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PROGRAMME

Mouvement et interaction

Modéliser une interaction par une force caractérisée par  
un point d’application, une direction, un sens et une valeur

• Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance) et les modéliser par des forces.
• Associer la notion d’interaction à la notion de force.
• Exploiter l’expression littérale scalaire de la loi de gravitation universelle, la loi étant fournie.
 – Action de contact et action à distance.
 – Force : point d’application, direction, sens et valeur.

OUVERTURE DE CHAPITRE

QCM
1. A • 2. B • 3. C • 4. A

Qui a raison ?
Le dialogue interroge sur les notions d’action et d’inte-
raction. Il permet de mettre en évidence une erreur assez 
récurrente : en effet, bon nombre d’élèves penseront que 
seule la boule blanche agit sur la boule verte, car elle est 
en mouvement. Pour eux, un objet immobile ne peut 
pas agir sur un autre. L’activité 1 permet aux élèves de le 
vérifier en s’appuyant sur des documents scientifiques. 
C’est en fait Amel qui a raison. 

ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

1 Les interactions

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité a pour but d’introduire la notion d’interac-
tion et de montrer aux élèves comment les représenter 
grâce à un diagramme objet-interaction.
À travers la comparaison entre le mouvement de la Lune 
autour de la Terre et celui d’un marteau tenu par un ath-
lète, il est possible d’introduire les notions d’interaction 
de contact et d’interaction à distance.
Aborder ces notions par l’interaction Terre-Lune permet 
de tracer un diagramme objet-interaction très simple 
puisqu’une seule interaction est présente. Toute autre 
approche conduirait à tracer un diagramme impliquant 
au moins deux interactions. L’approche spiralaire du 
programme permet d’introduire, sans la citer, la notion 
d’interaction gravitationnelle, qui sera pleinement trai-
tée en 3e.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La Lune ne s’échappe pas dans l’espace car la Terre 
exerce une attraction sur elle.

2. C’est le phénomène des marées.
3. L’action exercée par la Terre sur la Lune est une action 
à distance, tandis que celle exercée par l’athlète sur le 
marteau est une action de contact.
4. Oui, car la Lune exerce une attraction sur la Terre, tout 
comme la Terre sur la Lune.
5. Diagramme C.
6. Diagramme A : il représente une interaction de contact 
au lieu d’une interaction à distance.
Diagrammes B et D : ils représentent une interaction qui 
s’exerce entre la Lune et les marées, ce qui n’existe pas.

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

2 Modéliser une action

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette activité, qui permet de réinvestir à l’aide d’une ex-
périence simple à réaliser les notions vues dans l’activité 1 
(types d’interaction, diagramme objet-interaction), a pour 
objectif de montrer aux élèves comment modéliser une 
action par une force.
Les élèves comprennent qu’une force est caractérisée 
par son point d’application, sa direction, son sens et sa 
valeur. La mesure de cette valeur ne sera vue que dans 
l’activité 3, afin de permettre aux élèves d’avancer pas à 
pas dans la représentation des forces et de travailler ici 
sans souci d’échelle.
La fiche méthode « Mesurer et représenter une force » 
permettra aux élèves d’apprendre à représenter une 
force étape par étape.
Remarque : il pourra être intéressant de discuter de la 
position du point d’application, qui n’est pas toujours 
évidente à trouver. En classe de 4e, on pourra se limiter 
à des forces localisées pour ne pas rajouter de difficulté 
supplémentaire.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La longueur du ressort augmente.
2. Le ressort exerce une action sur la trousse : il la retient, 
sinon elle tomberait au sol.
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3. Il y a une interaction car la trousse agit sur le ressort 
(elle l’étire), tout comme le ressort agit sur la trousse (il 
la retient).
4. Interaction de contact.
5. La Terre interagit avec la trousse : elle l’attire car la 
trousse tombe vers le sol.

6.
Trousse

Terre Ressort

7. Caractéristiques de la force F⃗ressort/trousse :
– point d’application : crochet du ressort
– direction : verticale
– sens : de haut en bas
– valeur : inconnue

Fressort/trousse

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

3 Mesurer la valeur d’une force

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Dans cette activité, les élèves utilisent un dynamomètre 
pour mesurer la valeur d’une force.
L’objectif est double : apprendre à utiliser un dynamomètre 
correctement à l’aide de la fiche méthode « Mesurer 
et représenter une force », et représenter une force en 
respectant une échelle afin de tenir compte de sa valeur.
Si le laboratoire ne dispose pas de plan incliné, l’expé-
rience peut être réalisée sur une table, en accrochant un 
dynamomètre sur une trousse. Les élèves mesureront alors 
la valeur de la force nécessaire pour déplacer la trousse.
Remarque : il pourra être judicieux de montrer qu’il existe 
des dynamomètres de calibres différents et d’expliquer 
qu’il faut toujours commencer par le dynamomètre de 
plus grand calibre puis en changer ensuite pour avoir 
une mesure plus précise.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La valeur de cette force est 1,30 N.
2. Caractéristiques de la force F⃗voiture/dynamomètre :
– point d’application : crochet du dynamomètre

– direction : oblique
– sens : de la droite vers la gauche
– valeur : 1,30 N

3.

Fvoiture/dynamomètre

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

4 Effets des forces

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

À travers cette activité, dont une partie peut être réalisée 
expérimentalement, les élèves comprennent qu’une 
action peut avoir plusieurs effets possibles : modification 
du mouvement, déformation, etc.
L’expérience avec la bille d’acier et l’aimant peut être 
réalisée sur une surface plane en faisant rouler la bille 
lentement au voisinage de l’aimant.
Cette activité peut être l’occasion de discuter de la dif-
férence entre les forces réparties et les forces localisées, 
même si cette notion n’apparaît pas dans le programme 
officiel.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La trajectoire de la bille est rectiligne.
2. La trajectoire de la bille est modifiée.
3. Action à distance.
4. Cette action modifie le mouvement de la bille.
5. 

Force 
étudiée F⃗aimant/bille F⃗vent/kitesurf F⃗athlète/trampoline

Effets de 
la force

Modification 
du mouvement 

de la bille

Mise en 
mouvement 
du kitesurf 

Déformation 
du trampoline

DÉMARCHE D’ INVESTIGATION

5 Le « soka-tira »

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette démarche d’investigation, qui repose sur l’étude 
d’un jeu populaire au Pays Basque, a pour objectif d’ame-
ner les élèves à comprendre qu’un objet soumis à deux 
forces est en équilibre (immobile) si ces deux forces ont 
même valeur, même direction mais sont de sens opposés.
La vérification expérimentale pourra se faire grâce à des 
petites voitures, des morceaux de carton percés de deux 
trous pour accrocher les dynamomètres ou encore des 
bouts de ficelle avec un nœud à chaque extrémité pour 
y accrocher deux dynamomètres.
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– valeur : 1,30 N

3.

Fvoiture/dynamomètre

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

4 Effets des forces

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

À travers cette activité, dont une partie peut être réalisée 
expérimentalement, les élèves comprennent qu’une 
action peut avoir plusieurs effets possibles : modification 
du mouvement, déformation, etc.
L’expérience avec la bille d’acier et l’aimant peut être 
réalisée sur une surface plane en faisant rouler la bille 
lentement au voisinage de l’aimant.
Cette activité peut être l’occasion de discuter de la dif-
férence entre les forces réparties et les forces localisées, 
même si cette notion n’apparaît pas dans le programme 
officiel.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. La trajectoire de la bille est rectiligne.
2. La trajectoire de la bille est modifiée.
3. Action à distance.
4. Cette action modifie le mouvement de la bille.
5. 

Force 
étudiée F⃗aimant/bille F⃗vent/kitesurf F⃗athlète/trampoline

Effets de 
la force

Modification 
du mouvement 

de la bille

Mise en 
mouvement 
du kitesurf 

Déformation 
du trampoline
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COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES

Cette démarche d’investigation, qui repose sur l’étude 
d’un jeu populaire au Pays Basque, a pour objectif d’ame-
ner les élèves à comprendre qu’un objet soumis à deux 
forces est en équilibre (immobile) si ces deux forces ont 
même valeur, même direction mais sont de sens opposés.
La vérification expérimentale pourra se faire grâce à des 
petites voitures, des morceaux de carton percés de deux 
trous pour accrocher les dynamomètres ou encore des 
bouts de ficelle avec un nœud à chaque extrémité pour 
y accrocher deux dynamomètres.
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3. Il y a une interaction car la trousse agit sur le ressort 
(elle l’étire), tout comme le ressort agit sur la trousse (il 
la retient).
4. Interaction de contact.
5. La Terre interagit avec la trousse : elle l’attire car la 
trousse tombe vers le sol.

6.
Trousse

Terre Ressort

7. Caractéristiques de la force F⃗ressort/trousse :
– point d’application : crochet du ressort
– direction : verticale
– sens : de haut en bas
– valeur : inconnue

Fressort/trousse

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

3 Mesurer la valeur d’une force

COMMENTAIRES PÉDAGOGIQUES
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pour mesurer la valeur d’une force.
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