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NOTIONS ET CONTENUS COMPETENCES ATTENDUES  

Actions mécaniques, modélisation par une force. 
Effets d’une force sur le mouvement d’un corps: 
modification de la vitesse, modification de la 
trajectoire.  
Rôle de la masse du corps. 
Principe d’inertie. 
Effet d’une force sur la valeur de l’énergie 
cinétique d’un corps.  
  

Savoir qu’une force s’exerçant sur un corps modifie 
la valeur de sa vitesse et/ou la direction de son 
mouvement et que cette modification dépend de la 
masse du corps. 
Utiliser le principe d’inertie pour interpréter des 
mouvements simples en termes de forces. 
Savoir qu’une force modifie éventuellement la 
valeur de l’énergie cinétique d’un corps. 
Réaliser et exploiter des enregistrements vidéo pour 
analyser des mouvements. ⇄ Vecteurs 

 
Prérequis : 
Force, modélisation par un vecteur, principe d’inertie. 
 
Description du document : 
L’activité est une tâche complexe (résolution de problème), qui traite de la partie du programme surlignée 
ci-dessus, à travers la situation d’une descente en bobsleigh réalisée par des enfants. 
Une série de quatre documents (énumérés ci-après) vient compléter un dessin représentant la situation : 
deux jeunes garçons sont assis dans le bobsleigh et une fille plus âgée est debout à côté.  
 
Consigne : En vous appuyant sur vos connaissances et sur une analyse des documents proposés, 
commenter les affirmations des enfants.   
 
Documents : 

 Situation problème : BD des 3 enfants et du bobsleigh. 

 Document 1 a et b : Profil simplifié et sélectif de la piste de bobsleigh. 

 Document 2 a et b : Graphe illustrant l’évolution de la vitesse du système en fonction du temps, 
durant le parcours du bobsleigh sur le profil simplifié du document 1. 

 Document 3 : Définition de « Énergie cinétique ». 

 Document 4 : Schémas représentatifs des forces appliquées au système. 
 
Les documents 1, 2 et 4 sont déclinés en deux versions a et b selon la piste choisie dans le document 1. Le 
choix peut être le même pour toute la classe ou différencié selon les groupes à l a discrétion de 
l’enseignant. Il est possible également de donner la version b suite à la version a. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/5/ensel512_physique_757955.pdf


Il est possible de laisser les élèves envisager des frottements en sachant que dans une des phases, le 
mouvement est rectiligne uniforme et donc sans frottements. Ils devront peut-être revenir sur leur 
hypothèse initiale pour envisager le mouvement sans frottements. 
 

 
Activité élève : 
 

Activité hivernale : Initiation au bobsleigh 
 
Deux enfants s’apprêtent à se lancer sur une piste de bobsleigh et interpellent leur grande sœur :  

 
En vous appuyant sur vos connaissances et sur une analyse des documents proposés, commenter les 
affirmations des enfants. 
 
 
Document 1.a : Profil simplifié de la piste de bobsleigh.  
 

 
 
 
 
 
 

Ok, mais tant que c’est plat, après 
vous verrez bien !! 

Pour qu’on ait plus d’énergie, il faut 
forcément que tu nous pousses !! 

Zone de poussée 

Zone d’arrivée Zone de freinage 



Document 1.b : Profil simplifié de la piste de bobsleigh.  
 

 
 
 
Document 2.a : Graphe illustrant l’évolution de la vitesse du bobsleigh et ses occupants en fonction du 
temps, durant son parcours sur le profil simplifié du doc. 1.a 
 
 

 
  

Zone de poussée 

Zone d’arrivée Zone de freinage 

Vitesse 

Temps 



Document 2.b : Graphe illustrant l’évolution de la vitesse du bobsleigh et ses occupants en fonction du 
temps, durant son parcours sur le profil simplifié du doc. 1.b 
 

 
Document 3 : Le concept d’énergie cinétique 
L'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. 
Le terme même d'énergie cinétique semble être attribué au physicien William Thomson, plus connu sous le 
nom de Lord Kelvin. Il dérive en fait du mot grec « kinesis » signifiant mouvement. Toutefois, le concept est 
plus ancien. Leibniz, pendant les années 1676-1689, se fit l'avocat d'une définition mathématique qu'il 
introduisit comme le produit de la masse d'un objet par le carré de sa vitesse. 
 
 
Document 4  Schématisation des forces pouvant s’exercer sur le bobsleigh et ses occupants dans les 
différentes phases de son mouvement avec : 
- poids du bobsleigh et de ses occupants 
- réaction du sol sur le bobsleigh et ses occupants 
- force de poussée sur le bobsleigh et ses occupants 
- force de frottement du sol sur le bobsleigh  
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Questions préliminaires ou aides aux élèves :  
 
Q1 : Identifier sur le document 2 les différentes phases du mouvement et les associer à une partie du profil 
de la piste du document 1. 
Q2 : Qualifier l’évolution de la vitesse du bobsleigh dans chacune des phases de son mouvement 
Q3 : Associer un schéma représentant les forces appliquées au système constitué par le bobsleigh et ses 
occupants, à chaque partie du profil de la piste. 

 
 
Proposition d’organisation de l’activité :   
 

 En îlots de 4 élèves. 

 La fiche leur est distribuée, le professeur attend d’eux qu’ils la lisent et formulent la problématique 
avec les « termes du monde des objets et de événements » puis avec les « termes du monde des 
théories et des modèles ». 

 
 

Éléments de réponse : 
 
Raisonnement possible en 1h20 : 
 
1e étape : formuler des questions à partir de la BD 
De quelle énergie parle-t-on ? 
Faut-il une force pour acquérir de l’énergie ? 
La pente a-t-elle une influence sur l’énergie ? 
…. 
 
2e étape : lire les documents et trouver des éléments de réponse 
Document 1.a : La piste est horizontale, puis descend, puis elle est horizontale à nouveau 
Document 1.b : La piste est horizontale, descend, remonte avant de redescendre puis elle est horizontale à 
nouveau 
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Document 2.a : la vitesse augmente beaucoup, puis moins,  ensuite elle est constante, et enfin elle diminue 
Document 2.b : la vitesse augmente beaucoup, puis moins, elle diminue avant d’augmenter à nouveau, 
ensuite elle est constante, et enfin elle diminue 
Document 3 : l’énergie cinétique varie comme le carré de la vitesse du système constitué par le bobsleigh et 
ses occupants, donc dans le même sens, la masse restant constante. 
 
3e étape : énoncer les problématiques 
Problématique dans le monde des objets et des événements :  
Pour avoir plus de vitesse (ou d’énergie cinétique), faut-il absolument que quelqu’un pousse le bobsleigh ? 

 
Problématique dans le monde des théories et des modèles : 
L’application d’une force de poussée est-elle indispensable à l’augmentation de l’énergie cinétique d’un 
système ? 
 
4e étape : la résolution 
 
- L’action du « pousseur » s’exerce dans une première phase du mouvement (phase pendant laquelle 
la piste est horizontale). Or, cette première phase correspond à l’augmentation rapide de la vitesse sur le 
graphe v = f(t). 
On voit donc que cette force de poussée (action mécanique) a fait augmenter la vitesse du bobsleigh, et 
donc son énergie cinétique ( Ec = ½ mv2) : une force extérieure appliquée au système peut faire augmenter 
son énergie cinétique. 
- On observe sur ce même graphe v = f(t) que la vitesse continue d’augmenter (même si elle augmente 
à présent moins vite) alors que plus personne ne pousse. Si la résultante des forces était nulle, on sait que 
le mouvement serait rectiligne et uniforme (pré-requis). Ce n’est pas le cas donc la résultante des forces 
n’est pas nulle. Cette phase correspond à la partie pentue de la piste, le système est soumis à son poids et à 
la réaction de la piste, forces qui ne se compensent pas. C’est la résultante (non nulle) de ces forces qui a 
fait varier la vitesse, donc l’énergie cinétique (et pourtant, personne ne pousse). 
- La phase pendant laquelle la vitesse diminue dans le document 2.b correspond à la remontée de la 
piste. La résultante des forces n’est pas nulle et de sens opposé à celui du mouvement. Le système perd de 
l’énergie cinétique et donc de la vitesse. 
- Sur le graphe des vitesses, il y a une phase durant laquelle la vitesse est constante  le système est 
en MRU  la résultante des forces est nulle. Si résultante nulle, il n’y a forcément pas de variation d’Ec. Le 
poids est totalement compensé par la réaction du support. La résultante des forces appliquées au système 
est nulle, la vitesse est constante donc l’Ec est constante. Dans cette situation, si on voulait augmenter la 
vitesse du bobsleigh, il faudrait le pousser. 
- La dernière phase fait apparaître une baisse constante de la vitesse en fonction du temps. La 
résultante des forces n’est donc pas nulle, une action fait ralentir le système : les enfants freinent avec des 
râteaux qui eux impliquent des frottements non négligeables ; La résultante des forces (de sens opposé au 
sens du déplacement) exercée sur leur bobsleigh fait diminuer son Ec. 
 
 
5e étape : conclusion et rédaction 
Si une force de poussée est appliquée au système dans le sens du mouvement, son énergie cinétique 
augmente, mais l’énergie du système peut aussi augmenter sans qu’une force de poussée soit appliquée, 
comme dans le cas de la descente, cas dans lequel les forces auxquelles est soumis le système ne se 
compensent pas et lorsque la résultante est dans le sens du mouvement. 
Une force de poussée n‘est donc pas indispensable pour que l’énergie cinétique d’un système, et donc sa 
vitesse, augmente.  
Quand aucune force de poussée n’est exercée, le système peut accélérer (phase 2, en descente) ou être en 
MRU (phase 3, sur le plat, sans frottements) ou ralentir s’il y a des frottements ou si la pente n’est pas 
favorable….  



Compétences mises en jeu et évaluation possible : 
 
La liste des capacités attendues n’est pas exhaustive.  
 
 

Compétences 
et coefficient 

A B C D Capacités attendues 
Indicateurs de réussite permettant d’attribuer le 
niveau de maitrise « A » 

S’approprier 
Expert               (coef) 
Intermédiaire    
Initiation             

    
Extraire des informations des 
documents. 

Repérer les différentes phases dans le profil de la piste (Doc 1) 
Repérer les différentes phases dans le graphe v = f(t) (Doc 2) 
L’énergie cinétique augmente quand la vitesse augmente 

Dégager la problématique principale 
dans le monde réel. 

Décrire l’évolution de l’énergie selon l’action subie par le bobsleigh 

Reformuler la problématique avec 
des mots de la physique. 

Effets éventuels d’une force sur la valeur de l’énergie cinétique 

Mobiliser et organiser ses 
connaissances. 

Principe d’inertie 
Le poids 

Introduire des arguments issus des 
connaissances personnelles. 

Identification du mouvement de la phase 3 
 

Analyser 
Expert                  
Intermédiaire     
Initiation             

    

Proposer une stratégie de réponse 

 L’énergie cinétique augmente quand la vitesse augmente 

 A partir de la corrélation des docs 1 et 2, identification des 
quatre phases : 

o Phase 1 : La vitesse augmente donc l’énergie cinétique 
augmente grâce à la force de poussée exercée par la grande 
sœur. 

o Phase 2 : idem, il y a donc une force qui permet 
d’augmenter la vitesse donc l’énergie cinétique. Cette fois 
le poids a un impact sur l’augmentation de l’énergie 
cinétique. 

o Phase 3 : la vitesse et l’énergie cinétique sont constantes, 
(trajectoire rectiligne) donc MRU, la résultante des forces 
est nulle d’après le principe d’inertie.   

o Phase 4 : la vitesse diminue, donc l’énergie cinétique 
diminue grâce à la force de frottement. 

Relier qualitativement et 
quantitativement différents 
éléments issus des connaissances ou 
des documents 

Corréler les phases d’évolution de la vitesse et le profil de la piste 
 
 

Réaliser 
Expert                  
Intermédiaire     
Initiation             

    
Conduire les calculs.  

Réaliser une expérience.  

Respecter les règles de sécurité  

Tracer un graphe à partir de données  

Utiliser un modèle décrit Utiliser les graphes  

Valider 
Expert                  
Intermédiaire     
Initiation             

    
Revenir sur le problème et la 
question de départ. 

Le poids et la réaction n’ont pas d’effet sur l’énergie cinétique dans 
la première phase. Le poids a un effet sur l’énergie cinétique durant 
la deuxième phase, de par sa direction. 

Repérer les points faibles de 
l’argumentation 

 

Faire preuve d'esprit critique.  

Valider ou infirmer une information 
En effet la fille devra les pousser pour qu’ils gagnent de l’énergie 
cinétique, mais ils en gagneront aussi lors de la descente grâce à 
l’action du poids, et en perdront grâce au freinage. 

Communiquer 
Expert                  
Intermédiaire     
Initiation             

    
Rendre compte à l’écrit.  

Présenter avec soin. 
Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux. 
Maîtriser les compétences langagières. 
Réaliser un schéma clair et légendé. 

Schématiser une expérience. 

Rédiger une synthèse, une 
argumentation 

 


