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RÉSUMÉ. Dans l’Arctique canadien, comme dans l’ensemble du monde septentrional, les récents changements 
climatiques ont grandement affecté l’environnement. Les sous-sols gelés fondent, le niveau moyen des mers augmente 
et l’érosion est accrue un peu plus chaque année. Dans ce contexte sensible, le projet Arctic CHAR a pour mission de 
sauvegarder au mieux le patrimoine inuvialuit du delta du Mackenzie. Parallèlement au monitorat des côtes et à la 
prospection, le site de Kuukpak fait l’objet de fouilles depuis l’été 2014. La structure fouillée, une maison principalement 
composée de bois, est fragile, le bois commençant à se décomposer dès sa mise au jour, et complexe, l’effondrement de 
la charpente ayant abouti à l’amalgame de ces pièces structurelles. Deux méthodes de relevé 3D ont été utilisées pour 
soutenir cette opération de fouille, la lasergrammétrie et la photogrammétrie. La première, dans le but de conserver le 
plus fidèlement possible ce patrimoine voué à la destruction ; la deuxième pour assurer un enregistrement régulier durant 
l’avancée des fouilles. 
ABSTRACT. In the Canadian Arctic, as in the whole northern world, recent climate change has greatly affected the 
environment. Permafrost thawing, rising of the sea level and increasing erosion have become more destructive every 
year. In this sensitive context, the Arctic CHAR project aims to save at best the Inuvialuit heritage in the Mackenzie Delta. 
Parallel to the coast mentoring and prospecting, the Kuukpak site is excavated since summer 2014. The excavated 
structure, a house mainly composed of wood, is a fragile, wood starting to decay as soon as it is exposed, and complex 
task, the frame collapse led to the amalgamation of these structural pieces. Two 3D recording methods were used to 
support the excavations operation, laser scanning and photogrammetry. The first, in order to ensure a conservation as 
faithfully as possible of this doomed heritage; the second to provide a regular registration of the excavations as they 
progress. 
MOTS-CLÉS. Photogrammétrie, Lasergrammétrie, Archéologie arctique, patrimoine en danger, Maison inuit. 
KEYWORDS. Photogrammetry, Lasergrammetry, Arctic Archaeology, Endangered Patrimony, Inuit dwelling. 

 

C’est à l’extrême nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest au Canada, dans le delta du Mackenzie, 
que se situe Kuukpak (figure 1). Avec des occupations qui s’étalent sur les six cents dernières années 
(Morrison 2000), au moins, ce site représente un intérêt majeur pour la compréhension du passé des 
Inuvialuit qui peuplent actuellement la région. Malheureusement, avec les récents changements 
climatiques qui affectent notamment l’Arctique, les vestiges archéologiques du delta du Mackenzie 
sont particulièrement menacés. Le projet Artic CHAR (Arctic Cultural Heritage at Risk1) vise ainsi à 
enregistrer le patrimoine culturel du delta qu’il ne soit trop tard (Friesen 2016). 

                                                            

1 « Héritage culturel de l’Arctique en danger » 
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Technique Avantages Inconvénients 

Lasergrammétrie 

- Contrôle de la qualité de 
l’enregistrement des données au 
cours du relevé 

- Robustesse d’enregistrement 
sous lumières changeantes 

- Précision à 5 mm (voire plus 
précis) 

- Équipement très coûteux 
(plusieurs dizaines de 
milliers d’euros) 

- Procédé long sur le terrain 
(plusieurs heures) 

- Matériel relativement 
encombrant 

Photogrammétrie 

- Rapidité d’exécution sur le 
terrain 

- Très faible coût 
- Peu encombrant 
- Précision centimétrique 

- Contrôle de la qualité moins 
fort (échelle relative) 

- Quantité de données limitée 
au moment du traitement 

- Faiblesse de la technique 
sous des lumières 
changeantes 

Tableau 1. Récapitulatif de la comparaison entre lasergrammétrie et photogrammétrie 

Deux modèles pour une maison 

Dans un contexte sensible, celui d’un site primordial dans la compréhension du passé des Inuvialuit 
menacé de disparition prochaine par l’érosion, l’utilisation de la 3D s’est révélée être un outil précieux. 
Il nous a permis d’accélérer les relevés de structures complexes tout en nous assurant une conservation 
des mesures. Nous pouvions prendre des risques dans notre stratégie de fouille tout en sachant que 
nous pourrions revenir sur le modèle pour déconstruire la fouille en cas de besoin. L’enregistrement 
tridimensionnel était aussi là pour enregistrer le plus fidèlement possible cette maison constituant un 
élément clé du patrimoine inuvialuit. 

La confrontation des deux techniques nous a confortés dans leur utilité sur le terrain, tout en gardant 
à l’esprit que chacune est adaptée à des besoins spécifiques. La lasergrammétrie a ainsi prouvé son 
intérêt pour la conservation fine et précise d’un patrimoine qui n’existera bientôt plus. Parallèlement, la 
photogrammétrie répondait aux besoins des archéologues en termes de souplesse d’utilisation, de 
légèreté du matériel requis et même de la précision qui correspond à celle des relevés manuels 
traditionnels. 
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