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Forces et mouvement 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Sciences (physique) 

Cette unité répartie sur 10 cours invite les élèves à effectuer des recherches pour 
comprendre la deuxième loi du mouvement de Newton. Les élèves commencent 
l'unité par une discussion sur les collisions entre véhicules puis réalisent des 
activités pour répondre à la question centrale suivante : « Comment puis-je 
concevoir une voiture offrant plus de sécurité aux passagers en cas de collision ? ». 
Le contenu de cette unité est axé sur la compréhension des liens entre la force 
nette exercée sur un objet, sa masse et son accélération. Cette unité offrira aux 
élèves des occasions d'élaborer, de tester, de modifier et de partager leur modèle 
de réponse pour expliquer le phénomène étudié, tout en menant des expériences 
et en utilisant des simulations sur ordinateur. 

Nombre de cours 10 cours 

Contenu 
thématique 

Développer des compétences en recherche et en modélisation dans 

le cadre d'une explication scientifique et analyser des données pour 

évaluer des explications scientifiques  

Comprendre la deuxième loi du mouvement de Newton 

Identifier le lien entre l'accélération, la masse et la force 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Concevoir, évaluer et perfectionner une solution (un 

système) personnelle et originale à un problème scientifique 

 Produire des idées originales pour proposer et modéliser des 

solutions scientifiques 

Autres 
compétences 

Communication, collaboration, ténacité/persévérance 

Mots-clés force ; masse ; accélération ; mouvement ; Newton ; collision ; 

voitures ; vitesse 

Processus et résultats à analyser 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
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Cette unité offre aux élèves la possibilité de développer leurs compétences en matière de 
collaboration, de créativité et de esprit critique dans le contexte de l’élaboration d'une 
explication scientifique. Les élèves utilisent les données pour expliquer et modéliser les liens 
entre la masse, le changement de vitesse et la force d'une collision. Les élèves les plus 
performants sont capables de tester activement la cohérence interne et externe des 
informations et de vérifier la précision d'au moins deux hypothèses ou 
implications/conjectures qu'ils ont eux-mêmes identifiées.  



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 Lors de cette session introductive, le phénomène de collision est présenté aux élèves à 
l'aide de vidéos et d'expériences avec des voitures miniatures.  
 
Les élèves formulent ensuite une série de questions pour répondre à la question centrale 
(Comment puis-je concevoir une voiture offrant plus de sécurité aux passagers en cas de 
collision ?). 
 
Ils élaborent ensuite un modèle initial d'une collision entre deux objets. 
 
Remarque : la question centrale sera réexaminée au fil des cours de cette unité. Les modèles conçus 
à partir de l'étude des collisions de voitures miniatures seront également revus tout au long de 
l'unité et l'enseignant peut décider de redonner aux élèves ces voitures miniatures pour les aider à 
mieux comprendre les concepts. Si nécessaire, l'enseignant peut également décider à tout moment 
de revoir avec la classe les lois du mouvement de Newton, et autres concepts connexes, pour 
renforcer la capacité des élèves à créer leur modèle et à collecter et interpréter des données. Il est 
demandé aux élèves de toujours documenter leurs idées, pensées et résultats afin d'illustrer leur 
raisonnement à chaque étape de l'unité. 

Examiner différentes variables lors 
d'une collision  

Produire des idées et poser des 
questions sur un phénomène 
physique (collision), et établir des 
liens avec la question de recherche 
centrale 

2 Cours n° 2 Les élèves sont invités à utiliser les connaissances qu'ils ont acquises lors du cours 
précédent sur les collisions pour mener des recherches sur le lien entre la force, la masse 
et l'accélération. Bien qu'à ce stade le concept de force n'ait peut-être pas encore été 
défini, les élèves peuvent commencer à établir des liens entre ce concept et certains 
aspects des recherches menées lors de ce cours. 
Les élèves travaillent seuls ou en groupes pour mener leurs recherches, élaborer une 
conjecture, mettre au point des hypothèses et collecter des données en matière de force, 
de masse et d'accélération. 

Étudier le lien entre la force, la 
masse et l'accélération 

Chercher à résoudre un problème 
scientifique d'une manière 
personnelle et innovante 

3 Cours n° 3 Les élèves sont encouragés à se livrer à un raisonnement mathématique pour analyser 
des données et représenter graphiquement le lien entre la force, la masse et la vitesse 
d’un mouvement en fonction du temps (accélération). Ils complètent leur modèle de 
collisions entre véhicules à partir de leurs observations et des données issues des 
recherches menées lors du cours précédent. 
Les élèves utilisent les données issues de l'expérience pour élaborer un modèle qui 
décrit les relations de cause à effet entre les variables clés. 

Analyser des données et créer des 
graphiques 
 
Étudier les relations de cause à 
effet entre la force, la masse, la 
vitesse et l'accélération  
 

Réexaminer des explications 
scientifiques en se servant 
d'observations et de données 
pertinentes 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

Ils se servent du modèle qu'ils ont élaboré pour faire des conjectures puis utilisent celles-
ci pour réévaluer leur modèle, en comparant les conjectures avec les données 
empiriques. 

Élaborer des conjectures et des 
hypothèses  

Évaluer et expliquer les points forts 
et les limites des solutions 
proposées 

4 Cours n° 4 Les élèves produisent un modèle sur ordinateur pour représenter le lien entre la force 
d'une collision entre des véhicules et la masse ou la vitesse/accélération des objets lors 
de cette collision. 

Expliquer le lien entre des variables Imaginer et concevoir un modèle 
sur ordinateur 

5 Cours n° 5 Les élèves étudient le lien entre la force d'une collision et la vitesse/accélération des 
objets qui entrent en collision en lançant des ballons remplis d'eau. Ils examinent le rôle 
de la réduction de la force en augmentant le temps d'application de la force sur un objet 
pour protéger cet objet et le conserver intact. Ils collectent des données, élaborent des 
hypothèses et partagent leur modèle avec leurs camarades. 

Expérimenter la force exercée et 
les changements de 
vitesse/accélération pour étudier 
le lien entre les variables 

Établir des liens entre les 
explications scientifiques et ses 
propres actions physiques 

6 Cours n° 6 Les élèves revoient leur modèle pour expliquer le lien entre la force d'une collision de 
ballons et l'arrêt de la vitesse ou la décélération du ballon lors de cette collision. 

Ajouter de nouveaux éléments à un 
modèle (changement de 
vitesse/moment de l'impact) 

Réfléchir aux différentes étapes 
suivies et aux résultats afin 
d'améliorer le potentiel explicatif 
d'un modèle scientifique 

7 Cours n° 7 Les élèves font des recherches pour déterminer comment l’ajout de différents matériaux 
sur une voiture miniature peut influer sur la force de la collision. Ils mènent leurs 
recherches, élaborent des hypothèses et collectent des données sur l'expérience 
proposée. 

Étudier les variables qui influent 
sur la force d'une collision 

Exprimer des idées d’expériences 
scientifiques 

8 Cours n° 8 Les élèves s'appuient sur leur modèle et leurs précédentes recherches (données de 
laboratoire) en vue de produire une maquette et un plan final pour un système 
permettant de minimiser les dommages sur un véhicule en cas de collision. 
Les élèves travaillent en groupes et utilisent les connaissances précédemment acquises 
et leurs idées en matière d'ingénierie pour concevoir un système. Une fois le plan 
terminé, il doit être approuvé par l'enseignant. 

Mettre en pratique les 
connaissances acquises pour 
concevoir un système  

Élaborer et utiliser des idées 
originales pour chercher à 
résoudre un problème scientifique 
d'une manière personnelle et 
innovante 

9 Cours n° 9 À partir de données probantes, les élèves revoient leur plan pour concevoir un système 
de sécurité visant à minimiser les dommages sur un véhicule en cas de collision. 
L'enseignant peut avoir besoin d'organiser une discussion de groupe pour aider les élèves 
à trouver des idées afin d’améliorer leur plan. Les élèves continuent de le perfectionner  
sur la base des données précédemment obtenues et de la discussion de groupe. 

 Réfléchir à l'approche choisie en la 
comparant à d'autres, prendre en 
compte des points de vue 
alternatifs et suivre différentes 
étapes pour revoir et améliorer le 
résultat, le cas échéant 

10 Cours n° 10  Les élèves finalisent leur système et élaborent des explications sur le lien entre, d'un côté, 
la force, le mouvement et la vitesse dans le temps et, de l'autre, la sécurité d'un véhicule. 
 
Les élèves présentent leur système au reste de la classe. Les élèves et l'enseignant 
mettent en lien la question centrale avec les étapes suivies et le projet final, puis 
réfléchissent aux connaissances qu’ils ont acquises. 

Mettre en lien les activités menées 
et la question centrale relative à 
l'amélioration de la sécurité des 
voitures 

Réfléchir aux différentes étapes 
suivies et établir des liens entre les 
connaissances acquises et les 
applications dans la vie de tous les 
jours 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Outils d'élaboration de modèles du Concord Consortium, STEM Resource Finder et SageModeler 
(https://learn.concord.org/building-models) 

 Kit pour les élèves 

Autres ressources 

 Voitures miniatures, ballons remplis d'eau 
 Ordinateurs pour la création des modèles informatiques 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Cette unité est la première d'une série de trois unités de physique de niveau lycée. Les autres 
unités sont axées sur les champs magnétiques et les moteurs électriques. 

 Cette activité peut être approfondie à l'aide d'exemples qui étudient les lois du mouvement de 
Newton dans le cricket ou d'autres sports. Consultez, par exemple, cette vidéo sur le football 
américain : https://www.youtube.com/watch?v=qu_P4lbmV_I  

 

 

Ressources et exemples

https://www.youtube.com/watch?v=qu_P4lbmV_I


  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
1,5 

 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des idées généralement admises 
sur l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
1 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

1,2,7,8 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

9 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

2,4,8 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

3 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
6,9,10 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
9,10 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et epsrit critique 
appliquées à la science



  

 


