
UNE ÉCONOMIE BLEUE DURABLE AU CANADA
Cinquième section : Comment l’observation et la préservation 

des oceans contribuent à une économie bleue durable
 

Écrit par la Dre Sherry Scully et Anna Naylor
Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship 

Une ressource interactive pour les enfants, les familles et les enseignants. 

Une
nouvelle

https://www.coveoceaninternship.com


1

En tant qu'éducatrice environnementale ayant eu la chance d'enseigner 
et d'apprendre sur l'eau, de la nation Heiltsuk de Bella Bella, en Colombie-
Britannique, à l'Arctique et au Labrador, en passant par les Grands Lacs et 
le long de la rivière des Outaouais, j'ai pu constater que l'apprentissage le 
plus efficace se fait par l'expérience. Nous apprenons à connaître l'océan, 
l'eau ou la nature au sens large, en étant sur, dans ou autour de l'océan. 
Nous apprenons également à connaître l'océan grâce aux personnes qui 
ont passé leur vie à travailler, à étudier et à vivre sur ou près de l'océan. 
Cependant, aller jusqu'à l'océan (ou dessus, voire dedans!) n'est pas 
possible, ni désiré, pour tout le monde. 

C'est là que la nouvelle ressource pédagogique du COVE ouvre la voie. 
Une nouvelle vague : une économie bleue durable au Canada rassemble 
des informations intelligentes et intéressantes, des histoires personnelles, 
des activités pratiques et des ressources et opportunités pédagogiques 
étendues pour les enfants, les familles et les enseignants.
Le Canada est une nation océanique, avec le plus long littoral du monde. 

Un message de la Coalition canadienne de 
la connaissance de l'océan (CCCO)

Ce littoral est caractérisé par des communautés et 
des cultures diverses, entretenant toutes une relation 
différente avec l'océan. Que nous vivions dans une 
zone côtière ou que nous fassions partie des 80 
% de Canadiens qui vivent à l'intérieur des terres, 
l'océan nous relie tous. C'est un moteur majeur de 
notre économie, une riche source de nourriture, 
l'épine dorsale de nos systèmes météorologiques et 
climatiques, et bien plus encore. Nous avons besoin 
d'un océan en bonne santé pour assurer le bien-
être de toutes les créatures vivantes, maintenant et 
pour les générations à venir. Nous avons également 
besoin d'une jeune génération de penseurs innovants 
qui poursuivent des carrières « bleues » et « vertes 
» de toutes sortes afin d'assurer un avenir plus sain, 
plus durable et plus juste pour tous. 

 

Cette ressource pédagogique dynamique contribue 
à cet effort collectif, mettant au défi tous les 
apprenants, jeunes et âgés, à réfléchir à l'océan et 
au consommateur, ainsi qu'aux choix de carrière que 
nous faisons tous. Ensemble, suivons le mouvement!
 
Lisa (Diz) Glithero, PhD
Coordinatrice nationale, Coalition canadienne de la 
connaissance de l'océan 

  Petite anse en Colombie-Britannique    Cabane de pêche sur la côte atlantique

   Iceberg flottant au large des côtes de Terre-Neuve

   Lisa (Diz) Glithero
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L'OCÉAN ET MOI...
Bien qu'il ait toujours été présent, je n'ai ressenti 
un lien personnel avec l'océan qu'au début de 
la vingtaine. J'ai grandi en Ontario et j'ai été 
davantage exposée à l'eau douce qu'à l'eau 
salée durant mon enfance. Mais par la suite, 
je suis allée en Colombie-Britannique (Haida 
Gwaii) pour un semestre sur le terrain. J'ai 
beaucoup appris sur les interconnexions au 
sein de l'environnement marin. Plus je passais 
de temps près de l'océan et plus j'en apprenais 
sur lui, plus je m'en souciais et je voulais le 
protéger. J'ai fini par devenir chercheuse à 
Vancouver, en me concentrant sur la pollution 
par le plastique et la façon dont elle affecte les 
écosystèmes arctiques éloignés. 
  
- Rhiannon Moore, océanographe, Vancouver

Comment l'observation et la préservation 
des océans contribuent à une 

économie BLEUE durable

L'observation des océans est un élément 
important d'une économie bleue 
durable. Nous pouvons observer l'océan 
à de nombreux niveaux différents, de 
la surface aux profondeurs les plus 
sombres, jusqu'au plancher océanique. 
L'observation nous aide à comprendre 
les êtres vivants qui vivent dans l'océan, 
comment nos océans changent, et 
comment ces changements ont un impact 
sur les créatures qui vivent, se nourrissent 
et voyagent dans l'eau.  L'observation 
des océans permet également de suivre 
d'autres activités humaines, en amont 
et en aval, ce qui nous aide à défendre 
nos eaux contre les activités illégales 
(comme les pirates) ou les activités qui 
mettent en danger la durabilité (comme 
le déversement de polluants, la surpêche 
ou la pêche d'espèces protégées, comme 
les baleines). Enfin, l'observation des 
océans nous aide à mieux comprendre 
les grandes profondeurs que nous ne 
pouvons ni voir ni parcourir.

    Un océanologue photographiant des baleines en migration

    Étude scientifique en zone éloignée dans les eaux nordiques du Canada.
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Activité : incarne un grand explorateur!

Quelle proportion de l'océan avons-nous déjà explorée?
a. Moins de 4 %.
b. Environ 10 %.
c. Environ la moitié.
d. Nous avons tout exploré, mais nous avons encore 
beaucoup à apprendre.

Les livres d'histoire sont pleins de récits sur les 
grandes découvertes. Et il y a encore beaucoup de 
choses incroyables qui restent à découvrir dans les 
profondeurs de l'océan. 

Comme ce poisson-pêcheur; il ressemble à une 
créature sortie des studios d'Hollywood, mais c'est 
un vrai poisson des profondeurs, qui utilise la lumière 
sur sa tête pour attirer ses proies dans sa bouche.  

Quels mondes sous-marins ou quelles créatures 
étonnantes pourrais-tu trouver? Utilise ton 
imagination et un support artistique que tu apprécies 
(peinture, dessin, animation, écriture descriptive, etc.), 
afin de créer un monde sous-marin ou une créature 
des profondeurs de l'océan. Partage ta création 
avec nous ici.

 Rendu d'un poisson-pêcheur en eaux profondes / Photo : animalhype.com/fish/angler-fish 

   Une caverne sous-marine   Des plongeurs explorent le corail et la végétation au niveau du plancher océanique.

https://instagram.com/cove_workforce
https://www.coveoceaninternship.com/blue-economy-5
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Lors d'une conversation avec l'aîné Mi'kmaq Albert Marshall, ce 
dernier a partagé quelques réflexions sur ce que l'océan signifie 
pour les habitants de cette planète.

À quoi sert l'océan? C'est la source originelle de la vie. C'est notre 
thermomètre, qui aide à réguler la température de la terre. C'est une 
réserve en nourriture et un moyen de subsistance. Il décide de la 
tournure des événements météorologiques. Il répond aux lois de 
la nature. Et il joue un grand rôle dans notre compréhension de la 
raison pour laquelle nous sommes sur terre. Il est un indicateur de la 
santé de notre planète; dernièrement, il nous a rappelé que si nous 
prélevons de manière égoïste dans l'océan, cela a un coût. Lorsque 
nous voyons la pollution de l'océan et les dommages causés à ses 
écosystèmes, cela nous rappelle que nos droits en tant qu'êtres 
humains ne passent pas avant les droits de la nature. 

Ce qui nous distingue des animaux de cette planète, c'est notre 
esprit cognitif. Cela nous a permis de transformer le monde naturel. 
Nous devons maintenant utiliser notre intelligence pour imaginer 
de meilleures façons d'interagir avec notre planète, de prendre soin 
de notre maison plutôt que de la détruire, et de la laisser dans un 
meilleur état  que celui où nous l'avons trouvée pour les générations 
futures.

Qu'est-ce que l'observation des océans?

Comme pour tout environnement, nous pouvons 
utiliser nos sens pour observer l'océan. Nous 
pouvons le voir, le toucher, le sentir, le goûter et 
l'écouter. Les détenteurs de savoir dans les cultures 
traditionnelles s'appuient depuis des milliers 
d'années sur des connaissances ancestrales de 
l'océan et des autres sources d'eau. Ils se sont 
appuyés sur leurs sens, sur leurs souvenirs de 
ce qui s'est passé les années précédentes, sur 
des histoires partagées et transmises, et sur 
les observations des autres personnes de leur 
entourage. Cela a permis de révéler des modèles 
et a aidé les communautés à faire des prévisions 
sur les étendues d'eau qui les entourent, et à les 
comprendre.

Mais lorsque nous commençons à explorer les 
parties les plus profondes de l'océan, loin sous la 
surface et loin du rivage, nous constatons que nos 
sens ne fonctionnent pas aussi efficacement.  En 
plus de nos sens, nous utilisons également des 
instruments, comme des capteurs et des sondes, 
qui nous aident à voir, entendre et toucher dans des 
endroits où nous ne pouvons pas le faire avec nos 
propres yeux, oreilles et mains.  

À ton avis, quelle proportion de la surface de 
la Terre est couverte par l'océan?

a. 20 %
b. 50 %
c. 70 %
d. 99 %

Observation de l'océan
Contribution de Brendal Townsend,  
Responsable principale des opérations, Ocean Tracking 
Network - Université Dalhousie 

L'océan est si vaste qu'il couvre environ 70 % de la 
surface de la Terre. C'est pourquoi elle est souvent 
appelée la planète bleue. Et, des zones côtières 
jusqu'à ses plus grandes profondeurs, l'océan abrite 
une abondance de formes de vie et de diversité. La 
surveillance continue de la santé des océans n'a 
jamais été 
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aussi importante, car nous subissons un 
changement climatique rapide et les effets des 
développements humains sur l'environnement 
marin. Aujourd'hui, nous disposons d'une gamme 
unique d'outils d'observation des océans qui nous 
aident à comprendre les effets de toute une série de 
défis marins, tels que l'élévation du niveau de la mer, 
l'acidification de l'océan, la disparition d'espèces et 
l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des 
tempêtes.  

Les humains ne sont pas dans leur élément dans 
l'océan. Nous dépendons donc d'une variété 
d'outils pour nous aider à savoir ce qui s'y passe. 
Les outils d'observation des océans peuvent aider 
les chercheurs à suivre, prévoir, réagir et s'adapter 
aux changements de l'environnement.

Il y a trois façons principales d'observer l'océan : 

1. Dans l'eau (in situ)

2. Les avions et les drones peuvent également 
être utilisés pour collecter des données 
océaniques. En fait, la majeure partie de la 
détection de la pollution des océans se fait à 
partir d'avions.

 

3. Depuis l'espace (en utilisant des satellites). 

Les observations dans l'eau incluent des 
plateformes fixes ou mobiles telles que des 
amarres, des bouées, des flotteurs profileurs, des 
planeurs océaniques, des plongeurs et plus encore. 
Ces instruments peuvent être utilisés pour de 
nombreuses choses comme le suivi des animaux, 
la mesure de la température de la surface de la mer, 
des courants et de la salinité.

L'autre forme d'observation de l'océan est avec les 
satellites. Ces plateformes éloignées se déplacent 
au-dessus de l'orbite de la Terre et sont capables 
de détecter la température de l'océan, la présence 
d'algues, les modèles de vagues et bien plus encore 
à des échelles que les humains ne pourraient jamais 
voir depuis la surface de la planète. 

Par exemple, les images prises par les satellites 
fournissent une couverture à grande échelle des 
habitats des récifs coralliens et nous permettent de 
mesurer les zones blanchies chaque année en raison 
de l'augmentation de la température des mers. Les 
satellites transportent également un émetteur, qui 
peut communiquer avec les récepteurs au sol, 
pouvant ainsi relayer des informations importantes 
telles que la localisation d'une personne perdue en 
mer.

Ces observations nous permettent de prendre des 
décisions plus éclairées sur la gestion du milieu 
marin. La mesure de la température de la surface 
de la mer et de l'acidification des océans aide les 
scientifiques à mieux comprendre le réchauffement 
des océans. 

Ces informations sont importantes, car le 
réchauffement des eaux peut modifier le 
comportement des poissons, provoquer des 
ouragans intenses ou avoir un impact sur la santé 
des récifs coralliens, ce qui affecte la planète bleue 
sur laquelle nous vivons et nous affecte tous au 
bout du compte.

     Image satellite des récifs coralliens du parc national de Biscayne, Floride / Photo : NASA
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VTG signifie « véhicule téléguidé ». Ce sont des 
robots sous-marins, sans pilote; il en existe 
de nombreux types différents. Les VTG sont 
fantastiques pour observer les océans. Ils sont 
généralement équipés de capteurs spécialisés et 
de caméras haute définition. Beaucoup ont des 
bras manipulateurs  et des paniers pour contenir 
les échantillons prélevés pendant les missions.

Les scientifiques peuvent utiliser des VTG pour 
explorer les eaux profondes ou d'autres étendues 
lointaines de l'océan, l'opérateur restant en toute 
sécurité sur un navire à la surface pendant que la 
machine fait son travail.
 
Les plongeurs sous-marins ne peuvent 
généralement pas dépasser 100 mètres de 
profondeur en raison de la pression de l'eau, de 
la quantité d'air qu'ils peuvent emporter avec eux 
et du risque de voir les gaz se dissoudre dans 
leur sang et provoquer la maladie des caissons 
ou « bends » (mal de décompression), lorsqu'ils 
remontent. De leur côté, les VTG peuvent atteindre 
les plus grandes profondeurs de l'océan et y rester 
travailler très longtemps. Les VTG peuvent varier 
en taille, allant du micro-VTG (qui pèse moins de 3 
kg!) à la taille d'une petite voiture (3200 kg!).

Les robots sous-marins sont généralement 
attachés directement à un navire de surface et 
sont contrôlés par un pilote humain qui envoie des 
commandes par le biais d'une attache. Certains 
peuvent être lancés à partir d'un sous-marin ou 
d'un autre VTG plus grand.  Cependant, être attaché 
par un câble limite la profondeur ou la distance 
que les ROV peuvent explorer. Pour les opérations 
très profondes, on utilise généralement des VSA 
(véhicule sous-marin autonome). Autonome 
signifie qu'ils peuvent se déplacer sans contrôle 
direct d'un humain à la surface, en utilisant un 
parcours de mission préprogrammé et en sachant 
où ils se trouvent grâce à des balises sonores et 
à la localisation du fond. Les derniers modèles 
modifient même leur trajectoire par eux-mêmes 

Utiliser la technologie pour explorer l'océan

    Vidéo montrant des VTG dans l'eau - gracieuseté de Deep Trekker Inc.

en fonction de ce qu'ils trouvent avec leurs 
capteurs.

Plusieurs milliers de VSA sont déjà utilisés 
dans les secteurs du pétrole et du gaz en mer, 
de l'armée, de la science et pour la récupération 
d'éléments en mer. Par exemple, la chasse à 
l'avion de Malaysian Airlines qui s'est écrasé 
dans le Pacifique a été menée par des VSA 
Kongsberg sans aucun contrôle par câble 
depuis la surface.
 
Les VSA sont une partie très excitante et 
importante de l'avenir de l'observation des 
océans car ils ne se limitent pas à un câble et 
peuvent fonctionner avec plus de mobilité, ce 
qui leur permet d'entreprendre de nouvelles 
missions de grande envergure en haute mer.

Détail d'un VTG / Image : Ocean Tracking Network

Les utilisations principales d'un VTG 
comprennent : 

Exploration et science –
Les scientifiques utilisent les VTG pour étudier 
le fond de l'océan, capturer des images de 
créatures rares des grands fonds marins ou 
rechercher des épaves ou des villes anciennes 
submergées. Le bras robotisé peut également 
collecter des échantillons et couper des cordes 
sur du matériel perdu.

Opérations et maintenance –
Des industries telles que l'aquaculture ainsi 
que le pétrole et le gaz marins utilisent des 
VTG pour capturer des images des dommages 
aux plateformes, aux pipelines ou aux parcs 
à poissons et pour aider à effectuer les 
réparations. 

Recherche et missions de sauvetage – 
La police et les pompiers utilisent des VTG dans 
les missions de recherche et de récupération 
pour les personnes qui se sont noyées ou pour 
récupérer des objets immergés.

https://www.youtube.com/watch?v=Usq507hxe_Y&list=PLCTnpG7aXT2_OnaFwUMOVOQBBu5iOWdT4&index=3
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Profil de carrière : océanographe
Allison Chua, candidate au doctorat, Département 
d'océanographie, Université Dalhousie

Même si j'ai vécu en Nouvelle-Écosse toute ma vie 
et que j'ai grandi en pagayant sur l'océan, je n'ai pas 
toujours eu l'intention d'étudier l'océanographie 
à Dalhousie. J'ai étudié le génie mécanique à 
l'université et avant de commencer mon doctorat, 
je travaillais comme ingénieure dans l'industrie de 
la construction navale. Cependant, travailler dans le 
secteur profondément traditionnel et bien établi de 
la construction de navires militaires m'a fait réaliser 
que je voulais explorer l'utilisation de la technologie 
moderne pour faire face aux menaces actuelles 
pour nos environnements océaniques. 

Mon travail se concentre dans le domaine de la 
robotique sous-marine, où je conçois et construis des 
plateformes pour étudier des phénomènes spécifiques, 
tels que les marées noires ou les proliférations 
d'algues. Contrairement aux produits commerciaux 
existants, ce que je développe est en accès libre et à 
faible coût, ce qui le rend donc largement accessible 
à ceux qui en ont besoin, pas seulement à ceux qui 
peuvent se le permettre. Ce travail est parfait pour 
moi, car j'utilise mes compétences en ingénierie pour 
résoudre des problèmes actuels qui ont des impacts 
immédiats et réels. Mais avant tout, il faut comprendre 
et identifier le problème, c'est pourquoi j'ai choisi de 
faire un doctorat en sciences. Dans mon laboratoire, 
nous avons constitué une équipe petite, mais 
extrêmement talentueuse et soudée de scientifiques et 
d'ingénieurs, qui travaillent ensemble pour développer 
des technologies innovantes d'observation de l'océan. 

Cette approche unifiée est plus importante que 
jamais, car nous sommes confrontés à des 
changements et à des défis sans précédent dans 
nos océans, qui ne peuvent être résolus que par des 
équipes interdisciplinaires travaillant et partageant 
leurs connaissances les unes avec les autres. Pour 
en savoir plus, il est possible de visiter mon site 
Web :  www.adozenautomobilesandkites.com

    Recherches menées sur l'eau

    Suivi d'un déversement d'hydrocarbures avec un VTG au réservoir d'Ohmsett dans le New Jersey

    Conduite d'un VTG à travers les vagues

https://www.adozenautomobilesandkites.com
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Technologies que nous pouvons utiliser pour 
observer et préserver l'océan

Aujourd'hui, nous avons des technologies incroyables 
comme les étiquettes de poisson qui nous permettent 
de suivre les itinéraires de poissons marins (comme la 
morue), de reptiles (comme les tortues marines) et de 
mammifères (comme les dauphins et les baleines). Ces 
informations nous aident à mieux comprendre où se 
trouvent leurs zones d'alimentation et de reproduction, 
ainsi que leurs schémas de migration.  Ces informations 
peuvent également aider à minimiser les collisions avec 
les baleines, car nous pouvons changer les voies de 
transport pour éviter les zones souvent fréquentées par 
les baleines.
Le fait de pouvoir collecter et partager des données 
océaniques nous aide tous à mieux comprendre l'océan 
et notre impact collectif sur celui-ci. Les données 
d'observation peuvent nous aider à rester en sécurité 
sur l'océan et à développer une économie bleue plus 
durable.

Technologies pour écouter et « voir »

Contribution de Joe Hood, chef de produit logiciel, 
GeoSpectrum Technologies Inc.

Mon travail consiste à aider les gens à voir ce qui se 
passe dans l'océan. Les caméras et les radars ne 
fonctionnent pas bien sous l'eau, nous utilisons donc 
le son pour « voir ». Nous le faisons avec des appareils 
spéciaux appelés transducteurs qui entendent comme 
un microphone et émettent des sons comme un haut-
parleur, mais ils fonctionnent mieux sous l'eau.

Le son se propage (voyage) mieux dans l'eau que dans 
l'air, de sorte que des sons d'un niveau faible peuvent 
être entendus à des kilomètres. Les transducteurs 
peuvent être utilisés pour écouter tranquillement, 
sans que personne ne sache même qu'ils sont là. Cela 
fonctionne très bien pour les choses qui font du bruit 
comme les bateaux ou la vie marine. Les mammifères 
marins savent également que le son est un excellent 
outil pour voir sous l'eau et émettent toutes sortes 
de sons intéressants pour communiquer entre eux et 
chasser.

Les gens qui veulent voir sous l'eau utilisent un logiciel 
spécial, qui transforme les sons en images qui les 
aident à décider ce qui fait le son et où il se trouve. 
Les transducteurs peuvent également envoyer des 
impulsions sonores fortes qui se reflètent sur les objets 
avant d'être reçues et traitées dans un logiciel, qui crée 
une image pour que les opérateurs puissent voir où ils 
se trouvent. Les outils pour voir sous l'eau sont utilisés 
de toutes sortes de façons. Par exemple, ils peuvent 
être utilisés pour observer les baleines, afin que nous 
puissions décider de la meilleure façon de leur éviter 
d'être blessées. Ils peuvent également être utilisés pour 
étudier l'océan et décider quelles zones doivent être 
protégées et lesquelles peuvent faire l'objet d'une pêche 
sûre et durable pour fournir de la nourriture aux gens.

    Voici des transducteurs C-Bass. Ils peuvent émettre des sons à très basse fréquence et 
    même jouer de la musique rock dans l'eau.   
    Photos : gracieuseté de GeoSpectrum Technologies Inc.

Clique ici pour écouter des 
baleines, des dauphins et 
d'autres sons marins capturés 
à l'aide d'hydrophones dans 
l'océan.
  
https://www.oceannetworks.ca/
sights-sounds/audio

https://www.oceannetworks.ca/sights-sounds/audio


9

Ocean Sonics

Il est important d'écouter les événements sous-
marins lorsqu'ils se produisent. Des données 
sonores en temps réel nous aident à mieux 
comprendre l'environnement et nous aident à 
prendre des décisions importantes, telles que le 
ralentissement du trafic maritime pour éviter les 
collisions avec les mammifères marins ou la mise 
en pause d'activités comme les constructions 
marines, pour éviter de nuire aux poissons et 
autres animaux marins. Il est également possible 
d'entendre et de localiser les fuites sur les pipelines 
de pétrole et de gaz, afin d'éviter les catastrophes 
environnementales.  

Il y a aussi des sons intéressants que vous pouvez 
entendre comme des glaciers qui se fissurent et 
tombent dans la mer, les sons de mammifères 
marins communiquant entre eux, des tremblements 
de terre et des pas sur la glace.  

En plus des transducteurs géants présentés, nous 
pouvons également utiliser des hydrophones 
pour écouter dans l'eau. L'icListen est le premier 
hydrophone intelligent au monde.
 
Il a été créé pour que tout le monde puisse facilement 
écouter sous l'eau et utiliser les données sonores 
de l'océan pour prendre des décisions importantes 
et opportunes. Il exécute même toutes les tâches 
difficiles pour vous, comme faire les calculs pour 
traiter les données et s'ajuster aux différents 
environnements et sons sous-marins.  

  Un chercheur déployant l'hydrophone icListen. Photo : Ocean Sonics

   Photo : Ocean Sonics - une société d'acoustique basée à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Profil de carrière : Technicien de production
Je m'appelle Ben Cochrane; je suis né et j'ai grandi à Truro, en Nouvelle-
Écosse. Mon intérêt pour l'électronique m'a conduit au cours de technicien 
en génie électronique au Waterfront Campus du NSCC  à Dartmouth, 
en Nouvelle-Écosse. À l'époque, je ne savais pas vraiment où cela allait 
me mener. Pendant mon séjour au NSCC, j'ai été initié aux activités des 
technologies océaniques et j'ai été instantanément accroché. Cela semblait 
être la direction parfaite pour combiner mon amour de la technologie et de 
la nature. 

Quand est venu le moment de choisir un 
lieu pour un stage, un de mes enseignants a 
suggéré Ocean Sonics. Il s'agit d'une petite 
entreprise d'acoustique océanique de Great 
Village, en Nouvelle-Écosse, qui conçoit 
et fabrique des hydrophones numériques 
intelligents. Les hydrophones peuvent 
être utilisés pour de nombreuses choses 
comme la recherche marine, la surveillance 
de l'environnement et les énergies 
renouvelables. Il y a même un icListen sous 
la glace en Antarctique! 
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Choisis un sujet, une industrie ou une opportunité en lien avec 
l'océan qui te tient à cœur (pour des idées, jette un coup œil à 
l'illustration ci-dessus ou choisis un autre sujet qui n'est peut-
être pas répertorié ici). En utilisant tes propres connaissances 
et d'autres informations que tu trouveras en ligne, crée une 
infographie pour illustrer les éléments importants concernant 
ce sujet, pour qui ils sont importants et comment une économie 
bleue durable peut aider. 

ÉTAPE 1 : Utilise Google Slides dans ton propre 
Google Drive ou utilise PowerPoint.

ÉTAPE 2 : Ouvre une nouvelle présentation, clique 
sur Fichier, puis sur Configuration de la page.

ÉTAPE 3 : Choisis une configuration de page 
personnalisée afin de pouvoir insérer tes propres 
dimensions. Indique 46,8 en largeur et 33,1 en 
hauteur.

ÉTAPE 4 : Clique sur Appliquer. Ta diapositive 
s'imprimera sur du papier au format A4.

ÉTAPE 5 : Conçois ton projet comme tu le 
souhaites. Une fois terminé, télécharge-le au 
format PDF ou en photo! Partage ton infographie 
avec nous ici.

Activité : Concevoir une infographie
CONSEILS

•   Télécharge des images pour 
l’infographie en .png – cela 
signifie que l'arrière-plan des 
images est transparent.

• Tu trouveras des icônes gratuites 
à télécharger ici :  https://www.
flaticon.com/ ou  
https://www.freepik.com/

• Pour pouvoir trouver des icônes et 
autres, un excellent endroit pour 
des thèmes de diapositives Google 
est de commencer par cette page : 
https://filtergrade.com/free-google-
slides-themes/

https://www.flaticon.com
https://www.freepik.com
https://filtergrade.com/free-google-slides-themes/
https://instagram.com/cove_workforce
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Lors d'une conversation avec l'aîné Mi'kmaq Albert Marshall, 
ce dernier a partagé quelques réflexions sur la façon dont 
nous pouvons associer les connaissances traditionnelles et 
la « science moderne » pour mieux comprendre comment 
utiliser la générosité de l'océan de manière respectueuse et 
durable.

Fixe un objet devant toi avec tes deux yeux. Ferme 
maintenant un œil et regarde. Ferme ensuite l'autre œil 
et regarde. L'objet a la même apparence, mais est aussi 
légèrement différent en fonction de l'œil. Tu vois cet objet 
sous deux angles semblables, mais légèrement différents. 

Regarder avec deux yeux nous oblige à penser différemment et à voir sous un autre angle. Cela décrit 
aussi comment nous pouvons utiliser des connaissances ancestrales basées sur le toucher et le 
sentiment, la vision et les sensations, l'observation du monde, avec des connaissances transmises de 
génération en génération, et les associer avec des connaissances scientifiques modernes, pour avoir 
une compréhension holistique. Ces connaissances combinées grandiront, évolueront, changeront 
et nous aideront à coexister avec le monde naturel d'une manière plus équilibrée et harmonieuse. 
Quand on voit d'un seul œil, on peut manquer beaucoup de choses!

Ce n'est un secret pour personne que l'océan 
se réchauffe.  Les gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère, comme le CO2, emprisonnent la 
chaleur du soleil, qui est ensuite absorbée par 
l'océan, provoquant son réchauffement. Si tu 
aimes nager dans l'océan, cela peut sembler une 
bonne chose. Cependant, le réchauffement de 
l'océan est une préoccupation pour nous tous, car 
la fonte des calottes glaciaires peut mener une 
élévation du niveau de la mer, ce qui peut entraîner 
des inondations. Le réchauffement des océans 
peut provoquer le blanchissement des coraux, 
endommageant ainsi les habitats et les lieux de 
reproduction de nombreuses espèces marines.  Les 
océans plus chauds ont moins d'oxygène dissous, 
ce qui rend la respiration des poissons difficile, 
mais facilite la prolifération de bactéries nocives 
et d'algues (qui aiment le CO2) dans l'eau. De plus, 
pour les personnes qui vivent dans des climats 
froids, le réchauffement de l'océan peut rendre la 
vie quotidienne imprévisible, voire dangereuse.

Il commence à faire chaud ici! Les problèmes posés par un océan qui se 
réchauffe

   Corail branchu blanchi (premier plan) et corail branchu normal (arrière-plan).  
   Îles Keppel, grande barrière de corail. Photo : Wikipedia
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SmartIce, Pond Inlet, Nunavut  
( https://smartice.org/)

Pendant des milliers d'années, les Inuits se sont 
appuyés sur des connaissances ancestrales 
pour comprendre et faire des prévisions sur leur 
environnement.  Ils ont regardé, touché, senti, 
écouté et ont partagé leurs observations avec 
les personnes autour d'eux. À l'aide de décennies 
d'observation, les aînés pouvaient prédire où la glace 
était épaisse ou mince et où on pouvait voyager 
en toute sécurité. Mais même les connaissances 
des aînés ne peuvent pas anticiper les effets du 
changement climatique. Et maintenant, les gens 
tombent à travers la glace parce que la nature ne 
suit plus des modèles fiables. Smart Ice combine 
les connaissances traditionnelles inuites avec 
des informations collectées par le biais d'une 
technologie de capteur moderne. Cela permet aux 
Inuits de collecter des données fiables sur une glace 
qui change rapidement, et assure la sécurité des 
personnes. Ceci est un excellent exemple de vision à 
deux yeux pour relever un défi des temps modernes. 

Capteurs de température

  SmartQAMUTIK en action (entrée de l'étang en arrière-plan) / smartice.org

  L'équipe SmartICE interprète l'imagerie radar sur la glace de mer / smartice.org

  Voyage à travers l'océan gelé juste au nord de Pon Inlet, Nunavut / smartice.org

Les capteurs de température sont des capteurs 
qui peuvent mesurer la température de la glace, 
de l'eau ou de l'atmosphère. Ces capteurs, et les 
données qu'ils fournissent, peuvent nous montrer 
des modèles et des tendances changeants au 
niveau de la température, avant même que nous 
ne voyions et ne ressentions les effets d'un océan 
qui se réchauffe. L'océan absorbe une quantité 
incroyable de chaleur du soleil. Le réchauffement 
et le refroidissement de l'océan affectent les 
conditions météorologiques et le niveau de l'océan 
à travers la planète. Les capteurs de température 
nous aident au-delà de savoir si c'est une bonne 
journée pour aller nager, ils peuvent nous aider à 
prévoir des choses comme les tempêtes et les 
inondations ayant lieu au-dessus de la flottaison.

Voici un lien vers plus 
d'informations à propos 
de SmartICE

   Glacier s'effondrant dans l'océan.

https://smartice.org
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/impacts-adaptations/canadas-climate-adaptation-blog/smartice-canadian-innovation-garners-international-recognition/21272
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Profil de carrière : chef des opérations
En tant qu'Inuk de Nain au Nunatsiavut, l'océan a 
toujours fait partie de ma vie, soit en étant dans un 
petit bateau à moteur, soit en parcourant la glace 
de mer en motoneige.

La sécurité, en particulier sur la banquise, devient 
de plus en plus imprévisible. Travailler avec 
SmartICE en tant que responsable des opérations 
au Nunatsiavut est un moyen d'aider à assurer 
la sécurité des Inuits dans et autour de ma 
communauté d'origine. Beaucoup d'entre nous 
voyagent sur la glace de mer soit pour chasser, 
pêcher, se procurer du bois pour chauffer nos 
maisons, soit pour se rendre à nos chalets. La 
glace de mer aide à garder vivantes nos traditions 
inuites. Mon poste me permet de former des 
jeunes Inuits au sein de la population locale. Nous 
leur fournissons des compétences transférables 
pour améliorer leur employabilité. En fin de compte, 
nous les formons pour construire nos capteurs 
de mesure de glace stationnaires SmartBUOY, 
que nous pouvons expédier n'importe où dans 
l'Arctique. Dans le cadre de mon rôle de chef des 
opérations au Nunatsiavut, je peux me rendre dans 
d'autres communautés inuites à travers le Nord, 
aider à déployer notre équipement et former des 
habitants à l'utilisation de notre technologie. À leur 
tour, ils contribuent également à assurer la sécurité 
de leurs communautés.

Pour moi, la plus grande satisfaction vient de savoir 
que mon travail contribue à la sécurité de mon 
peuple et aide à maintenir les communautés et les 
traditions autochtones vivantes et en bonne santé.

Rex Holwell, responsable de la production dans le 
Nord.  
SmartICE Sea Ice Monitoring & Information Inc.
www.smartice.org

À gauche: Rex 
Holwell et le 
SmartBUOY

À droite: l'équipe 
de production 
SmartICE.

Photos : 
gracieuseté de 
SmartICE

  Détails de la glace de mer gelée montrant les différentes épaisseurs et textures.

https://smartice.org
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Cela se passe en ce moment : la technologie au travail

Contribution de Noah Stevens

3D Wave Design est une entreprise détenue et exploitée 
par des Autochtones. Certains des premiers projets 
sur lesquels nous avons travaillé étaient destinés 
aux communautés mi'kmaq ici, en Nouvelle-Écosse. 
Étant nous-mêmes représentants de l'Acadia, aider 
l'environnement est très important pour nous. Nous 
espérons que cette technologie pourra être utilisée pour 
aider les autres à comprendre et à prendre également 
soin de l'environnement.

3D Wave Design est une technologie de construction 
qui aide les gens à comprendre les effets du 
changement climatique grâce à des cartes 3D 
interactives. Il peut être difficile de visualiser des 
données scientifiques représentées dans des tableaux 
et des graphiques. Il est essentiel que les personnes 
qui prennent des décisions importantes, comme 
les maires des villes, les planificateurs municipaux 
et les responsables de la gestion des urgences, 
comprennent la signification des données. Notre 
travail chez 3D Wave est de prendre les données des 
scientifiques et des ingénieurs et de les afficher dans un 
environnement 3D; un peu comme dans un jeu vidéo.  

  Rendu 3D des effets possibles des inondations sur le paysage.

  Rendu 3D aérien des effets d'inondation possibles sur le paysage. / Photos : 3D Wave Design

Ainsi, lorsqu'un rapport parle d'une inondation de 
2,7 mètres, vous pouvez réellement voir à quoi cela 
ressemblerait! 

Il est très important d'aider les gens à comprendre 
l'élévation du niveau de la mer, car nombre d'entre 
nous qui vivons dans des communautés côtières 
seront touchés. Cependant, il peut également y avoir 
des inondations à l'intérieur des terres. Jette un œil à 
l'image ci-dessous pour voir tu peux détecter l'impact 
des inondations sur la communauté.
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Cela se passe en ce moment : technologie de suivi

Contribution de Xeos Technologies

Notre entreprise s'appelle Xeos Technologies et 
nous sommes basés à Dartmouth, en Nouvelle-
Écosse. Nous fabriquons toutes sortes de choses 
qui suivent les bouées, les robots sous-marins, 
les bouées dérivantes de surface – ainsi qu'un 
nouvel appareil qui effectue des mesures sur les 
vagues! Nous l'appelons le Brizo. Il doit son nom à 
la déesse grecque Brizo, protectrice des marins et 
des pêcheurs. 

Notre appareil est petit, de la taille d'un ballon de 
football et se place juste au-dessus d'une bouée. 
Il envoie des signaux dans l'espace aux satellites 
GPS et les satellites renvoient des signaux. À 
l'aide de ces signaux, le Brizo peut déterminer la 
taille des vagues, la direction dans laquelle elles 
se déplacent, etc. Nous utilisons le même GPS 
que celui de votre téléphone portable ou de votre 
voiture pour mesurer les vagues! Ces données sont 
envoyées par courriel partout dans le monde. 

Nous utilisons ces informations pour de 
nombreuses choses :
 

• dire aux navires s'il est sûr ou non 
d'entrer dans le port;

• pour surveiller les vagues sur les sites 
de pisciculture dans l'océan;

• pour dire aux techniciens travaillant 
dans les parcs éoliens en mer s'il est 
sécuritaire de travailler ou non;

• prévoir la formation de tempêtes près 
du rivage.

Nous découvrons encore de nouveaux utilisateurs 
potentiels pouvant utiliser cette technologie dans 
leur travail dans les sciences océaniques et la 
conservation des océans. Il y en a dans le port 
d'Halifax en Nouvelle-Écosse, 2 à Galway, en Irlande 
et bien d'autres en Écosse, au Royaume-Uni et en 
Italie! Partout dans le monde, les gens utilisent la 
même technologie pour effectuer des mesures 
sur les vagues et observer l'océan. Un jour, nous 
espérons vous avoir à bord!

  Installation d'un dispositif de repérage sur une bouée. / xeostech.com

  Bouée flottant en pleine mer pour surveiller les formations de tempêtes
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D'alcalin à acide : 
Le défi de l'acidification des océans

Le pH nous indique à quel point quelque chose est alcalin ou acide.  Notre eau du robinet est généralement 
considérée comme neutre, ou à 7 sur une échelle de pH. Le jus de citron est assez acide, avec un pH de 2, et 
l'eau de Javel est extrêmement alcaline avec un pH de 13. Les produits à chaque extrémité de l'échelle de pH 
sont toxiques pour les êtres vivants. Pour les plantes et les animaux qui vivent dans l'océan et d'autres voies 
navigables, même de légères variations de pH peuvent avoir d'énormes impacts sur leur santé. 

Jette un œil à l'échelle de pH ci-dessus. 
Quel est le pH naturel de l'océan selon toi?

Cela pourrait te surprendre, mais l'océan 
n'a pas un pH neutre!  Pendant des 
millions d'années, l'océan a maintenu un 
état légèrement alcalin, avec un pH moyen 
d'environ 8,2. C'est à peu près le même pH 
que notre sang. Aujourd'hui, le pH moyen 
de l'océan est d'environ 8,1. Cela peut ne 
pas sembler être une grande différence, 
mais la relation entre le pH et l'acidité n'est 
pas directe. Chaque diminution d'une 
unité de pH est une augmentation de dix 
fois de l'acidité. Cela signifie que l'acidité 
de l'océan aujourd'hui, en moyenne, est 
environ 25 % plus élevée qu'elle ne l'était à 
l'époque préindustrielle.

Comment l'océan devient-il plus acide?
La plupart des espèces végétales et animales marines que 
nous connaissons peuvent assez bien tolérer un pH entre 
6 et 9, mais elles sont généralement stressées par un pH 
en dehors de cette plage. Le stress chez un poisson ou 
une plante marine peut entraîner une croissance et une 
reproduction amoindries et une plus grande sensibilité aux 
maladies. Au-delà de cette plage, la plupart des espèces 
mourront rapidement. Le pH optimal pour la plupart des 
espèces se situe entre 7 et 8,5. 

L'acidification des océans est principalement causée par la 
dissolution du dioxyde de carbone de l'atmosphère dans 
l'océan. Une réaction chimique se produit lorsque le dioxyde 
de carbone se mélange à l'eau, créant ainsi de l'acide 
carbonique!  Pendant de nombreuses années, cela a conduit 
à une baisse progressive du pH de l'eau, ce qui rend l'océan 
plus acide. Clique ici pour voir les données fournies par l'EPA

https://www.epa.gov/ocean-acidification/understanding-science-ocean-and-coastal-acidification
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L'acidification des océans est importante dans 
l'aquaculture,  car elle peut affecter tout animal qui 
a un exosquelette de carbonate de calcium, comme 
les oursins, les moules, les palourdes, les huîtres, 
provoquant la dissolution de leurs coquilles. Cela 
signifie qu'ils doivent passer beaucoup de temps et 
d'énergie à réparer leur maison, plutôt que d'utiliser 
cette énergie pour grandir ou se reproduire. Cela 
peut affecter les rendements de l'aquaculture et 
l'approvisionnement alimentaire d'une population 
croissante qui dépend des fruits de mer.
 

L'acide carbonique vole le carbonate dont 
certains organismes marins ont besoin 
pour fabriquer leurs coquilles, provoquant la 
dissolution de ces coquilles.

Tu peux voir les effets de l'acidification de l'océan 
dans ta propre cuisine.

Une coquille d'oeuf est faite de calcium, tout 
comme les coquillages dans l'océan. Mène cette 
expérience pour voir les effets de l'acidification sur 
une coquille.

Ce dont tu as besoin : un œuf dur, un bocal en 
verre ou une grande tasse à mesurer, du vinaigre 
ordinaire du placard de la cuisine.

À faire :  
• Met un œuf dur dans un bocal en verre. 
• Remplis le bocal pour couvrir l'œuf de vinaigre.  
• Laisse-le mariner pendant plusieurs jours.
• Fais tes observations tous les jours :

- Quel est l'effet du vinaigre (un 
acide) sur la coquille d'oeuf? 

- Combien de temps cela a-t-il pris?  

Que peux-tu apprendre de cette expérience sur 
les effets de l'acidification des océans sur divers 
crustacés qui vivent dans l'océan?

ACTIVITÉ :
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De l'eau à perte de vue
et pas une goutte pour respirer

Bien, après avoir lu ce texte sur l'acidification des 
océans, tu connais maintenant une des raisons 
pour lesquelles il est important de pouvoir surveiller 
le niveau de CO2 dans l'océan.  Mais il y a une 
autre raison importante. Pense aux créatures qui 
respirent sous l'eau. Elles respirent de l'oxygène 
qui est dissous dans l'eau. À mesure que l'océan 
se réchauffe, l'eau peut contenir moins de gaz 
dissous.  Cela signifie que lorsque plus de CO2 
se dissout dans l'océan, moins d'oxygène peut 
s'y dissoudre; ce qui rend difficile la respiration 
des créatures marines.  C'est ce qu'on appelle la 
désoxygénation de l'océan.

Capteurs de CO2

Les capteurs de dioxyde de carbone dissous de 
Pro-Oceanus Systems sont utilisés pour aider 
les chercheurs à mesurer les changements se 
produisant dans nos océans et nos cours d'eau 
qui résultent du changement climatique et des 
activités humaines. Comprendre ces changements 
et comment ils affectent les écosystèmes 
océaniques essentiels est une tâche difficile 
rendue plus facile avec un équipement robuste 
conçu pour les mers dures et impitoyables. Ces 
capteurs surveillent les petits mais importants 
changements qui se produisent dans nos océans. 
L'eau avec une concentration élevée en CO2 peut 
dissoudre les coquilles de crustacés, ce qui rend 
ces créatures moins susceptibles de survivre. 

La surveillance du dioxyde de carbone dans l'eau 
est également essentielle pour assurer la santé 
et le bien-être des poissons en aquaculture. Tout 
comme nous, les poissons ont besoin d'oxygène 
pour respirer et une forte concentration en CO2 
peut réduire la capacité d'un poisson à respirer. La 
mesure de la qualité de l'eau en aquaculture permet 
d'apporter des changements en cas de besoin et 
aide à créer des poissons forts et performants.

  Chercheurs utilisant un capteur pour mesurer les niveaux de CO2  dans l'océan au niveau des Tropiques.
  Photo : gracieuseté de Bayani Cardenas

 Déploiement d'une plateforme à capteurs à Cambridge Bay, Nunavut pour surveiller sous la glace. 
  Photo : gracieuseté d'Ocean Networks Canada.

Ce diagramme montre un cycle d'oxygénation équilibré et sain de l'eau. 
Quand il y a plus de CO2 dans l'eau, il y a moins de place pour l'oxygène et 
donc moins d'oxygène disponible pour la vie sous-marine.
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Observation et préservation des océans
à travers la narration

Un jour, deux jeunes enfants étaient assis sur 
une plage rocheuse du Labrador. Ils visitaient la 
région durant leurs vacances en famille, et ce 
jour-là, ils espéraient voir des baleines au large 
des côtes. Pendant une heure, ils ont attendu 
patiemment, cherchant à l'horizon les embruns 
révélateurs d'une baleine en train d'expirer mais 
jusqu'à présent, ils n'avaient vu que des mouettes.  
 
Ils remarquèrent un homme plus âgé sur la plage qui 
s'était accroupi pour enquêter sur quelque chose. La 
curiosité attira les enfants vers l'homme pour voir 
ce qui avait capté son attention. En se rapprochant, 
ils remarquèrent que la plage semblait bouger. De 
minuscules corps argentés et brillants se tordaient 
sur la plage.
 
« Qu'est-ce que c'est?! », haleta l'un des enfants. 

« Ce sont des capelans », déclara l'aîné. 

« Ils sont dégoûtants! », hurla un des enfants.  

« Regardez mieux », dit l'aîné. 

Les enfants s'accroupirent pour regarder de plus 
près. Des milliers de minuscules corps se tortillaient 
sur les galets de la plage, tournoyaient et roulaient 
tandis que les vagues déposaient plus de poissons 
sur la plage et se retiraient davantage dans l'océan 
à chaque reflux. Leurs corps argentés reflétaient un 
éclat arc-en-ciel éblouissant.

Le roulement des capelans - une fable moderne - inspirée d'une conversation avec l'aîné Albert Marshall

Ce sont des capelans qui « roulent », fit remarquer 
l'aîné.

« Pourquoi sont-ils ici? », s'enquirent les enfants.  

« Ils sont là pour frayer », répondit l'aîné. « Ils 
viennent chaque année. Et chaque année, nous 
célébrons leur retour. » 

Les enfants touchèrent les minuscules corps avec 
leurs doigts et demandèrent : « Pourquoi célébrez-
vous ces poissons?  Ils sont petits et ennuyeux. 
Les baleines sont plus intéressantes. »

L'aîné souri et dit : « Regardez encore. Regardez 
autour de vous. »  

Les enfants regardèrent et ils virent les oiseaux 
manger les poissons. 

L'aîné poursuivi: « Ils sont peut-être petits, mais 
ils sont la nourriture de nombreuses créatures de 
l'océan. Y compris les grandes baleines. Sans eux, 
il n'y aurait pas de baleines par ici. » 

À ce moment, un bec de baleine jaillit dans le ciel 
depuis les eaux plus profondes du large. Mais les 
enfants ne l'avaient pas remarquée. Ils étaient 
fascinés par le spectacle du soleil se reflétant sur 
une vague argentée de capelans qui montait et 
gonflait le long de la plage.

   Regarde le roulement des capelans par toi-même dans cette vidéo!

Activité : Une fable moderne

Une fable est une histoire courte qui enseigne 
une leçon. Écris ta propre fable moderne en lien 
avec la façon dont nous apprécions, apprenons 
de ou traitons l'océan et les autres voies d'eau.  
Partage-la avec nous ici, sous la forme d'une 
histoire écrite ou d'une vidéo.

https://www.instagram.com/cove_workforce
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Observation et préservation des océans
dans le monde virtuel

Qu'obtenez-vous lorsque vous associez des 
enseignants, des océanologues et des cinéastes? 
L'École de l'océan! L'École de l'océan est une 
ressource pédagogique en ligne gratuite qui aide 
les élèves à en apprendre davantage sur l'océan. 
Ils utilisent des vidéos et d'autres contenus 
numériques pour rejoindre se joindre à des 
scientifiques qui étudient l'océan, des entreprises 
qui travaillent dans l'océan et des communautés 
qui dépendent de l'océan. Ces histoires et activités 
aident les élèves à comprendre par eux-mêmes 
pourquoi un océan sain et utilisé de manière 
durable est si important pour les entreprises, les 
collectivités et l'environnement. 

Alors, quel rôle une organisation comme l'École de 
l'océan joue-t-elle dans l'économie bleue? 

Éducation : Les ressources de l'École de l'océan 
renforcent les connaissances des élèves sur 
des concepts fondamentaux des sciences, 
des mathématiques, des arts, de l'histoire et 
de la géographie (entre autres!). Regarde cette 
dissection de morue virtuelle pour un exemple du 
type d'activités créées au sein de L'École de l'océan.

Orientation professionnelle : L'École de l'océan 
aide les jeunes à découvrir les différents types de 
carrières en lien avec l'océan qu'ils pourraient un 
jour poursuivre. Ceci est important pour créer une 
main-d'œuvre pour les nombreuses entreprises et 
organisations de l'économie bleue. Par exemple, tu 
peux effectuer une visite vidéo à 360 ° d'une ferme 
ostréicole ou te joindre à des pêcheurs au large de 
Terre-Neuve qui utilisent des méthodes de pêche 
durables pour attraper la morue. 

Préservation : L'École de l'océan aide le public, et 
les jeunes en particulier, à mieux comprendre leur 
influence sur l'océan et comment l'océan a une 
influence sur eux. Ceci est important pour inspirer 
les gens à être conscients de l'impact de leurs 
actions sur l'océan. Clique sur ce lien pour voir 
comment l'un des jeunes hôtes de l'École de l'océan 
a pris des mesures pour aider à préserver l'océan.

L'École de l'océan est un excellent exemple de la 
façon dont des personnes de domaines d'expertise 
très différents peuvent contribuer à l'économie 
bleue. Leur équipe comprend des scientifiques, des 
communicateurs scientifiques, des éducateurs, 
des spécialistes des technologies de l'éducation, 
des programmeurs informatiques, des cinéastes, 
des écrivains, des graphistes, des animateurs 
et des concepteurs de jeux, parmi beaucoup 
d'autres spécialistes. C'est cette combinaison de 
créativité artistique, de savoir-faire technique et 
d'enseignement des sciences qui fait fonctionner 
l'École de l'océan. Rends-leur visite à https://
ecoledelocean.onf.ca/ pour apprendre plus!      Éducation et préservation à l'École de l'océan

     Une production vidéo de l'École de l'océan sur la préservation

https://ecoledelocean.onf.ca
https://oceanschool-xp.nfb.ca/cod
https://oceanschool-interactive.nfb.ca/all-around-the-oyster-farm/index.htm
https://oceanschool-xp.nfb.ca/learning-object/net-gains?dev=true
https://ecoledelocean.onf.ca/
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Profil de carrière : caméraman et monteur vidéo

Contribution de Théo Belnou 
Caméraman et monteur vidéo à l'École de l'océan

Je suis né et j'ai grandi en France, loin de l'océan. 
Dès mon plus jeune âge, j'étais passionné par 
la photographie et le cinéma et je savais que je 
voulais que ce soit ma future carrière. En tant que 
vidéaste, j'ai tourné différentes vidéos, y compris 
des campagnes publicitaires pour des marques 
de vêtements, sur un processus de fabrication 
de trains d'atterrissage d'avion, même sur une 
communauté autosuffisante au Costa Rica. Ce qui 
est incroyable dans ce travail, c'est que vous ne 
savez jamais ce que vous allez filmer!

J'ai commencé à filmer du contenu en lien avec 
l'océan par hasard, lorsque j'ai rejoint École de 
l'océan pour un projet. À l'époque, je n'en savais pas 
grand-chose, mais dès le premier tournage, j'ai été 
immédiatement fasciné par le monde marin et je 
suis devenu un membre permanent de l'équipe de 
l'École de l'océan. Depuis, j'ai découvert le monde 
de la pêche à la morue à Terre-Neuve, la migration 
du saumon en Colombie-Britannique, la vie des 
requins au Costa Rica et j'ai même voyagé à bord 
d'un sous-marin jusqu'à une profondeur de 300 
mètres!

Mon travail consiste à filmer des vidéos à 360 
degrés et en réalité virtuelle. De retour dans mon 
studio, je monte les images et travaille avec 
l'équipe scientifique pour trouver la meilleure façon 
de raconter une histoire intéressante avec une 
belle esthétique, mais je m'assure toujours que 
le contenu scientifique est exact.  Travailler avec 
l'École de l'océan m'a fait prendre conscience de 
l'importance de la biodiversité et de l'impact de 
l'océan sur nos vies. Mon travail a pris une autre 
dimension et grâce à mon appareil photo, je peux 
raconter des histoires sur l'océan et aider à le 
protéger.

Clique ici pour entendre Théo parler de l'École 
de l'océan et de certaines des expériences 
interactives et virtuelles qu'elle offre.

https://vimeo.com/422905891/bbe8de6f7d
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Profil de carrière : Producteur scientifique et agent de communications

Contribution par Lucija Prelovec
Productrice scientifique et agente de communications 
de l'École de l'océan

Mon nom est Lucija et j'adore l'océan! J'ai 
grandi près du lac Ontario, à plus de 1 000 
km de l'océan. Alors d'où vient cet amour? 
Eh bien, j'ai passé les étés de mon enfance 
en Croatie, à faire de la plongée avec tuba 
dans la mer Adriatique.  Ces étés m'ont fait 
réaliser que je voulais étudier la biologie 
marine et c'est exactement ce que j'ai étudié 
à l'Université de Guelph.

J'ai adoré apprendre à l'université, j'ai aimé 
étudier les sciences océaniques, mais j'ai 
réalisé que j'aimais davantage enseigner 
aux autres l'océan! Donc après l'université, 
j'ai travaillé dans différents aquariums, 
enseignant à des publics de tous les âges.

J'ai décidé de retourner à l'école et 
d'étudier la communication scientifique 
à l'Université Laurentienne. J'ai passé 
l'année à perfectionner mes compétences 
en communication, à apprendre auprès 
d'experts et j'ai même bâti une exposition 
pour un centre des sciences! Le programme 
m'a aidé à ouvrir les yeux sur l'importance 
d'une bonne communication scientifique 
et sur la variété des façons de s'y prendre. 
Par la suite, j'ai décidé que j'avais besoin 
d'expérience dans l'enseignement de 
différents types de sciences et j'ai passé 
un an à voyager à travers le Canada pour 
enseigner la physique théorique pendant le  
150ᵉ anniversaire du Canada. 

Ce fut une expérience inoubliable, mais 
enseigner l'océan me manquait! Je suis 
retourné à mes racines, j'ai déménagé sur 
la côte et je travaille maintenant à l'École de 
l'océan. Je travaille avec une équipe créative 
incroyable et ensemble, nous utilisons la 
narration pour communiquer les sciences de 
l'océan en ligne d'une manière amusante et 
qui se mémorise bien.  Je trouve également 
des moyens intéressants de promouvoir 
l'École de l'océan sur les réseaux sociaux 
et de continuer à partager mon amour pour 
l'océan.
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S'impliquer

• Découvre les caméras en 
direct de l'Aquarium Ripley au 
Canada : 

• Ocean Wise - https://seafoodedkit.ocean.org/ 
et https://ocean.org/learnonline/

Voici d'autres façons de vous impliquer pour l'océan, partout au Canada.

Cadets de la Marine  

Contribution du PM 2 Ben Cleary
https://navyleague.ca/fr/cadets-de-la-marine-royale-
canadienne/

Les cadets de la Marine, à mon avis, sont l'un des 
programmes les plus gratifiants et les plus précieux 
que j'aie jamais pu expérimenter. Non seulement ce 
programme est complètement inclusif et ouvert à tous, 
mais le nombre de possibilités que le programme offre 
aux jeunes de notre communauté est incommensurable.
Grâce aux cadets, vous avez la chance de vous faire 
des amis pour la vie, vous pouvez acquérir de nouvelles 
compétences grâce à des ateliers hebdomadaires, 
vivre l'indépendance et la responsabilité grâce à 
des déploiements et participer à des programmes 
d'entraînement d'été. Au cours de mes années chez 
les cadets, j'ai eu la chance de participer à quatre 
programmes d'entraînement d'été, de voyager à Ottawa, 
d'être déployé à bord du navire Louis S. St-Laurent de 
la Garde côtière canadienne dans l'Arctique pendant 
six semaines et j'ai été sélectionné pour voyager en 
Angleterre pour naviguer à bord du grand voilier TS 
Royalist.  

Tout au long de mes années dans les cadets, j'ai non 
seulement appris des choses comme la façon d'utiliser 
en toute sécurité des navires de toutes tailles, comment 
être un membre et un chef d'équipe efficace, et de 
nombreuses autres compétences utiles que j'utiliserai 
dans la vie; mais j'ai beaucoup appris sur moi-même et 
cela m'a certainement aidé à me façonner en tant que 
personne. 

Étant actuellement cadet supérieur dans mon corps, 
je partage les connaissances que j'ai acquises en 
encadrant et en instruisant des cadets plus jeunes. 
Je prévois personnellement de continuer à rester 

en contact avec l'océan en 
me joignant à la Marine 
royale canadienne après 
avoir terminé mes études 
universitaires; j'ai l'intention 
d'y étudier l'océanographie et 
la biologie marine. Chacune 
de ces expériences n'aurait 
pas été possible sans la 
participation au programme 
des cadets.

     Le PM 2 Cleary à la têtee 
     NGCC Louis S. St-Laurent

   Le PM 2 Cleary apprécie d'être sur l'océan.

https://www.ripleyaquariums.com/canada/live-cameras/
https://seafoodedkit.ocean.org/
https://ocean.org/learnonline
https://navyleague.ca/fr/cadets-de-la-marine-royale-canadienne/
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Back to the sea
Back to the Sea est une organisation 
caritative qui vise à susciter la 
curiosité pour la vie marine et à 
inspirer le désir de protéger notre 
océan. 

Ils exploitent le Touch Tank Hut, 
un centre d'interprétation marine 
miniature sur le front de mer de 
Dartmouth. Le Touch Tank Hut 
présente des espèces intertidales 
locales  de l'Atlantique Nord que 
les visiteurs de tous âges peuvent 
doucement tenir et voir de près. 

Back to the Sea propose également des événements avec des aquariums portables et une série d'excursions 
sur le terrain pour les familles appelées Tidal Trekkers. Sur leur site Web, vous trouverez également une variété 
d'activités pédagogiques en ligne gratuites, notamment une série de vidéos Shell & Tell, des anecdotes et 
des pages à colorier. Le but ultime de Back to the Sea est d'ouvrir un aquarium communautaire permanent 
dans la région d'Halifax. 

Pour en apprendre davantage :  http://www.backtothesea.org/

     Apprendre en s'amusant avec un aquarium à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse / backtothesea.org

• Centre Huntsman Marine 
   Saint Andrews by the Sea, Nouveau-Brunswick

Si vous êtes sur la côte est, pourquoi ne pas 
vous arrêter au centre des sciences de la mer 
Huntsman? Il s'agit d'un organisme sans but 
lucratif situé à l'embouchure de la baie de 
Fundy.  Il rassemble une combinaison unique 
d'opportunités pédagogiques et d'expertises 
en recherche pour promouvoir une meilleure 
compréhension de l'environnement marin du 
Canada. L'objectif du ministère de l'Éducation 
est de susciter chez les étudiants un intérêt 
permanent pour les sciences, en leur montrant 
qu'il peut être amusant d'apprendre les sciences 
par le biais d'activités « pratiques ». Tous les 
programmes d'Huntsman offrent aux étudiants 
une expérience de terrain essentielle pour les aider 
à comprendre l'équilibre délicat des écosystèmes 
marins. Ce que les étudiants collectent, au bord 
de la mer ou sur un navire de recherche, ils 
l'étudieront en laboratoire. Un horaire unique 
est mis en place pour chaque école / groupe en 
visite aux heures de marée basse. Les approches 
éprouvées offertes par le personnel expérimenté 
de Huntsman offre aux participants de tous âges 
une expérience pédagogique mémorable.      Tenir un crabe / Hunstman Marine

     Oursins et crabes dans un aquarium / Hunstman Marine

http://www.backtothesea.org
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L'OCÉAN ET MOI...

« Plus jeune, j'avais comme vision de l'océan 
l'endroit inatteignable, un endroit de rêve. 
Je me rappelle l'avoir vu dans les films, 
représentés comme la quête extrême, dont 
seul les gens munis d'un énorme courage 
pouvaient vaincre les eaux déchaînées qui 
ne voulaient absolument pas de la visite de 
l'humain. Mais qu'en était-il en réalité? Ça, je 
l'ignorais. J'étais convaincu, jusqu'à ce que je 
participe à l'expédition de Students On Ice en 
2018, que jamais je ne verrais l'océan de façon 
réel, puisque j'avais tendance à l'associer à 
l'inaccessible et le danger. 

Cependant, ce que j'ai vu cet été là, c'est que, bien 
que l'océan et doté d'une incroyable puissance, 
celle-ci se fait discrète. Elle se déchaîne par 
moment, tout comme l'être humain le fait lui-
même, mais c'est avec son côté paisible que je 
suis tombé en amour. La glace qui crépitait tout 

doucement au son de la pluie, une baleine timide 
qui faisait son spectacle lorsqu'elle savait qu'il n'y 
a personne pour la regarder mis à part quelques 
yeux curieux, un soudain vacarme d'un glacier 
qui se détachait de la banquise... puis un retour 
au calme, le silence, se sentir toute petite dans 
cet océan qui ne te demande que de respecter 
sa beauté, sa tranquillité, son environnement. 

Le mieux que je puisse dire, c'est que non 
seulement l'océan a créé l'un des meilleurs 
souvenirs dans ma mémoire, mais il m'a aussi 
permis d'en faire ma propre version sur le film 
de ma courte existence jusqu'à présent. Et vous 
savez quoi? Je préfère cette version à n'importe 
quel film sur le marché, puisqu'elle m'apporte 
une sérénité. »

- Arianne Tremblay, 19 ans, Baie Comeau, QC
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METS TES CONNAISSANCES À L'ÉPREUVE

1. Pour quelle(s) activité(s) un VTG (véhicule 
téléguidé) peut être utilisé :  

a. pour capturer des images de rares créatures des 
grands fonds marins;

b. pour recueillir des spécimens et couper des 
cordes sur du matériel perdu avec un bras 
robotisé; 

c. pour effectuer l'entretien de réservoirs 
d'aquaculture ou de plateformes pétrolières et 
gazières, et des pipelines sous-marins; 

d. pour aider aux missions de recherche et 
sauvetage;

e. tout ce qui précède.

2. Regarder avec deux yeux : 

a. c'est faire des recherches avec les deux yeux 
grands ouverts;

b. c'est utiliser des informations provenant de 
différentes sources, comme les connaissances 
traditionnelles et les données scientifiques 
modernes, pour comprendre le monde et 
prendre des décisions éclairées; 

c. fait référence aux espèces marines qui ont deux 
yeux de chaque côté de la tête, comme les 
requins; 

d. fait référence aux espèces marines qui peuvent 
regarder dans deux directions différentes en 
même temps;

3. Quelle proportion approximative de la terre est 
couverte par l'océan?

a. 20 %

b. 50 %

c. 70 %

d. 100 %

4. Chacun des chapitres nous a montré de différentes 
manières que nous interagissons tous avec l'océan 
et les autres voies d'eau et que nous dépendons de 
ceux-ci, notamment car : 

a. nous respirons tous de l'oxygène, et l'océan 
produit environ la moitié de l'oxygène dans l'air;

b. nous achetons et utilisons tous des aliments et 
des produits qui nous parviennent par le biais de 
l'océan et d'autres voies navigables; 

c. nous subissons tous le temps et les 
températures qui sont régulés par l'océan; 

d. tout ce qui précède.

5. Parmi les secteurs suivants, lesquelles/lequel n'est 
ou ne sont pas impliqué(s) dans l'économie bleue :

a. industries agricoles et forestières;

b. industries de l'aquaculture et de la pêche;

c. industries du tourisme et de l'énergie marine;

d. industries de la défense et des technologies 
océaniques.

6. Les taux de conversion se réfèrent au nombre de 
livres (ou kilos) de nourriture nécessaires pour 
élever une livre (ou kilo) de protéines animales. 
Nous avons appris dans le chapitre 2 que les 
poissons ont les taux de conversion les plus 
efficaces par rapport aux vaches, aux porcs et aux 
poulets. Pourquoi?

a. Pesanteur et flottabilité

b. Pesanteur et thermodynamique (façon dont 
le poisson maintient son corps à la bonne 
température)

c. Salinité de l'océan

d. Oxygène et dioxyde de carbone dissous dans 
l'océan



27

METS TES CONNAISSANCES À L'ÉPREUVE

7.  La nation Nisga'a qualifie le poisson eulakane de 
poisson sauveur. Pourquoi un minuscule poisson 
comme celui-ci serait-il considéré comme un 
poisson sauveur pour une communauté des 
Premières nations comme les Nisga'as?

a. Car son arrivée annonce que l'hiver est terminé 
et que la saison de la récolte des minuscules 
poissons gras a commencé.

b. C'est une expression sarcastique parce que les 
petits poissons n'ont pas vraiment d'importance 
dans n'importe quel écosystème.

c. Parce que les eulakanes peuvent attaquer un 
requin à plusieurs et le tuer pour sauver leurs 
petits.

d. Parce que la nation Nisga'a élève les eulakanes 
dans des enclos de pêche sur la terre.  

 
8. Laquelle des réponses suivantes n'est pas 

vraie concernant les systèmes d'aquaculture 
multitrophique intégrée (AMTI)?

a. Ils sont conçus pour cultiver ensemble 
différentes espèces qui feraient naturellement 
partie d'une chaîne alimentaire.

b. Ils sont conçus de telle sorte qu'une espèce 
fournit de la nourriture au profit d'une autre qui 
est cultivée avec elle.

c. Ils sont conçus pour être autorégulateurs et 
autonettoyants.

d. Ils sont largement utilisés partout au Canada 
parce qu'ils sont faciles à maintenir en parfait 
équilibre.

9. Dans le chapitre 3, nous avons appris sur l'énergie 
dans l'économie bleue. D'où provient la majeure 
partie de l'énergie au Canada, qui dirige notre vie 
de tous les jours? 

a. Biomasse et géothermie

b. Énergie marémotrice

c. Énergie hydraulique de l'eau en mouvement

d. Énergie solaire et éolienne

10. L'énergie renouvelable de la mer provenant 
de l'exploitation de l'énergie marémotrice 
quotidienne est une excellente idée car elle 
peut générer plus d'énergie que d'autres formes 
d'énergies renouvelables. Mais il présente un 
énorme défi d'ingénierie pour toutes ces raisons 
sauf une, laquelle? 

a. Les marées sont imprévisibles - nous ne savons 
pas quand les marées ont lieu ou quand et où 
elles seront les plus fortes.

b. Nous ne pouvons pas éteindre et allumer les 
marées, il est donc difficile de mettre les turbines 
à marée dans l'eau au bon endroit.

c. Les marées sont très fortes, il est donc difficile 
de maintenir les turbines en place.

d. Les ingénieurs doivent tenir compte de la vie 
marine qui vivra ou voyagera près des turbines 
- après tout, nous ne voulons pas blesser les 
créatures marines.

e. L'hiver est synonyme de glace; et la glace peut 
facilement endommager des équipements 
coûteux ou provoquer leur perte en mer.

11. Parmi les réponses suivantes, lesquelles ne 
sont pas des exemples d'énergies marines 
renouvelables? 

a. Pétrole et gaz en mer

b. Charbon

c. Vent en mer

d. Marée
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Vérifie tes 
réponses :

METS TES CONNAISSANCES À L'ÉPREUVE
12. La plupart des marchandises que nous achetons 

ont, pour nous parvenir, passé une partie de leur 
voyage sur l'océan ou une autre voie navigable. 
Toutes les réponses suivantes sont des raisons 
pour lesquelles le transport maritime est une 
option efficace et durable, sauf une, laquelle?

a. Faible empreinte carbone.

b. Nous pouvons envoyer des objets partout dans le 
monde.

c. Chaque expédition peut transporter d'énormes 
quantités de marchandises, ce qui en fait un 
moyen moins coûteux de transporter des 
produits.

d. C'est l'option la plus rapide pour le transport de 
marchandises.

13. Le réchauffement de l'océan est un problème 
pour toutes ces raisons sauf une, laquelle?

a. Des océans plus chauds peuvent absorber 
moins d'oxygène dissous dont les poissons ont 
besoin pour respirer.

b. Des océans plus chauds peuvent affecter les 
conditions météorologiques qui conduisent à 
des tempêtes plus intenses et dangereuses.

c. Des océans plus chauds attirent plus de 
nageurs, ce qui rend l'océan plus encombré.

d. Des océans plus chauds entraînent une 
augmentation de la fonte des glaces des 
calottes polaires, ce qui fait monter le niveau 
de la mer et entraîne des inondations dans les 
zones côtières.

14. Cette brochure a été élaborée par le COVE. Que 
signifie COVE?

a. Centre for Ocean Ventures and Entrepreneurship

b. Centre de voyages et excursions océaniques

c. Centre pour vieux navires et moteurs

d. Centre principal des vétérans de l'océanographie

https://www.coveoceaninternship.com/blue-economy-5
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Jim Hanlon, directeur général du COVE
En tant que fils d'un commandant de la marine, j'ai développé une 
curiosité pour l'océan dès mon plus jeune âge. Lorsque j'avais 5 
ou 6 ans, nous vivions à Victoria, en Colombie-Britannique, où 
mon père était en poste. Il m'a emmené au port et m'a montré 
un catamaran motorisé! C'était incroyable, cela a tout de suite 
éveillé ma curiosité. Je suis finalement devenu ingénieur 
électricien et, même si je pouvais travailler dans n'importe 
quel secteur, l'océan présentait selon moi les opportunités les 
plus intéressantes. Pendant des années, j'ai vécu et travaillé 
avec d'autres entrepreneurs en technologie océanique, et j'ai 
finalement acheté ma première entreprise de technologie 
océanique à la fin de la trentaine. Aujourd'hui, au COVE, j'aide 
d'autres entrepreneurs du domaine océanique à démarrer et à 
faire grandir leur entreprise. Je trouve toujours cela fascinant, 
c'est une industrie pour les curieux et les créatifs, où des 
gens avec de nombreuses compétences différentes peuvent 
se retrouver, car les problèmes et les opportunités qu'offrent 
l'océan sont interreliés et à peine effleurés par rapport à d'autres 
industries. Et le COVE est un endroit où d'autres entrepreneurs 
du domaine océanique viennent donner vie à leurs idées.
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La première fois que j'ai vu l'océan dans la vraie vie, 
j'avais 9 ans. J'avais grandi à des centaines de kilomètres 
du littoral, mais des vacances en famille m'ont mené 
jusqu'aux plages du Pacifique. J'étais nerveuse au début 
face aux vagues. J'avais vu suffisamment de films avec 
des requins pour être persuadée que l'océan était un 
bassin profond et sombre rempli de dents faites pointues, 
de tentacules urticantes, et de serpents rampants. Malgré 
tout, ma curiosité a pris le dessus sur mon imagination; 
j'ai pris un masque et un tuba et je suis courageusement 
partie patauger. 

J'ai senti la traction de la marée à mes pieds m'attirer plus 
profondément. J'ai mis le masque sur mon visage, j'ai 
fermé les yeux et plongé mon visage pour une première 
respiration sous l'eau. J'ai été surprise lorsque mes 
poumons se sont remplis d'air frais. Le tuba a fonctionné!  
Et puis j'ai ouvert les yeux…

J'ai vu un herbier marin  danser lentement, j'ai vu des 
poissons – beaucoup de poissons – tout autour de moi. 
Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le calme. Tout ce que je 
pouvais entendre, c'était mes propres respirations, lentes 
et profondes. Des bulles flottaient gracieusement devant 
mon visage. Je n'ai rien vu d'effrayant. Pas de dents. Pas 
de tentacules urticants. Rien n'a rampé autour de moi. 
C'était une scène très calme couleur aigue-marine. C'était 
un nouveau monde que je n'avais jamais connu. Et, dès ce 
moment, je suis devenue accro. Je savais que je voulais 
explorer les mystères de ce monde aquatique gigantesque.  

Contenu préparé par : Anna Naylor, COVE 
Une fois, on m'a demandé de penser à l'endroit 
où je me sentais la plus détendue et en paix. Sans 
hésitation, je savais que c'était dans l'océan, à 
regarder et à observer un tout autre monde. Lorsque 
vous êtes sous l'eau, vous réalisez à quel point vous 
êtes petit au sein de cet écosystème gigantesque. 
Vous voyez tous les autres animaux et plantes 
ayant évolué de façon spectaculaire pour survivre 
dans l'océan. Vous apprenez que l'océan est gorgé 
d'histoire, de science et d'opportunités et que nous 
avons encore tant de choses à découvrir!  L'océan a 
toujours été mon endroit préféré et, en vieillissant, 
je savais que je voulais qu'il fasse partie de ma 
carrière afin que je puisse partager ma passion 
avec les autres. 

  Dre Sherry Scully nageant avec des requins nourrices au Belize. 

   Anna Naylor en appui renversé lors d'une plongée sous-marine




