande-Bretagne de s’installer dans la région. Lorsque 
l’état des glaces laissa entrevoir qu’il n’y avait que peu de 
chances de trouver une route sécuritaire à travers l’archi-
pel, l’objectif principal devint alors l’honneur de la nation 
d’être les premiers à naviguer par le passage du Nord-
Ouest ou à atteindre le pôle Nord. Pour les Britanniques, 
l’exploration polaire, synonyme d’effervescence, créait 
des héros nationaux à mesure que les journaux faisaient 
leurs choux gras de ces histoires de survie et de privations. 
Mais dans le cas de l’expédition de Franklin, qu’on atten-
dait et qui ne revenait pas, l’anticipation se transforma en 
peur, puis en désespoir. Les recherches commencèrent 
en 1848, menées par l’Amirauté, à laquelle se sont rap-
idement joints les navires d’autres nations maritimes. 
Dans le cadre de ce processus, on cartographiait toujours 
plus d’étendues d’eau et toujours plus de côtes, ce qui 
enrichissait de manière inestimable les revendications 
de la Grande-Bretagne dans la région. Lorsque Sir Fran-
cis Leopold McClintock revint de ses recherches avec un 
document offi ciel selon lequel la mort de Franklin était 
survenue le 11 juin 1847, l’enthousiasme et l’aventure, 
image britannique de l’Arctique, fi rent rapidement place 
à la fatalité et au désastre, le tout renforcé par des histoires 
d’Inuits faisant état de maladie, d’inanition, de mort par 
épuisement et même d’évocations de cannibalisme. L’of-
fre de transférer les îles de l’Arctique au nouveau Domin-
ion du Canada a dû sembler un moyen idéal de mettre 

fi n aux explorations arctiques de l’Amirauté, et du coup, 
de libérer la Grande-Bretagne de ses responsabilités dans 
la région. L’acceptation de ce transfert, en 1880, fut une 
entreprise titanesque pour le gouvernement canadien, 
particulièrement si l’on tient compte du fait que la nation 
n’avait pas de marine, et pas même un navire en mesure 
de naviguer les eaux envahies par les glaces. Ainsi, dans 
ses 13 premières années d’existence, le Canada est passé 
d’une bande de terrain riveraine des Grands Lacs et du 
fl euve Saint-Laurent jusqu’à la Nouvelle-Écosse, à l’est, 
à un des plus grands pays du monde délimité par trois 
océans et dont le bassin de population était relativement 
faible. Préoccupés par la colonisation de la partie ouest, 
ce n’est qu’au tournant du siècle que les autorités can-
adiennes apprirent que les revendications britanniques 
sur les îles de l’Arctique étaient considérées inchoatives 
(ou incomplètes) selon le droit international de l’époque, 
et que d’autres mesures administratives supplémentaires 
et, à terme, le peuplement, seraient nécessaires pour s’as-
surer qu’on respecte le titre dont le pays avait hérité. Dé-
terminé à protéger le legs de la nation, le gouvernement 
lança une série de patrouilles sur toutes les îles, bran-
dissant le drapeau canadien, construisant des cairns et 
revendiquant des terres contiguës au nom du Canada. 
Pendant la Première Guerre mondiale, la Canadian Arc-
tic Expedition de 1913-1918 poursuivit la revendication 
de terres au nom de la nation; à compter de 1922, on 
installa des détachements de la GRC le long des postes 
de traite des fourrures en vue de construire des établisse-
ments permanents partout dans la région. En 1931, le 
gouvernement fédéral avait réussi à pleinement assurer 
sa souveraineté de l’Arctique, mais non sans peine et à 
grands frais. Depuis ce temps, le gouvernement fédéral 
s’est vu obligé de protéger le titre du Canada relative-
ment à cette région en adoptant de nouvelles mesures 
en réponse aux modifi cations au droit international et 
en négociant des droits particuliers sur les eaux limitro-
phes pour les pays côtiers de l’Arctique. Si ces efforts ont 
jusqu’à présent été une réussite, la fonte rapide de la gla-
ce marine et, conséquemment, l’ouverture de nouvelles 
routes maritimes, ont fait naître le besoin d’entreprendre 

L’importance pour la souveraineté de l’Arctique
Répercussions de la découverte sur le Canada

Par Shelagh D. Grant
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d’autres mesures et de faire preuve de vigilance. Cepen-
dant, la souveraineté de l’Arctique ne se résume pas à 
une simple question de droit légal. Elle implique égale-
ment la responsabilité de la protection de l’environne-
ment, du bien-être des gens qui y vivent et la sécurité 
de ceux qui passent par cette région. Il y a cinq ans, on 
rapporta que seulement dix pour cent des eaux arctiques 
canadiennes avaient été cartographiées de manière con-
forme aux normes modernes, situation attribuable à 
l’accès restreint dû au sol gelé en permanence (glace ma-
rine). Les changements climatiques et la fonte rapide de 
la glace ont changé tout ça. Bien que la découverte du 
HMS Erebus n’ait pas fait progresser de façon directe la 
souveraineté du Canada dans l’Arctique, les six années 
d’avancées scientifi ques de Parcs Canada et du Service 
hydrographique du Canada, en ce qui a trait à la cartog-
raphie du fond marin, ont tout de même représenté une 
importante contribution dans la mise à jour des cartes 
gouvernementales – responsabilité inhérente au titre de 
souverain du Canada. Ainsi, même si la découverte elle-

même n’a peut-être pas fait progresser la souveraineté du 
Canada, selon le Premier ministre, elle a tout de même 
démontré « la capacité du Canada à gérer l’Arctique can-
adien, éloigné et peu praticable ». Dans ce contexte, cer-
tains ont suggéré que la recherche de Franklin pourrait 
être envisagée comme une métaphore de la capacité et 
des connaissances scientifi ques du Canada pour resser-
rer son contrôle sur la région. La découverte du navire de 
Franklin a eu une incidence probablement tout aussi im-
portante, sinon plus, sur la propriété d’un événement qui 
a déjà fi guré dans l’histoire de la Grande-Bretagne. Grâce 
aux efforts déterminés d’une équipe de recherche, aux 
navires et à l’équipement, tous canadiens, cette tragique 
histoire est aujourd’hui inscrite de façon indélébile dans 
l’histoire du Canada. En plus d’accentuer le « caractère 
nordique » de notre identité nationale, cette situation, es-
pérons-le, encouragera le soutien populaire aux mesures 
nécessaires pour protéger ce fragile environnement, en-
courager le développement durable et préserver notre 
souveraineté sur cette région.

LA DÉCOUVERTE DU HMS Erebus fait voyager les esprits 
vers le nord, jusqu’à l’Arctique, sous les eaux couvertes de 
glace du passage du Nord-Ouest et dans le passé, jusqu’à 
presque 170 ans en arrière. Lorsqu’on aperçoit ces poutres 
et ces planches anciennes ainsi que la machinerie nautique 
qui reposent sur le fond marin, on en arrive presque à revoir 
l’équipage des navires de Sir John Franklin. Ils étaient 128, 
sans compter Franklin lui-même, des hommes robustes 
et en bonne santé; leurs noms étaient Crozier, Fitzjames, 
Hartnell ou Sargent, par exemple. Ils étaient les astronautes 
de leur époque. Ils ont quitté l’Angleterre pour naviguer 
au-delà de la côte recouverte de glaciers du Groenland, tra-
verser la baie et fi nalement entrer dans un archipel d’îles 
inconnues couvertes de neige. C’était le lieu qui dévorait les 
navires. Ils savaient qu’ils n’en reviendraient peut-être pas 
vivants. C’était des durs à cuire. Ils pouvaient vivre des mois 
dans l’obscurité et le froid. Les vents d’ouragan, les tempéra-
tures de -50 °C et la glace de plus d’un mètre d’épaisseur, 
ils connaissaient. Tout comme la faim et l’isolement. L’hon-

neur, la loyauté et la confi ance, ils connaissaient aussi. Leur 
grande force leur venait de leurs coéquipiers à bord, qui 
travaillaient à leurs côtés. L’esprit d’équipe, l’humour, l’en-
durance, tout était mis en commun. Ils étaient les frères de 
l’Arctique, qui s’aimaient de cette façon particulière qui ne 
se développe que lorsqu’on fait face à des mois de privation 
présentant un danger de mort. Merci aux chercheurs de la 
mer, et à tous ceux qui ont contribué à la découverte du na-
vire, d’avoir rendu possible cet événement transformateur. 
Vous avez défi ni la signifi cation du mot endurance. Vous 
avez changé notre façon de voir l’Arctique, tout en ouvrant 
un nouveau chapitre de ce mystère fascinant. Vous nous 
avez ouvert les portes de l’esprit qui a formé les étendues 
nordiques de notre nation. Et surtout, vous avez inspiré 
la prochaine génération d’explorateurs épris de science. À 
l’heure où les changements climatiques sont devenus la pri-
orité, en ce qui a trait à la question du Nord canadien, vous 
nous prouvez que les Canadiens peuvent se réunir pour ré-
soudre un défi  qui paraît insurmontable.

L’importance pour l’exploration 
Inspiration pour une nouvelle génération d’explorateurs

Par Joe MacInnis
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TANDIS QUE JE RÉFLÉCHIS à l’importance de la décou-
verte de l’épave du HMS Erebus, il m’apparaît approprié 
de penser que l’équipe d’archéologie terrestre a joué un 
rôle de premier plan dans la découverte. Après tout, ce 
que nous savons du destin de l’expédition de Franklin est 
en grande partie attribuable à près de 170 années d’ex-
ploration par voie terrestre de centaines de kilomètres de 
ligne de rivage par des équipes de recherche. Les cher-
cheurs qui ont eu la chance de rencontrer des Inuits et 
dans certains cas de profi ter de leur soutien ont rapide-
ment découvert que les gens de l’endroit détenaient des 
renseignements détaillés sur des événements clés, nota-
mment des témoignages de témoins oculaires sur le nau-
frage d’un des navires, et que cette connaissance avait été 
transmise de génération en génération. Collectivement, 
ces recherches ont fourni d’importants détails au sujet 
l’expédition, y compris la découverte de restes osseux 
humains et de centaines d’artéfacts. Dans sa chasse aux 
preuves, qui pourrait jeter un nouvel éclairage sur le des-
tin de l’expédition ou contribuer à repérer l’emplacement 
des épaves, le gouvernement du Nunavut a suivi l’exem-
ple d’équipes de recherche du XIXe siècle et d’archéo-
logues du XXe siècle qui passèrent au peigne fi n les rives 
de l’île King William et de la presqu’île Adélaïde. À l’in-
star de ces prédécesseurs, nous avons respecté et utilisé 
l’information provenant des Inuits dans le cadre de notre 
approche. Il va de soi que les raisons motivant la partic-
ipation du gouvernement du Nunavut sont nombreuses, 
notamment la réalisation de nouveaux levés de la côte et 
de la nouvelle cartographie du site, le développement des 
collections et les évaluations de l’état du site – informa-
tion primordiale en matière de responsabilité du terri-
toire, pour gérer les quelque 11 000 sites archéologiques 
documentés qu’il renferme. Ces objectifs sont également 
essentiels pour prendre des décisions éclairées relatives 
à l’intérêt croissant à l’égard du tourisme en rapport avec 
Franklin. À titre de partenaire clé de Parcs Canada dans la 

recherche autour de Franklin, le Nunavut a lui aussi mis 
l’accent sur la chasse aux preuves sur terre, ce qui risque 
de limiter le large rayon de plancher océanique à fouiller. 
Le type de preuve que nous cherchions était particulier. À 
de rares exceptions, les centaines d’artéfacts découverts 
sur les sites liés à Franklin concernent des fournitures 
maritimes, des outils, de l’équipement, des effets person-
nels et des restes de chaloupes des navires. Les articles 
qui, par leur genre, leur taille ou leur portabilité laissent 
entrevoir la présence d’une épave à proximité brillent par 
leur absence. La suite des événements ayant mené à la 
découverte de l’épave semble elle aussi correspondre, 
en ce sens qu’elle refl ète les approches systématiques et 
complémentaires aux travaux de levés marins et terrestres 
adoptées par Parcs Canada et le gouvernement du Nun-
avut. Chaque année, le Nunavut s’est d’abord penché sur 
les régions qui bordent les transects de levés marins et, 
dans les limites de ces régions, s’est concentré sur les em-
placements qui, selon les Inuits, étaient plus susceptibles 
de donner des résultats. Cette approche a bien fonctionné 
de façon continue, que ce soit en éliminant les régions 
n’ayant jamais fait l’objet d’un levé de côte, en présentant 
des possibilités d’évaluation d’état de sites n’ayant jamais 
été documentés ou en repérant les sites au sujet desquels 
les Inuits n’étaient pas documentés. L’été dernier, cette 
tactique a donné des résultats qui, avec le recul, sem-
blaient presque scénarisés. Jusqu’à présent, le partage des 
ressources s’est avéré fondamental à la recherche sur le 
terrain, et l’engagement à l’égard de la collaboration a oc-
cupé une place de premier plan dans la découverte, dans 
la partie est de la baie de Reine-Maud, des deux artéfacts 
d’un navire de l’expédition de Franklin. Lors d’une de nos 
rencontres de planifi cation opérationnelle quotidiennes, 
qui avaient lieu à 7 h, mon collègue Scott Youngblut, du 
Service hydrographique du Canada, est venu me voir pour 
m’offrir de l’accompagner pendant la mise sur pied d’une 
station GPS provisoire dans cette région. À partir de levés 

Importance pour l’archéologie 
Les traditions des Inuits, la collaboration et la fi délité au plan 
d’action ont permis d’aboutir à une extraordinaire découverte

Par Douglas Stenton
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de sites qu’il avait déjà réalisés dans la région, j’ai repéré 
plusieurs îles dignes d’intérêt qui, toutes, répondent aux 
exigences du Service hydrographique du Canada en ce qui 
touche les stations GPS. Des cercles de tente ainsi que 
d’autres caractéristiques défi nies depuis l’hélicoptère ont 
confi rmé un choix fi nal, et après notre balayage aérien 
auquel nous faisons normalement appel pour repérer la 
présence d’ours polaires, nous sommes atterris près d’un 
des cercles de tente, où nous nous sommes mis au travail. 
En l’espace d’une heure, nous avons trouvé les deux arté-
facts. Dans la soirée, après avoir fait part de nos décou-
vertes, Parcs Canada a immédiatement décidé de changer 
d’endroit, et de poursuivre les recherches à l’aide de levés 
au sonar dans les environs de l’île, où l’épave a rapidement 

été découverte. Sérendipité mise à part, ce fut gratifi ant de 
voir fonctionner le plan élaboré sept ans auparavant de 
façon si spectaculaire. La découverte servira de catalyseur 
aux prochaines recherches archéologiques dans la région, 
à l’élaboration de matériel pédagogique ainsi qu’au pro-
grès du rôle des Inuits de la région dans la présentation 
et l’interprétation de l’archéologie liée à l’expédition de 
Franklin. En outre, elle fera la promotion du potentiel 
de la transmission orale chez les Inuits en matière de re-
cherche historique. Il est diffi cile d’imaginer une démon-
stration plus convaincante de la validité de l’histoire de la 
transmission orale chez les Inuits et du rôle important 
qu’elle devrait jouer dans la compréhension de la riche et 
complexe histoire du Nunavut.

Importance pour la Grande-Bretagne
Le destin de Franklin stimule l’imaginaire encore aujourd’hui

Par Fergus Fleming

L’HISTOIRE DE L’EXPLORATION BRITANNIQUE est 
impressionnante. Pourtant, pour une étrange raison 
qu’on ne peut expliquer, elle se défi nit principalement par 
ses échecs. Parmi ces derniers fi gurent quatre grandes 
tragédies qui dépassent toutes les autres : la disparition 
d’Irvine et de Mallory dans l’escalade de l’Everest en 1924, 
la mort de l’équipe d’expédition de Scott, en 1912, le dé-
sastre qui survint lors de la conquête du Mont Cervin par 
Whymper, en 1865, puis l’ancêtre de toutes ces tragédies, 
l’expédition du passage du Nord-Ouest de Franklin, en 
1845. Chacune de ces tragédies attise une forme de fasci-
nation bien à elle, mais aucune n’a frappé les esprits com-
me celle de Franklin. Avouons que cette « force de frappe 
» a diminué au fi l des ans. Mais à l’époque, cette tragédie 
dépassait l’imaginable. Les explorateurs polaires de l’épo-
que victorienne étaient l’équivalent des astronautes d’au-
jourd’hui. On croyait que leur destination était un endroit 
où ils ne pouvaient survivre que pendant de courts laps 
de temps à l’extérieur du navire d’attache, et qu’en cas de 
complication, il ne leur restait plus que leur intelligence 
pour s’en sortir. L’exemple le plus frappant fut celui de 
John Ross, qui passa quatre années, de 1829 à 1833, coincé 
dans le passage du Nord-Ouest. Il s’en sortit en utilisant 
des chaloupes à bord desquelles ses hommes ramèrent 

pendant plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à la mer 
libre, dans l’espoir d’être sauvés. L’idée de survivre était si 
ridicule, que leurs sauveteurs riaient lorsqu’ils furent res-
capés, par hasard. Ces sauveteurs expliquèrent que John 
Ross était mort il y avait déjà un bout de temps. Ce à quoi 
Ross, Écossais aux cheveux roux qui n’avait pas la langue 
dans sa poche, répondit brusquement qu’il ne l’était pas. 
Les autorités, qui avaient à l’esprit cet exemple récent, ne 
furent pas inquiétées outre mesure lors de la disparition de 
Franklin, en 1845. Mais comme les années passaient et que 
personne n’avait de nouvelles, ces dernières organisèrent la 
plus grande mission de sauvetage que le monde ait connue 
jusqu’alors. Imaginez ce que l’on mettrait en branle si, au-
jourd’hui, on partait à la recherche d’un astronaute disparu 
– ou, en fait, d’un avion disparu; voilà ce à quoi équivaut la 
recherche de Franklin. La Royal Navy, assistée de navires 
européens, américains et de particuliers, se jeta dans l’Arc-
tique. Ce qui impressionne, c’est le nombre de personnes 
qui participèrent et tout ce à quoi ils durent faire face. Les 
glaces neutralisèrent leurs navires, les soulevèrent, les en-
foncèrent dans l’eau et les fi rent tourner sur eux-mêmes, 
en plus de causer deux évacuations massives. Parmi ces 
gens, peu avaient déjà mis les pieds dans l’Arctique, ce qui 
fait qu’ils n’avaient fort probablement qu’une bien vague 
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idée de ce à quoi pouvait ressembler un hiver nordique. 
Malgré cela, ils poursuivirent les recherches. Ils peigni-
rent des indications sur des rochers, fi rent s’envoler des 
ballons qui laissaient tomber des messages à retardement 
et allèrent même jusqu’à envoyer des renards sauvages 
avec, attachés à leur cou, des médaillons. Leurs équipes 
de traîneaux tirés par des hommes couvrirent la région 
entière, du nord au sud et de l’est à l’ouest, cartographiant 
l’Arctique comme on ne l’avait jamais fait auparavant. Ils 
fi nirent par trouver les reliques de l’expédition de Franklin 
: quelques squelettes, un navire, de l’équipement et une 
note énigmatique cachée dans un cairn sur l’île King Wil-
liam dans laquelle on expliquait que Franklin était décédé, 
ainsi qu’un très grand nombre d’hommes et d’offi ciers, 
et que les survivants se dirigeaient vers le sud. Qu’avait 
donc fait cette écrasante nature sauvage, si étrangère aux 
villes imprégnées de charbon que connaissaient les sau-
veteurs? Un homme perdit la vie, attelé à son traîneau, un 
autre également, simplement parce qu’il avait mis le pied 
sur le mauvais morceau de glace. Le scorbut et l’inanition 
faisaient des ravages. Poursuivre les recherches était au-
delà de leurs capacités. Ils rentrèrent, avec leurs « petites 
découvertes ». Des cuillères, des fourchettes, des plats et 
une des médailles de Franklin, sur laquelle on pouvait lire, 
non sans ironie, la devise Nec aspera terrent – Les diffi -
cultés ne me terrifi ent pas. Ils rapportèrent également du 
nouveau concernant le cannibalisme. C’était le genre de 
chose que le public ne pouvait entendre. On comprend-
rait à moins. Est-ce qu’on ferait l’éloge d’un astronaute 
de la station spatiale, si l’on découvrait qu’il a mangé un 
Russe lorsque les provisions vinrent à manquer? Ou vice 
versa? Voilà les questions avec lesquelles devait compos-
er l’Angleterre victorienne. Et ce fut fait sans cérémonie. 
La presse refusa de croire de telles accusations obscènes, 
puis, au cas où ces accusations renferment une parcelle 
de vérité, condamna l’exploration de l’Arctique, la décri-
ant comme une perte de temps et de ressources. On se 
devait d’y mettre fi n. Mais dans quel but? Comme John 
Ross l’avait déclaré auparavant, la recherche du passage 
du Nord-Ouest était inutile – « la seule satisfaction qu’on 
aurait jamais pu en tirer eût été de voir sur un morceau de 
papier une ligne noire au lieu d’un espace blanc ». Vous 
feriez mieux de rester à la maison à dessiner « l’anato-
mie d’un orteil de mouche ». Malgré cela, un jeune offi -
cier, sur un des navires de l’expédition à la recherche de 
Franklin, trouva l’aventure totalement romantique. Elle 

enfl amma son imagination de façon si frappante qu’il 
devint par la suite le principal acteur de l’exploration po-
laire en Grande-Bretagne. Son nom : Clements Markham. 
En tant que président de la Royal Geographical Society, il 
fut l’instigateur des tentatives de la Grande-Bretagne en 
Antarctique, sans compter qu’il lança la carrière de Scott 
(le journal de Scott était meilleur que n’importe quel ou-
vrage de fi ction, dont l’honnêteté tragique et irréproch-
able constituait le type même d’histoire que Markham 
avait peut-être espéré découvrir dans l’Arctique). Ce qui 
nous amène à la question du journal de Franklin. Trou-
ver un de ses navires est une merveille d’archéologie ex-
ploratoire qui, d’une certaine façon, est tout aussi capitale 
que la découverte du corps de Mallory sur l’Everest, en 
1999. Trouver l’Erebus de Franklin serait encore mieux. 
Toutefois, aucun navire ne révélera quelque indice que ce 
soit en ce qui concerne le destin de l’expédition. La Royal 
Navy était trop effi cace pour cela. Il y a de fortes chances 
que tout objet de valeur pouvant être utilisé ou récupéré 
par des expéditions subséquentes ait été entassé sur l’île 
King William. Peut-être les moteurs à vapeur qui propul-
saient ces navires piqueront-ils la curiosité des historiens 
des mouvements industriels – celui de l’Erebus provenait 
d’une locomotive du Greenwich Railway de Londres. Mais 
ces historiens ne répondront pas à la question essentielle 
: comment l’expédition de la Royal Navy la mieux pour-
vue en équipement a-t-elle pu disparaître complètement 
au point de dérouter les chercheurs pendant près de 170 
ans? Quel cataclysme s’est abattu sur l’aventure de Frank-
lin de façon si absolue qu’encore aujourd’hui,nous en 
sommes réduits à faire des suppositions sur ses ruines? 
Pour répondre à cette question, nous aurions besoin d’en-
registrements. Peut-être au loin, quelque part, repose une 
petite boîte qui attend qu’on la découvre et dans laquelle 
se trouve la clé de cette fatidique aventure. Mais encore 
une fois, ce n’est peut-être pas le cas : si vous avez froid, 
faim et devez faire un feu pour cuire votre voisin de ta-
ble, le papier s’avère alors une source utile de petit bois. 
C’est ainsi que le mystère persiste. Aujourd’hui, tandis 
que les multinationales se précipitent pour exploiter l’Arc-
tique, que les gouvernements se disputent dans le but de 
savoir à qui appartient le passage du Nord-Ouest (mon 
vote, pour ce qu’il vaut, va au Canada) et que les nations 
se bousculent pour avoir la souveraineté de ce Nord qui 
est en train de fondre, tous ignorent l’héroïsme de gens 
comme Franklin, grâce 
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à qui tout est aujourd’hui possible. Dans un square bien 
vert non loin de Pall Mall, à Londres, se trouve une statue 
de Franklin. La ressemblance n’est pas frappante – il était 
plus courtaud et beaucoup plus « ordinaire » que le don-
ne à croire la sculpture –, mais ce qui importe, c’est que 
sur le socle sont inscrits les noms de tous les hommes 
qui ont péri à bord de l’Erebus et du Terror. C’était excep-
tionnel pour l’époque. Normalement, les Victoriens atti-
raient l’attention sur les personnes de marque plutôt que 
sur la plèbe qui a rendu leurs exploits possibles. Mais 
dans ce cas-ci, dans un rare sentiment « communautaire 
», tous les noms ont été inscrits. De l’autre côté de la 
rue, on peut voir l’effi gie de Scott. Tandis que Franklin se 

montre brave et nullement intimidé, Scott, lui, est plus 
contemplatif et recueilli. Ce qui donne un petit aperçu 
de l’état d’esprit des Britanniques pendant et après leur 
plus grand siècle d’exploration. On entend le tapage du 
trafi c de Londres, à quelques mètres seulement. Au mi-
lieu des vapeurs d’essence, ces deux géants de la con-
quête polaire font face à l’éternité, forts de la certitude 
que leur confère le bronze. Quelques personnes vien-
nent les voir, et parmi ceux qui le font, certains risquent 
de se souvenir de Scott, mais encore moins de gens se 
souviennent de Franklin. De temps à autre, un pigeon 
lui laisse sa carte de visite sur la tête, avant de reprendre 
son vol vers Trafalgar Square.

L’ORIGINE DU LIEN entre le destin de l’expédition de 
Franklin et les États-Unis a, en l’occurrence, une date très 
précise : le 4 avril 1849. Ce fut le jour où Lady Franklin 
écrivit une lettre au président Zachary Taylor des États-
Unis et dans laquelle elle lui demandait si, « en tant que 
chef d’une grande nation », il se joindrait à la recherche 
de son mari et son équipage, recherche à laquelle partici-
paient déjà deux navires britanniques. Quel « noble spec-
tacle » ce serait, déclara-t-elle, si ces « grandes nations, à 
la tête des plus vastes empires de la planète, pouvaient 
ainsi unir leurs efforts ». Le Congrès des États-Unis, 
qui était à l’époque aussi lent à répondre qu’il l’est aujo-
urd’hui, s’est vu de façon embarrassante forcé à partici-
per par Henry Grinnell, magnat du transport maritime 
qui acheta deux navires, le Rescue et l’Advance, qu’il of-
frit tout à fait gratuitement au gouvernement pour la re-
cherche. Rapidement équipés et armés, ils partent en mai 
1850 rejoindre la petite fl ottille de navires qui participait 
aux recherches cet été-là, afi n d’aider à repérer le site du 
premier camp d’hiver de Franklin, sur l’île Beechey. Ces 
recherches s’avérèrent infructueuses, tout comme les 
deux autres qui suivirent, et ces insuccès commencèrent 
à obséder le public américain, à l’instar des Britanniques. 
Une « seconde expédition Grinnell » fut organisée, en 
1853, sous le commandement du jeune et fringant Elisha 
Kent Kane, encore une fois à bord de l’Advance. Cette ex-

pédition revint elle aussi bredouille, malgré le fait qu’en 
dirigeant son navire plus loin vers le nord, Kane fi t la 
première exploration en quête du pôle Nord; cette mis-
sion fi nira par obséder les Américains, un peu comme 
le passage du Nord-Ouest avait obsédé les Britanniques 
auparavant. Le drame de Franklin atteignit son parox-
ysme en 1859, année où l’on apprit que Francis Leopold 
McClintock avait fi nalement repéré les dernières reliques 
de l’équipe de Franklin, accompagnées d’un dernier mes-
sage pathétique décrivant en détail la mort de Franklin, 
ainsi qu’à l’écart une baleinière avec à son bord deux 
squelettes et des tas de provisions abandonnées. La nou-
velle, qui électrifi a les lecteurs des deux côtés de l’Atlan-
tique, fi t l’objet d’une grande gravure scabreuse sur deux 
pages dans le Harper’s Weekly. Depuis, les aspects non 
élucidés du destin de Franklin et le mystère entourant 
l’emplacement des navires ont refait surface de temps en 
temps, mais jamais de façon aussi marquée qu’au cours 
de la dernière décennie. Même si, comme l’a fait remar-
quer Margaret Atwood, pour la plupart des Américains 
le nom de Franklin fait penser à Benjamin au lieu de Sir 
John, nombre d’écrivains et de chercheurs des États-Unis 
ont contribué aux derniers efforts qui ont été déployés. Je 
ne crois pas que la plupart des Américains soient aussi 
informés que les Canadiens sur la question de la souver-
aineté, mais on remarque une grande préoccupation au 

Importance pour les États-Unis
Sir John Franklin et l’Amérique

Par Russell A. Potter
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sujet des changements climatiques, de toutes leurs im-
plications environnementales et géopolitiques et de leurs 
répercussions sur l’Arctique. J’ai l’impression que l’im-
portante découverte de cette année attirera une fois de 
plus l’attention des Américains sur le Nord, et, qui sait, 
fera prendre conscience de son rôle dans notre histoire 
commune. En 2006, j’ai eu le privilège de prendre part 
à un épisode des documentaires NOVA, intitulé « Arctic 
Passage: Prisoners of the Ice », du réseau PBS, qui portait 
à l’attention des téléspectateurs américains le mystère de 
Franklin. Il y a de fortes chances que ces derniers aient 
prochainement une autre occasion de repenser à cette 

saga, car le canal de télévision AMC songe actuellement 
à porter à l’écran le roman de Dan Simmons intitulé The 
Terror, dramatisation surnaturelle sur les derniers jours 
de l’expédition de Franklin. Avec des hommes « con-
gelés », des marins cannibales et des monstres, il ne fait 
aucun doute qu’une telle série plairait aux amateurs de 
The Walking Dead et, même si elle est conçue dans le 
but de divertir, elle pourrait, en prime, administrer aux 
téléspectateurs une petite dose d’histoire. Ainsi, peut-être 
le nom de Franklin pourra-t-il encore une fois évoquer ce 
chapitre saisissant et redoutable de l’exploration de l’Arc-
tique pour les habitants du sud du 49e parallèle.
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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

Découvrir la science derrière l’histoire 5
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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



Découvrir la science derrière l’histoire 5
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.
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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.
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