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Annexe 1 : Programme officiel 

II - Forces, travail et énergie  (durée indicative 18 heures, 6 TP)  

A - FORCES ET MOUVEMENTS   

Objectifs  L’idée est de reprendre et d’approfondir les notions vues en seconde en montrant 
comment une action s’exerçant sur un solide est capable de modifier son mouvement. L’un 
des objectifs est de préciser la conception newtonienne du mouvement selon laquelle la force 
est liée au changement de la vitesse et non à la vitesse. Ce travail a déjà été entrepris en classe 
de seconde avec une première approche du principe de l’inertie et de la force de gravitation. Il 
s’agit maintenant de donner davantage de consistance au point de vue newtonien en étendant 
le champ de l’étude à celle de solides soumis à plusieurs actions simultanées, le cas du solide 
en translation étant privilégié. Le mouvement du centre d’inertie d’un solide est le principal 
objet de l’étude, mais pour autant il ne s’agit pas de présenter la mécanique du “point 
matériel” mais d’aborder celle de systèmes réels par celle du système matériel le plus simple, 
le solide. 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS CONTENUS CONNAISSANCES ET SAVOIR-
FAIRE EXIGIBLES 

Observation du mouvement du 
centre d’inertie 

Observation des mouvements des 
autres points (vidéos, 
chronophotographies...) *. 

 Réalisation et exploitation 
d’enregistrements: table à coussin 
d’air, table à digitaliser, vidéos,  
capteurs chrono-cinés*... 

 Détermination de vecteurs vitesses 
à partir d’enregistrements  

Étude du mouvement du centre 
d’inertie d’un solide dans diverses 
situations  (projectiles, satellites). 
Recherche de forces sur des 
exemples variés (expériences, 
vidéos, logiciels...)*. 

Utilisation du principe d’inertie 
pour analyser les forces qui agissent 
sur un solide, en mouvement ou 
non.  

1 - Mouvement d’un solide 
indéformable 

1 . 1Vecteur vitesse d’un point du 
solide Sur un enregistrement réalisé 
ou donné,  

1 . 2Centre d’inertie d’un solide 

1 . 3Mouvement de translation d’un 
solide 

1 . 4Mouvement de rotation d’un 
solide autour d’un axe fixe; vitesse 
angulaire 

 

 

2 - Forces macroscopiques 
s’exerçant sur un solide  

Actions exercées sur un solide; 
exemples d’effets produits 
(maintien en équilibre, mise en 
mouvement de translation, mise en 
mouvement de rotation, 
déformation. 

Sur un enregistrement réalisé ou 
donné déterminer et représenter le 
vecteur vitesse V d’un point mobile 
Savoir que le vecteur vitesse V est 
le même, pour tous les points d’un 
solide en translation.  

Savoir que chaque point d’un solide 
en rotation autour d’un axe fixe a 
une trajectoire circulaire.  

Pour un solide en rotation autour 
d’un axe fixe, relier  la vitesse d’un 
point à la vitesse angulaire. 

Identifier et représenter les actions 
qui s’exercent sur un solide. 

Prévoir dans des cas simples la 
possibilité de mise en rotation d’un 
solide autour d’un axe fixe. 

Connaître et appliquer les lois de 
Newton 

 

 

 ….. A FAIRE  
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* Activités pouvant donner lieu à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 

Commentaires   

Vitesse d’un point d’un solide.  

La valeur de la vitesse moyenne est introduite comme le quotient de la distance parcourue par 
la durée. La mesure approchée de la valeur de la vitesse d’un point est obtenue par le calcul de 
la valeur de la vitesse moyenne entre deux instants voisins.  

Mouvement d’un solide   

Connaître le mouvement d’un solide, c’est connaître le mouvement de chacun de ses points. 
L’étude, dans le référentiel terrestre, du mouvement d’un solide soumis à la seule action de la 
de la Terre montre qu’il existe un point G dont le mouvement est plus simple que les autres: le 
centre d’inertie. Cette étude est conduite en référence à un ou deux exemples concrets et 
simples de situations de dynamique. On pourra, à cette fin, utiliser des enregistrements vidéo 
ou chronophotographiques de mouvements judicieusement choisis. 
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Annexe 2 : Séquence « Outils » 1ère S  

Il s’agit de 2 parties : 

- Documents Elèves (Partie 1 et Partie2) 

- Documanets Professeur (Partie 1 et Partie 2) 
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Partie 1  Mouvement d'un solide indéformable 

Activité 1 

 

Par groupe de 4, vous disposez d’une bille et d’une gouttière (profilé en « U » d’environ 2 m) 

ainsi que de chronomètres.  

1°. Faites rouler la bille dans la gouttière de façon à ce qu’elle se déplace à vitesse constante. 

Effectuez les mesures qui vous apporteront la confirmation que la vitesse est constante et qui 

vous permettront de trouver sa valeur. 

Décrivez, par des mots et en vous aidant d’un schéma, comment vous avez procédé . Faites 

plusieurs expériences, notez tous les résultats de vos mesures et choisissez ceux qui vous 

donnent le plus satisfaction. Indiquez ce qui vous a incité à faire ce choix. 

2°. En vous aidant du modèle du mouvement, représenter la vitesse de la bille en plusieurs 

points à une échelle de votre choix que vous indiquerez sur le compte-rendu. 

3°. Représenter sur un graphe la distance parcourue par la bille (en ordonnées) en fonction du 

temps (en abscisse) qu’elle met pour parcourir cette distance. Indiquez ce qui permettait de 

prévoir que le graphe aurait cette allure. 

Mesurer le coefficient directeur et indiquer ce qui permettait de prévoir la valeur trouvée. 

(....) 

 

Exercices (travail personnel) 

On réalise des expériences utilisant le même matériel que ci-dessus, la gouttière étant 

inclinée. Pour différentes inclinaisons, on obtient les temps de passage par des points 

situés à 40 cm les uns des autres. 

 points O A1 A2 A3 A4

Première inclinaison temps (s) 0 0.97 1.37 1.68 1.93 

Seconde inclinaison temps (s) 0 0.68 0.97 1.18 1.37 

 

Indiquer si la bille a parcouru la gouttière dans le sens de la montée ou de la descente. 

Préciser quelle est l’expérience pour laquelle l’inclinaison est la plus grande. 
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Autres exercices habituels (conversion d’unité entre autres) à trouver dans les livres. 

Activité 2 

Le document ci-joint représente les positions successives d’un skieur dont les positions 

ont été repérées à intervalle de temps constant. 

1°. Le skieur parcourt la boucle de 11 km en 32 min. Calculer sa vitesse moyenne en km/h. 

2°. Indiquer comment le document permet de savoir en quelles portions de la boucle le skieur 

est allé plutôt vite ou plutôt lentement. 

3°. En vous aidant du modèle du mouvement d’un solide, représenter par un vecteur la vitesse 

du skieur (sans vous soucier de la valeur de cette vitesse) lorsqu’il est passé aux points A et B. 

On supposera qu’au voisinage de ces points la piste est horizontale. 

(....) 

 

Exercices

Le document ci-joint a été obtenu dans la salle de TP en enregistrant toutes les 200 ms 

les positions du point d’un solide lancé sur un support plan. 

Représenter la trajectoire de ce point. En vous aidant du modèle du mouvement d’un 

solide, représenter la vitesse du point aux passages par A et B à l’échelle 1 cm pour 10 

cm.s-1.  

Activité 3 

But 

Il a été vu en seconde que l’étude du mouvement d’un solide passait parfois par l’étude 

du mouvement de l’un de ses points. Le but de cette activité est de montrer sur un 

exemple comment on peut choisir ce point. 

Vous disposez de plaques homogènes de différentes formes. 

1°. Lancer la plaque rectangulaire en la faisant tourner sur elle-même . 

a) Quel point choisiriez-vous pour décrire le plus simplement possible le mouvement de 

l’objet ?  

b) Placer une première pastille autocollante sur la plaque pour matérialiser sa position, en 

placer une seconde en un autre point. 

c) Décrire et représenter la trajectoire du premier point choisi. Décrire le mouvement de 

l’autre point (vous pouvez proposer une trajectoire). 
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Quelles informations perd-on sur le mouvement de l’objet en se limitant au mouvement du 

premier point ? 

(....)  

2°. On s’intéresse maintenant à la plaque de forme quelconque. Répondre par écrit à la 

question a) avant de faire l’expérience. 

a) Quel point choisiriez-vous pour décrire le plus simplement possible le mouvement de 

l’objet ? 

b) Faites l’expérience de façon à vérifier si votre choix était le bon. 

 

....coller ici le paragraphe « centre d’inertie d’un solide »......................................................... 

 

Exercices 

1°. Le document ci-joint a été réalisé en photographiant à intervalle de temps constant le 

mouvement d’une règle homogène en train de tomber. Représenter la trajectoire de son 

centre d’inertie. 

2°. Où est situé le centre d’inertie d’un cerceau ? 

Lorsqu’on lance ce cerceau, comment s’y prendre pour s’assurer que le mouvement de 

son centre d’inertie est plus simple que celui d’autres points ? 

 

Activité 4  

Le document joint représente l'enregistrement (pendant quasiment un tour) des 

positions successives d'une règle vue de dessus et fixée en un point O. Les positions 

successives de deux points P1 et P2 de cette règle ont également été représentées, ainsi 

que leur trajectoire. 

 

1°. Mouvement du point P1 

a) Représenter le vecteur vitesse du point P1 lorsque la règle est dans la position 4 puis 

lorsque la règle est dans la position 6 (on choisira une échelle appropriée pour passer de la 

valeur de la vitesse à la longueur du vecteur). 

b) Qualifier, en justifiant à partir du texte du modèle, le mouvement du point P1. 

c) En accord avec le professeur, compléter le modèle du mouvement de rotation autour d’un 

axe fixe. 

d) Donner d'autres exemples de mouvements de ce type. 
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2°. Représenter le vecteur vitesse du point P2 lorsque la règle est dans la position 4 puis 

lorsque la règle est dans la position 6 (on gardera la même échelle). 

3°. A l'aide du modèle, et à partir de vos mesures, calculer :  

- la vitesse angulaire du point P1 lorsque la règle est dans la position 4. 

- la vitesse angulaire du point P2 lorsque la règle est dans la position 4. Ce résultat était-il 

prévisible ? 

 

En vous aidant de la relation entre l’arc et l’angle, trouver quel lien existe entre la valeur de la 

vitesse v et la valeur de la vitesse angulaire ω, pour un point donné. Compléter le modèle. 

 

position 4

position 6Durˇe entre deux positions :
∆t = 40 ms.
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Activité 5 (translation) 

 

a) Lire dans le modèle la définition d’un mouvement de translation. 

Proposer des exemples d’objets en mouvement de translation.  

b) Représenter l’un des objets proposés ainsi que la vitesse de deux de ses points à différents 

instants. 

c) On considère différentes situations. Pour chacune d’entre elles, dire si l’objet considéré est 

en mouvement de translation ou non. Justifier les réponses à l’aide du modèle. 

- une personne assise dans une voiture qui accélère en ligne droite ; 

- une personne assise dans une voiture qui tourne ; 

- un planeur qui atterrit ; 

- une personne assise dans une grande roue qui tourne. 
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Modèle du mouvement d'un solide 

 Référentiel 

 

 Un référentiel est un objet qui permet de repérer les positions successives d'un point 

d'un solide dont on étudie le mouvement.  

 Choix du référentiel : on choisit le référentiel le plus adapté au mouvement que l'on 

souhaite décrire. 

 Lorsque l'on décrit le mouvement d'un objet (ou d'un point qui le représente), il faut 

indiquer le référentiel choisi. 

 

I.  Mouvement d'un point du solide (déformable ou non déformable) 

1°. Trajectoire d'un point d’un solide 

La trajectoire d'un point du solide est l’ensemble des positions occupées par le point au cours 

de son mouvement. 

 

2°. Vecteur vitesse d'un point d’un solide 

La vitesse instantanée d'un point d'un solide situé en M à un instant t est représentée par un 

vecteur. 

 

Ce vecteur a les caractéristiques suivantes : 

 - la direction est celle de la tangente à la trajectoire en cette position 

M ; 

 - le sens est celui du mouvement ; 

 - la valeur est celle de la vitesse moyenne entre A et B, deux 

positions très proches de M. Elle s’exprime en m.s-1 (m/s). 

- Pour représenter la vitesse en M à l'instant t, on représente le vecteur 

vitesse à partir du point M. 

 

€ t
ABv =  

A
BM

 

 

 

3°. Caractérisation du mouvement d'un point du solide 

Le mouvement du point est rectiligne quand la trajectoire est une droite : son vecteur vitesse 

garde la même direction. 

Le mouvement du point est circulaire quand sa trajectoire est un cercle ou une portion de 

cercle. 
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Le mouvement du point est uniforme quand la valeur de sa vitesse ne change pas. 

Le mouvement du point est rectiligne uniforme quand sa trajectoire est une ligne droite et que 

sa vitesse est constante : son vecteur vitesse est constant. 

 

4°. Centre d'inertie d'un solide (on se limite aux solides indéformables) 

Considérons un solide soumis à la seule action de la Terre : il existe un point dont le 

mouvement par rapport à la Terre est plus simple que celui des autres points : on appelle ce 

point le centre d’inertie de l’objet. 

On admet que ce point est confondu avec le centre de gravité du solide. 

 

II Mouvement du solide (on se limite aux solides indéformables) 

 

1°.Mouvement de rotation autour d’un axe fixe

 

Vitesse angulaire 

 

On considère un point M animé d’un mouvement

circulaire de centre O par rapport à un référentiel

donné. 

La vitesse moyenne angulaire du point M lorsqu’il

passe d’un point A à un point B est égale au

quotient de l’angle ∆θ balayé par le rayon OM

lorsque le point passe du point A et B par la durée

∆t qu’il met pour aller de A à B.  

€ t θω ∆=
 

On l’exprime en radians par seconde

(rad.s-1). 

 

 

Relation entre la vitesse v et la vitesse angulaire ω (à compléter après l’activité 4) 
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2°. Mouvement de translation 

Un solide est en mouvement de translation si et seulement si, au même instant, tous ses points 

ont le même vecteur vitesse. 
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Partie 2  Forces et mouvement 

Activité 1  

Lancer le médecine-ball à la verticale et le rattraper. 

1°. Repérer et noter le (ou les) moment(s) où vous exercez une action sur le médecine-ball, 

préciser chaque fois dans quelle direction et dans quel sens s'exerce cette action sur le 

médecine-ball. 

2°. Repérer différentes phases dans le mouvement du médecine-ball et les décrire (on se 

contente d’étudier le mouvement de son centre). Pour chacune des phases, préciser comment 

varie la valeur de la vitesse du médecine-ball. 

(....) 
3°. On s'intéresse à la phase de lancer du médecine-ball (tant que les mains sont en contact 
avec le médecine-ball). 
a) Faire le diagramme médecine-ball interactions. 

b) En vous aidant de vos sensations, faire le schéma des forces qui s'exercent sur le médecine-

ball (on ne demande pas d'utiliser une échelle précise mais on indiquera les différences 

éventuelles d'intensité des forces par des longueurs différentes). On pourra négliger les 

frottements de l'air et représenter le médecine-ball et son centre d’inertie. 

c) Indiquer sur un autre schéma la direction et le sens du vecteur vitesse durant cette phase. 

d) Indiquer comment évolue la valeur de la vitesse durant cette phase. 

(....) 

4°. Compléter le tableau ci-dessous en répondant aux mêmes questions pour les trois autres 

phases du mouvement du médecine-ball. 
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 Lancer Ascension Descente Réception 

 

 

Représentation des 

forces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Représentation de 

la vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

   

Variation de la 

valeur de la vitesse  

(augmente, diminue 

ou reste constante) 

    

 

Conclusion : en utilisant la partie « somme des forces » du modèle, répondre à la question 
suivante : parmi les liens proposés ci-dessous entre la somme des forces exercées et le 
mouvement, indiquer celui (ou ceux) qui vous semble(nt) en accord avec le tableau. 
La somme des forces est liée 

 au sens de la vitesse.  à la 
valeur de la vitesse. 

 au changement de sens de la 
vitesse. 

 à la variation de la valeur de la 
vitesse.
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Activité 2 

On lance une balle. Un logiciel permet de tracer différentes positions de cette balle à des 

intervalles de temps réguliers ainsi que la vitesse de la balle pour chacune de ces positions 

(voir document ci-dessous). 

1°. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le système « balle ». En faire la 

représentation en position 4. 

2°. Tracer le vecteur « variation de vitesse » ∆v entre les positions 1 et 2 : ∆v = v2 - v1.  

Tracer de la même façon v3 - v1, v4 - v1, v5 - v1, v6 - v1, puis la variation de vitesse entre 

n’importe quelles positions i et j. Que peut-on dire des différents vecteurs ∆v ? 

3°. Comparer la direction et le sens des vecteurs "variation de vitesse" avec la direction et le 

sens du vecteur "somme des forces" et vérifier que ceci précise la conclusion de l'activité 1. 

 

(....) 
Exercice 
On reprend la situation de l’activité 1 (lancer et réception du médecine-ball) dans le but 

suivant : vérifier comment le résultat auquel nous sommes parvenus à la fin de l’activité 2 s’y 

applique. 

1°.Rappeler ce résultat. 
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2°. On s’intéresse au lancer (phase I). Représenter la vitesse du centre d’inertie du médecine-

ball en deux points successifs M1 et M2 de son mouvement. On se contentera de donner aux 

vecteurs v1 et v2 une longueur qui traduise correctement la façon dont . Représenter le vecteur 

variation de vitesse ∆v = v2 - v1. La représentation de ∆v est-elle conforme à ce que pouvait 

laisser prévoir la conclusion rappelée ci-dessus ? 

3°. Faire le même travail pour chacune des trois autres phases du mouvement du médecine-

ball. 

4°. Vérifier également que cette conclusion rend bien compte du changement de sens de la 

vitesse lorsque le médecine-ball passe par le point le plus élevé de sa trajectoire. Choisir pour 

cela un point M1 avant le passage par le sommet et un point M2 situé après. 

Conclusion 

(....) 

Exercice  

On reprend la situation de l’activité 1 (lancer et réception du médecine-ball) dans le but 

suivant : vérifier comment le résultat auquel nous sommes parvenus à la fin de l’activité 2 s’y 

applique. 

1°.Rappeler ce résultat. 

2°. On s’intéresse au lancer (phase I). Représenter la vitesse du centre d’inertie du médecine-

ball en deux points successifs M1 et M2 de son mouvement. On se contentera de donner aux 

vecteurs v1 et v2 une longueur qui traduise correctement la façon dont . Représenter le vecteur 

variation de vitesse ∆v = v2 - v1. La représentation de ∆v est-elle conforme à ce que pouvait 

laisser prévoir la conclusion rappelée ci-dessus ? 

3°. Faire le même travail pour chacune des trois autres phases du mouvement du médecine-

ball. 

4°. Vérifier également que cette conclusion rend bien compte du changement de sens de la 

vitesse lorsque le médecine-ball passe par le point le plus élevé de sa trajectoire. Choisir pour 

cela un point M1 avant le passage par le sommet et un point M2 situé après. 

 
 
 



 

 61

Activité 3  

On lance maintenant un petit véhicule roulant accroché à un fil. Le fil est d'abord détendu puis 

se tend. On néglige les frottements. 

1°. Faire un schéma des forces qui s'exercent sur le véhicule : 

- avant que le fil soit tendu : 

- après que le fil soit tendu. 

2°. Étude du mouvement 
Décrire les deux phases du mouvement. 
(....) 

Un logiciel de simulation a permis de tracer la trajectoire et différentes positions du véhicule à 

des intervalles de temps réguliers. Les frottements n'ont pas été simulés. Le résultat est fourni 

ci-dessous. L’échelle est égale à 1 et la durée entre deux positions successives est de 64 ms. 

 

1°. Tracer un vecteur vitesse du véhicule en un point de la première partie de trajectoire. 
2°. Tracer deux vecteurs vitesse en deux points différents de la deuxième phase de la 
trajectoire. 
(....) 
3°. Somme des forces et mouvement 
Le logiciel de simulation permet de tracer précisément la vitesse en chaque point. Le résultat 
est fourni dans le document distribué. 

a) Tracer à partir de la position 6, le vecteur "variation de vitesse" ∆v entre les 
 positions 5 et 7 : ∆v = v7 - v5

b) Indiquer le sens et la direction du vecteur "somme des forces" à la position 6. 
c) Comparer la direction et le sens des deux vecteurs "variation de vitesse" et "somme 
des forces" et vérifier que ceci généralise la conclusion de l'activité 1. 
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Activité 4  

Situation 1 

Un élève, debout sur le sol, pousse horizontalement sur un mur 

(vertical) 

(Présentation 1 point) 

 

1°. Réaliser l'expérience (vous avez le droit de pousser fort !) et 

décrivez en quelques phrases ce que vous ressentez (0,5 point). 

2°. Faire le diagramme élève – interactions puis faire l’inventaire des 

forces qui s'exercent sur le système «élève ». Nommer chacune des 

forces en précisant quel système exerce et quel subit chacune d’elles 

(0,5 +0,5 points). 
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3°. En vous servant de l'expérience que vous venez de faire, proposer une représentation de la 

force exercée par le sol sur l'élève (1 point) en expliquant ce qui vous a poussé à proposer 

cette réponse (1 point). 

4°. En utilisant les lois de la mécanique, dites si les forces qui s’exercent sur l’élève se 

compensent ou si elles ne se compensent pas. Indiquer la (ou les) loi(s) au(x)quel(les) vous 

vous référez pour répondre (1,5 points). 

5°. (Attention, pour répondre à cette question vous devrez prendre en compte vos réponses 

précédentes). Représenter (à une échelle que vous indiquerez) toutes les forces qui s'exercent 

sur l'élève. Vous pourrez donner successivement deux réponses :  

- pour l’une, l’élève sera schématisé (les pieds joints) et vous représenterez les forces 

en tenant compte de l’endroit où elles s’exercent (2 points) ; 

- pour l’autre, l’élève sera représenté par son centre d’inertie et tous les vecteurs auront 

cette origine (2 points). 

(....) 

Situation 2 : l’élève pousse plus ou moins fort, essaie différents revêtements de sols ou 

différentes semelles ou même chausse des rollers (ou monte sur une planche à roulettes) 

Comment le schéma précédent est-il modifié lorsque vous poussez plus fort sur le mur ? 

lorsque vous poussez moins fort ?. Faire deux représentations (à l’échelle) des forces 

correspondants à deux « poussées différentes » (2 points) 

Qu’est-ce qui change lors de l’expérience et sur le schéma lorsque vous poussez sur le mur en 

étant debout sur une planche à roulettes ? (2 points). 

 

 
Outil mathématique qui peut vous être utile 
 
Tout vecteur peut être décomposé suivant deux axes 
perpendiculaires. On appellera les projections ux et uy de 
ce vecteur sur ces axes, les composantes de ce vecteur. 
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Activité 5  

Description de la situation 

Un élève se tient debout sur un pèse-personne en tenant un bâton. 

- Dans la situation 1, il porte simplement le bâton à la main ; 

 - Dans la situation 2, avec le bâton, il appuie (fermement) sur le sol ; 

 - Dans la situation 3, avec le bâton, il appuie (fermement) au plafond ; 

 - Dans la situation 4, avec le bâton, il appuie (fermement) sur le pèse-personne. 

 

Travail demandé 

- Analyser les situations à l’aide du modèle des lois de la mécanique afin de classer à 

priori les situations par ordre croissant de l’indication du pèse-personne ; 

- Faire l’expérience et comparer si les indications du pèse-personne conduisent au 

classement prévu. 

 

Pour pouvoir mieux discuter en groupe entier des réponses des différents binômes, nous 

choisirons dans un premier temps le même élève (masse = 60 kg) et nous admettrons que 

l’intensité de la force qu’il exerce sur le bâton dans les situations 2, 3 et 4 est chaque fois de 

100N. On néglige la masse du bâton devant celle de l’élève. 

Vous pouvez utiliser un pèse-personne dont les indications ont été masquées et faire les 

expériences pour mieux analyser les différentes situations. 

(....) 

Exercices 

1°. On considère un solide au repos sur un plan incliné. Représenter les forces qui s’exercent 

sur lui. On représentera le solide par son centre d’inertie. 

 

2°.a) On examine la situation (étudiée dans la partie 1) d’une bille qui roule à vitesse 

constante sur un profilé rectiligne . Pour permettre une représentation plus facile des forces, 
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on prend un angle entre le profilé et la paillasse de 10° (cet angle était beaucoup plus faible 

dans la réalité). 

On donne la masse de la bille m = 30 g et on prendra g = 10 N.kg-1. 

Utiliser le modèle des lois de la mécanique pour représenter (à l’échelle 1 cm pour 0,1 N) les 

forces qui s’exercent sur la bille. A quelle loi vous êtes-vous référé pour répondre ? 

Mesurer (graphiquement) ou calculer (à l’aide de la trigonométrie) l’intensité de la force qui 

représentent les frottements. 

b) On incline le profilé de 20° par rapport à la paillasse. Des mesures analogues à celles faites 

en TP permettent d’affirmer que la valeur de la vitesse augmente. 

Indiquer la direction et le sens de la variation de la vitesse entre deux dates quelconques. 

Proposer alors une représentation des forces qui s’exercent sur la bille. A quelle loi du modèle 

vous êtes-vous référé ? 

c) On incline le profilé de 5° par rapport à la paillasse. Les mesures permettent d’affirmer que 

la valeur de la vitesse diminue. Reprendre les mêmes questions qu’au b) ci-dessus. 

 

3°. On étudie l’action qu’exerce le sol sur nos pieds lorsque l’on court (les deux pieds n’étant 

jamais simultanément en contact avec le sol). 

a) On s’intéresse d’abord au pied lorsqu’il entre en contact avec le sol. Faites quelques foulées 

pour analyser vos sensations et représentez la force exercée par le sol sur votre semelle. Faites 

l’inventaire puis la représentation des forces qui s’exercent sur vous. En déduire si la valeur 

de la vitesse de votre centre d’inertie augmente ou diminue pendant l’intervalle de temps au 

cours duquel votre pied prend contact avec le sol. 

b) On s’intéresse au pied lorsqu’il quitte le sol. Reprendre les mêmes questions qu’au a). 

 

4°. Représenter la force exercée par la route sur une roue motrice d’une voiture qui roule à 

vitesse constante. Même question sur une roue non motrice. 

Qu’est-ce qui change sur votre représentation lorsque la voiture accélère ou freine en ligne 

droite ? 
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Modèle : les lois de la mécanique   

 

Force et somme des forces 

Quand un système X est en interaction avec un système A, on appelle force exercée par A sur 
X l'action de A sur X. 

Pour représenter une force, on représente souvent le système sur lequel elle s’exerce par son 
centre d’inertie auquel on attribue la masse du système. 

On fait figurer ensuite la force exercée par A sur X par le 
représentant d’un vecteur accompagné du symbole ci-contre et 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- son origine est le point représentant le système ; 

- sa direction et son sens sont ceux de la force ; 

- sa longueur est proportionnelle à l’intensité de la force. 

 

 

X FŹA/X  

 

L’ensemble des forces exercées par différents systèmes sur le système X est équivalente à une 
force unique qui s’exercerait sur le système X. Cette force unique s’appelle somme des 
forces. 

Le vecteur qui représente cette force unique est la somme des vecteurs représentant chacune 
des forces. L’origine de tous ces vecteurs est au point représentant le système X. 

 

Principe d’inertie ou première loi de Newton 

Par rapport à certains référentiels : 

- si la vitesse du centre d’inertie d’un système est un vecteur constant alors la somme des 
forces qui s’exercent sur le système est nulle ; 

- si la somme des forces qui s’exercent sur un système est nulle alors la vitesse du centre 
d’inertie du système est un vecteur constant. 

De tels référentiels sont appelés « référentiels galiléens ». 
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Pour la plupart des situations que nous étudierons, la Terre pourra être considérée comme un 
référentiel galiléen. 

 

Relation de la dynamique ou deuxième loi de Newton 

Lorsque le mouvement d’un système est étudié par rapport à un référentiel galiléen : 

- si la vitesse du centre d’inertie de ce système varie alors la somme des forces qui 
s’exercent sur le système n’est pas nulle ; 

- si la somme des forces qui s’exercent sur le système n’est pas nulle alors la vitesse du 
centre d’inertie varie. 

La variation de la vitesse du centre d’inertie calculée sur un intervalle de temps de faible 
durée et la somme des forces qui s’exercent sur le système pendant cet intervalle sont 
colinéaires et de même sens. 

Principe des actions réciproques ou troisième loi de Newton 

Quand deux systèmes A et X sont en interaction, la force exercée par A sur X et la force 
exercée par X sur A sont d’intensités égales et de sens opposé. 

Une interaction est modélisée par deux forces qui sont, pour toutes les situations et dans 
tous les cas, d'intensités égales et de sens opposés. Les vecteurs qui les représentent sont 
sur la même droite. 
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Partie 1 Mouvement d’un solide indéformable 

 

Les deux premières activités introduisent la représentation de la vitesse par un vecteur. 

Cette représentation vectorielle a été à peine évoquée en seconde et, dans la vie courante, c’est 

essentiellement la valeur de la vitesse qui fonctionne. On prévoit donc que les élèves auront 

du mal à attribuer à la vitesse les caractéristiques d’un vecteur et il nous semble nécessaire de 

commencer par leur faire réaliser des expériences élémentaires ou de les faire réfléchir sur des 

situations simples du quotidien.  

La troisième activité introduit le centre d’inertie. 

Les quatrième et cinquième activités sont consacrées aux mouvements de rotation et 

de translation d’un solide. 

Nous avons consacré une semaine de cours et TP à cette activité (y compris un petit test). 

Activité 1 (durée 1h 15) Comment réaliser un mouvement rectiligne 

uniforme et s'assurer qu'il est bien uniforme ? 

But 

Aider les élèves à conceptualiser la vitesse sous différents aspects par des va-et-vient 

entre l'expérience, les mesures et le modèle (v= ∆x/ ∆t) 

Passer d'une perception d'un mouvement d'une bille qui ralentit à la nécessité de 

remplacer la perception par des mesures de durée et de distance lorsque la perception devient 

insuffisante ;  

Analyser les mesures de durée et de distance en terme de vitesse qui augmente ou 

diminue. En particulier interpréter que la vitesse augmente quand, pour parcourir des 

intervalles de même longueur, la durée diminue. (Ceci n'est pas évident pour une partie des 

élèves, et pourtant indispensable à acquérir). 

Exploiter chaque série de mesures en adaptant le dispositif expérimental (épaisseur de 

la cale). 
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Informations utiles pour préparer la séance 

Matériel 

Par groupe de 4, les élèves disposent d’une bille d’acier et d’un profilé en “ U ” 2 m de long et 

de section 20x20 mm en aluminium) posé sur un support rigide que de chronomètres.  

Les profilés en fer ou en acier sont souvent usinés de façon trop grossière et, de plus, sont 

souvent déformés à cause de leur procédé de fabrication (laminage). Leur rigidité impose de 

les visser sur une planche épaisse pour les redresser, la planche risquant de se déformer elle 

aussi. 

 

Expérience et résultats expérimentaux 

On constate très vite (sans mesures) que les frottements empêchent de laisser le profilé 

à l’horizontale. Il faut l’incliner en le surélevant d’environ 2 mm (2 feuilles de papier pliées 4 

fois) pour une bille d’acier de 2,1 cm de diamètre. Les frottements avec des billes de plus gros 

diamètre (3 cm)sont plus faibles. 

Nous avons divisé le profilé en 4 intervalles de 45 cm et déclenché les quatre 

chronomètres au passage par l’origine. Si on place l’épaisseur de papier directement sous une 

extrémité du profilé, on note que le dernier intervalle est parcouru plus lentement que les 

autres : le profilé n’est pas assez rigide et le dernier intervalle est presque horizontal. Si on 

place une seconde cale pour éviter cette déformation, les résultats restent peu satisfaisants car 

il est impossible de savoir si le profilé est bien redressé.  

Les mesures que nous avons obtenues en plaçant le profilé sur un banc d’optique retourné et 

en plaçant l’épaisseur de papier sous le banc sont les suivantes : 

 

Manip n° Abscisses (cm) 45 90 135 180 

1  2.71 5.34 8.15 11.0 

2  2.41 4.75 6.90 9.34 

3  2.60 5.41 8.15 10.8 

4  2.75 5.41 8.06 10.8 

5  7.47 11.6 15.6 19.6 
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Si on se contente d’abandonner la bille sans vitesse initiale, on constate facilement que la 

vitesse augmente progressivement pour une bonne partie du premier intervalle (manipulation 

5 peu satisfaisante). 

 

Voici les valeurs que l’on trouve pour la vitesse moyenne calculée pour chaque intervalle 

(MiMi+1/(ti+1-ti) 

Manip n° intervalle 1 2 3 4 

1  16.6 17.1 16.0 15.8 

2 v (cm.s-1) 18.7 19.2 20.9 18.4 

3  17.3 16.0 16.4 17.0 

4  16.4 16.9 17.0 16.4 

Avec Reglin d’une TI82, la manipulation n° 10 donne x = 0,167 t - 3,6.10-3 avec x en m et t 

en s (r = 0, 999977) 

 

Déroulement de la séance 

Si on ne veut pas consacrer un temps excessif à cette activité il est souhaitable de la 

préparer en classe entière avant le TP. Avec un montage sur la paillasse du professeur, il est 

facile de montrer aux élèves que la bille s’arrête ou ralentit notablement si le profilé est 

horizontal ou si on se contente de placer une cale entre une extrémité et la paillasse. On peut 

alors convaincre la classe de la nécessité de faire des mesures dès que l’impression visuelle ne 

suffit plus. Il faut alors mettre au point en commun une bonne façon de procéder et une bonne 

méthode d’analyse des résultats expérimentaux qui permettent de tendre vers le résultat 

attendu. Une fois que les élèves ont bien compris le sens de la manipulation, il leur faut plus 

d’une heure pour mener à bien l’ensemble de l’activité.  

 

Exigences concernant le compte-rendu 

Leur compte-rendu peut consister : 

- en une représentation du dispositif sur laquelle figurent le point origine et les points 

de contrôle avec les temps de passage de la bille (cette représentation est souvent oubliée); 

- une description de la méthode de mesure (cette description est souvent passée sous 

silence ou alors de façon trop succincte) ; 
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- une explicitation des raisons pour lesquelles ils ont choisi une série de mesures plutôt 

qu’une autre (souvent, les élèves ne fournissent pas l’ensemble de leurs mesures et 

n’expliquent pas comment ils ont choisi celles qui leur paraissaient le mieux convenir). 

La représentation du vecteur vitesse pose des problèmes, le texte du modèle n’étant 

pas toujours bien compris. 

Il est nécessaire de préciser clairement les points que l’on souhaite voir figurer dans le 

compte-rendu. 

Analyse du savoir à enseigner 

Les facettes du concept de vitesse (AT à faire). 

Informations sur le comportement des élèves, comment prendre en compte leurs 

éventuelles difficultés 

Dès qu’ils ont compris le but à atteindre et la manière d’y parvenir, les élèves 

manifestent alors une bonne motivation. 

Si on leur laisse toute initiative, s’attendre aux deux méthodes suivantes : 

 1. Diviser le profilé en intervalles égaux (d’abord deux puis trois ou quatre) et mesurer 

le temps que la bille met pour parcourir chacun d’eux, chaque élève ayant la charge d’un 

intervalle. 

2. Définir un point origine et des points de contrôle situés à égale distance les uns des 

autres (d’abord deux puis trois ou quatre) et mesurer le temps mis par la bille pour atteindre 

chaque point de contrôle, chaque élève ayant la charge de l’un de ces points. 

Les quatre élèves déclenchent leur chronomètre lorsque la bille passe le point choisi comme 

origine puis chaque élève arrête son chronomètre lorsque la bille passe par le point dont il a la 

charge. Leur façon de chronométrer est souvent très peu précise au début (repères mal 

précisés, erreur de parallaxe, temps de réaction trop longs) puis devient plus performante 

lorsqu’ils cherchent à obtenir la série de mesures qui les satisfera. 

 

Les élèves ne décrivent pas spontanément avec des phrases leur façon de procéder, le 

schéma leur semble suffisant. Ils ont tendance à oublier de représenter le vecteur vitesse en 

plusieurs points.  
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En ce qui concerne le graphe, les élèves interprètent facilement qu'il passe par 

l'origine, que c'est une droite. Pour le coefficient directeur, même s'ils ont oublié comment le 

calculer, ils relient facilement sa valeur à celle de la vitesse, en revanche ils utilisent le terme 

"proportionnel" sans préciser les grandeurs en jeu. 

 

Certains élèves ont du mal à interpréter leur mesure en terme de vitesse qui augmente 

ou diminue, la construction du concept de vitesse n'est pas simple. Ceci nous a conduit à les 

obliger à travailler dans les différents registres que sont :  

 - le langage naturel ; 

 - la série de mesures ; 

 - la représentation graphique ; 

 - la représentation vectorielle. 

Il est nécessaire de laisser du temps. 

 

Les situations habituellement proposées aux élèves recourent souvent aux capteurs de 

vitesse, aux mobiles sur coussin d’air ou autoporteurs ou aux enregistrements 

chronophotographiques. Elles présentent l’inconvénient de réduire artificiellement l’écart 

entre l’expérience et son interprétation. Le risque est que les élèves tracent des vecteurs et 

fassent des calculs sans pouvoir leur donner de véritable signification en relation avec les 

expériences. 

Activité 2 Analyser le mouvement d'un skieur de fond 

But 

Exploiter les positions d'un skieur à intervalles de temps constant pour analyser le 

mouvement en terme de vitesse  

Représenter géométriquement le vecteur vitesse. 

Commencer à construire un sens de la vitesse instantanée. 

Informations utiles pour préparer la séance 

Chaque élève dispose du plan des pistes de ski de fond d’une station. Les positions 

successives du skieur à intervalle de temps constant ont été repérées le long d’une des 
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boucles. La situation étudiée relève ainsi de la vie de tous les jours. A la différence des 

situations précédentes, les intervalles ne sont plus équidistants, ce sont les intervalles de 

temps qui sont constants (comme les enregistrements chronophotographiés étudiés 

ultérieurement). 

On se contente de représenter la vitesse par un vecteur sans demander de calculer la 

valeur (les mesures seraient beaucoup trop imprécises). 

Si la question est posée, on pourra expliquer aux élèves pourquoi un tel plan ne permet 

pas de représenter correctement la vitesse en un point où la piste monte ou descend. En toute 

rigueur, un tel document ne permet pas de connaître la distance réellement parcourue. 

Analyse du savoir à enseigner 

Les facette de la vitesse en jeu sont : 

- celle de sa représentation par un vecteur dont la direction est donnée par la tangente à la 

trajectoire.  

- celle du passage à la limite, la tangente est ce qui représente le mieux la direction du 

mouvement à un instant donné. 

Informations sur le comportement des élèves, comment prendre en compte leurs 

éventuelles difficultés 

Question 1 : les élèves répondent correctement. 

Question 2 : dans un premier temps, quelques élèves n’interprètent pas correctement les 

positions successives du skieur en terme de valeur plus ou moins grande de la vitesse mais 

comprennent rapidement leur erreur. 

Question 3 : les élèves comprennent difficilement les raisons pour lesquelles on représente la 

vitesse par un vecteur tangent à la trajectoire (le texte du modèle est complexe). Plusieurs 

d’entre eux ont représenté la vitesse par un vecteur qui n'était pas tangent. La difficulté de 

conceptualisation du passage à la limite est grande. Cette activité ne permet de la prendre 

complètement en compte, mais c'est un début nécessaire. Dans un premier temps, les élèves 

accèdent à une méthode de construction du vecteur sans nécessairement comprendre le sens 

sous-jacent. Ils auront plusieurs occasions de revenir sur ce point. 
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Activité 3 Détermination d'un point d’un solide dont le mouvement est 

plus simple à étudier 

But 

Déterminer un point dont le mouvement est plus simple à étudier pour un objet lancé 

en l'air (il n'est soumis qu'à son poids). 

Comprendre que réduire le solide à son centre d'inertie entraîne une perte 

d'information sur son mouvement.  

Informations utiles pour préparation la séance 

Matériel 

Chaque binôme dispose de plaques de matières synthétiques (matériel utilisé : des 

chutes de lattes de plancher flottant, de l’isorel ou du contreplaqué conviendraient mais éviter 

du carton, trop léger et trop facilement déformable). Celles qu’on leur remet pour la question 

1° sont de formes géométriques simples (carré, rectangle), celles utilisées pour la question 

2°sont des plaques initialement carrées ou rectangulaires dont un coin a été scié (angle droit 

rentrant). 

Des oeillets autocollants permettent de visualiser le mouvement d’un point de la 

plaque. Les choisir d’une couleur qui contraste nettement avec celle des plaques. 

Expérience 

 Deux ou trois binômes font à tour de rôle l’expérience pour le reste du groupe. Un 

élève lance la plaque en la faisant tourner dans un plan vertical. Son binôme la rattrape. Deux 

ou trois lancers sont nécessaires pour convaincre la classe. 

Analyse du savoir à enseigner 

On ne prend l'aspect du centre d'inertie que par une idée intuitive qu'un point a un 

mouvement plus "simple" que les autres, cette 'simplicité' résultant d'une perception visuelle.  

On généralise un résultat sans réelle certitude de pouvoir le faire. Il n’est pas inutile se 

signaler aux élèves que l’on en est conscient. 
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Informations sur le comportement des élèves et comment les prendre en compte 

dans l'activité 

Les élèves proposent spontanément le centre de la plaque quand elle est rectangulaire 

ou carrée (ils repèrent ce point en traçant les diagonales) et l’expérience les conforte dans leur 

choix. Ils proposent assez facilement une allure correcte de la trajectoire du centre d’inertie et 

celle d’un point quelconque. 

Pour les plaques de formes quelconques, plusieurs d’entre eux tracent encore des 

diagonales et proposent un point que l’expérience infirme. Il est préférable de laisser les 

élèves faire l’erreur et de faire comparer les impressions visuelles que donnent ce point mal 

choisi à celles données par le centre d’inertie (plusieurs élèves proposent spontanément le 

centre de gravité et le repèrent en posant la plaque en équilibre sur l’extrémité d’un stylo). Un 

observateur attentif est sensible à un écart de quelques millimètres. 

 

Activité 4 : quelle nouvelle grandeur définir pour décrire le 

mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe ? 

But  

Se familiariser avec le tracé du vecteur vitesse d'un point 

Comprendre que la vitesse d'un point dépend de sa distance à l'axe 

Percevoir la pertinence de la vitesse angulaire pour décrire un mouvement de rotation (même 

vitesse pour tous les points quelle que soit leur distance à l'axe). 

Informations utiles pour préparer la séance 

Le document fourni aux élèves a été obtenu à l’aide d’Interactive physique. 

Analyse du savoir à enseigner 

(à faire) 

Document remis aux élèves 

La pertinence de la vitesse angulaire est liée au fait qu'elle est commune à tous les 

points du solide. 
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Réponses attendues 

1°a) On représente la vitesse par un vecteur tangent à la trajectoire. La valeur de la vitesse 

(mesurée selon la méthode classique à partir de la longueur de la corde) est de 34 + 1 cm.s-1, 

ce qui peut se représenter par une longueur de 3,4 cm pour le vecteur (échelle 1 cm pour 10 

cm.s-1). La valeur de la vitesse du point P1 est la même pour les deux positions. 

b) Le mouvement du point P1 est circulaire et uniforme. 

c) On peut proposer comme définition du mouvement de rotation autour d’un axe fixe : un 

solide est animé d’un mouvement de rotation autour d’un axe fixe par rapport à un référentiel 

donné si la trajectoire de chacun de ses points est un cercle centré sur l’axe et situé dans un 

plan perpendiculaire à l’axe. 

2°. La valeur de la vitesse du point P2 est de 54+ 1 cm.s-1 ce qui peut se représenter par un e 

longueur de 5,4 cm pour le vecteur (même échelle que pour P1). La valeur de la vitesse de P6 

est la même pour les deux positions. 

3°. L’angle décrit par le rayon entre la position précédente et la position suivante est de 36° à 

1° degré près. La vitesse angulaire est de 7,9 rad.s-1. Elle est la même pour les deux points, ce 

qui était prévisible puisque l’angle est le même. 

La relation demandée v = Rω est établie en écrivant que la longueur de l’arc s’écrit R∆Θ. 

 

Informations sur le comportement des élèves 

Quelques élèves ont encore un peu de mal à représenter correctement le vecteur 

vitesse. 

Les élèves connaissent les radians et la relation donnant la longueur de l’arc en 

fonction de l’angle au sommet mais cela exige un bref rappel. 

Activité 5 : mouvement de translation pour un solide 

But 

Définir le mouvement de translation. 

Apprendre aux élèves à reconnaître un mouvement de translation 
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Réponses attendues 

Une personne assise dans une voiture qui accélère en ligne droite est animé d’un 

mouvement de translation tant qu’elle est reste immobile dans la voiture. 

Une personne assise dans une voiture qui tourne n’est pas animée d’un mouvement de 

translation, la vitesse de chacun de ses points n’étant pas la même (elle dépend de sa distance 

au centre de courbure). 

Un planeur qui atterrit n’est en mouvement de translation que s’il garde le même cap 

ainsi que la même inclinaison par rapport à l’horizontale. En revanche, une dérive latérale 

(due à un coup de vent) ou une trajectoire non rectiligne n’empêchent pas un mouvement de 

translation. 

 Une personne assise qui se tient immobile dans la nacelle d’une grande roue est 

animée d’un mouvement de translation tant que la nacelle n’oscille pas. En revanche, la partie 

circulaire de la grande roue est en mouvement de rotation 

Informations sur le comportement des élèves 

a) Les élèves ne proposent que des exemples de solides en translation rectiligne (et sans doute 

uniforme) : voiture ou train en ligne droite, vérin hydraulique, mouvement d’une antenne 

télescopique que l’on étire. 

Ils expliquent assez facilement qu’une voiture dans un virage n’est pas en mouvement de 

translation en affirmant qu’un point situé à l’extérieur du virage a une vitesse plus grande 

qu’un point situé à l’intérieur. 

b) La représentation vectorielle des vitesses ne posent pas de difficulté si on s’en tient à des 

mouvements rectilignes. 

c). Les élèves répondent facilement pour les deux premiers exemples (personne dans une 

voiture), beaucoup moins facilement pour le planeur. 

Pour la personne dans une grande roue, ils sont très peu nombreux à donner d’emblée 

une bonne réponse. Il leur est difficile de raisonner sur la vitesse des différents points à un 

même instant et affirment que le mouvement n’est pas une translation parce que la direction 

de la vitesse change. Certains affirment ensuite que la valeur de la vitesse des différents points 

de la personne n’est pas la même car leur distance au centre de rotation n’est pas la même. Il 

faut leur faire comprendre que les trajectoires des différents points sont des cercles de même 

rayon mais de centres différents. La représentation précise de la vitesse de deux points 
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différents pour une position quelconque de la nacelle (autres que les positions haute et basse) 

n’est pas simple. 

Exemple d’évaluation (30 min) 

Test relatif à la partie 1 de mécanique 

I. Une balle roule du point A au point C sur le 

chemin représenté selon le schéma ci-dessous. 

La longueur de chacune des parties du chemin 

et le temps mis par la balle pour rouler dessus 

sont indiqués sur le schéma. 

Considérez la proposition suivante :  

"Si je veux la vitesse de la balle sur une des 

parties du chemin, je prends la longueur 

donnée sur le schéma et je la divise par le ∆t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC = 3,4 m 

∆t = 3,5 s

AB = 3,9 m

∆t 7 2 s

C

B A

1∞. Êtes-vous d'accord avec cette proposition quand elle s'applique au premier segment AB ? 

Expliquez votre raisonnement. 

Calculez la quantité AB/∆t pour le premier segment. 

Est-ce que cette quantité représente la vitesse de la balle au point de départ de la première 

partie ? Est-ce que cette quantité représente la vitesse de la balle à la fin de la première 

partie ? Expliquez. 

 

2∞. Êtes-vous d'accord avec cette proposition quand elle s'applique au second segment BC ? 

Expliquez votre raisonnement. 

Calculez la quantité BC/∆t pour le second segment. 

Est-ce que cette quantité représente la vitesse de la balle au point de départ de la deuxième 

partie ? Est-ce que cette quantité représente la vitesse de la balle à la fin de la deuxième 

partie ? Expliquez. 
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II. Le document (1) ci-joint représente 9 positions successives d’une bille. La durée entre 

deux positions successives est de 40 ms et les distances sur le document sont quatre fois plus 

petites que les distances réelles. 

1°. Numérotez de 1 à 9 les positions successives du centre de la bille sachant que sa vitesse a 

augmenté tout au long du mouvement. 

2°. Calculer en m.s-1  puis en km.h-1 la valeur de la vitesse du centre de la bille lors de son 

passage par la position 4. 

3°. Représenter (sur le document) cette vitesse à l’échelle 1 cm pour 1m.s-1. 

 

III. Le document (2) ci-joint représente les positions successives d’un disque en mouvement 

sur un plan horizontal.  

La durée entre deux positions successives est de 200 ms et les distances sur le document sont 

quatre fois plus petites que les distances réelles. 

1°. Caractérisez le mouvement du centre du disque dans sa partie non rectiligne. Choisissez 

l’une des positions du disque de cette partie et calculez en m.s-1 la valeur de la vitesse du 

centre du disque lorsqu’il est passé par ce point. Représentez cette vitesse à l’échelle de 1 cm 

pour 10 cm.s-1. 

2°. Calculer en rad.s-1 la vitesse angulaire du centre du disque. Notez votre façon de faire le 

calcul sur votre copie. 

3°. Peut-on affirmer (en s’aidant en particulier du secteur sombre peint sur le disque) que : 

 a) la première partie du mouvement du disque (et non plus de son centre) est une 

rotation autour d’un axe fixe ? 

 b) la seconde partie du mouvement est une translation ? 

Expliquer votre réponse. 

Réponses des élèves (à venir prochainement) 

Revoir la formulation du I car les réponses des élèves sont trop imprécises : on fait rouler la 

balle depuis la point A sans la lancer. Indiquer si la quantité AB/∆t est plus grande, plus petite 

ou égale à la vitesse de la balle lorsqu’elle passe en B. Expliquer votre réponse. 

De même pour le mouvement de B à C. 
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Les élèves répondent très mal à la dernière question : ils affirment que le mobile est en 

translation alors que les positions successives du secteur sombre montrent qu’il tourne sur lui-

même. 
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Partie 2  Forces et mouvement 

Activité 1 Lancer et réception d’un médecine-ball 

But 

(A finir de rédiger) 

- Faire un premier lien, dans le cas d’un mouvement rectiligne, entre le sens de la somme des 

forces qui s’exercent sur un système et la variation de la valeur de la vitesse du système ; 

- Lutter contre une erreur classique consistant à considérer que pour qu’il y ait mouvement il 

faut qu’une force s’exerce dans le sens du mouvement. 

 

Informations nécessaires à la préparation de cette activité 

Matériel 

Les élèves disposent d’un médecine-ball par binôme (masse de 1 à 4 kg selon les 

exemplaires, ces médecine-ball serviront de nouveau dans la partie 3 au cours de laquelle 

l’influence de la masse sera étudiée). 

Chaque élève lance le médecine-ball à la verticale et le rattrape afin d’analyser les 

actions qu’il exerce. Les médecine-ball sont particulièrement bien adaptés à une telle analyse 

vu l’intensité des forces qu’ils mettent en jeu. 

 

Déroulement de l’activité 

Le professeur ne doit donc pas donner trop rapidement la réponse qu’il attend et laisser 

la classe en discuter en binôme ou en groupe entier. En effet, cette activité fournit l’occasion 

aux élèves de prendre conscience de quelques une de leurs erreurs, très classiques et 

difficilement évitables (par exemple les élèves pensent souvent qu’il y a toujours une force 

dans la direction et le sens du mouvement). Pour permettre aux élèves d’en prendre 

conscience, il faut leur permettre de faire ces erreurs. 
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Les élèves doivent disposer de la partie “ Force et somme des forces ” du modèle 

“ Les lois de la mécanique ”. 

 

Réponses attendues 

1°. On exerce une action sur le médecine-ball durant le lancer et durant la réception. Dans les 

deux cas, l’action est dirigée selon la verticale et orientée vers le haut. 

2°.On peut repérer les quatre phases suivantes : 

Phases Lancer Ascension Descente Réception 

Description du 

mouvement 

Vertical vers la 

haut 

Vertical vers la 

haut 

Vertical vers la 

bas 

Vertical vers le 

bas 

La valeur de la 

vitesse 

augmente diminue augmente diminue 
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. 

3°. a) Diagramme médecine-ball interactions b) Schéma des forces 
s’exerçant sur le MB 

c et d) Vitesse du 

centre d’inertie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terre 

M.B

T/MB 
MB/T MB/E 

E/MB 

Élève 

G 

FT/MB

FE/MB

v 

La valeur de la

vitesse augmente. 

 

. 
.

4°.  Lancer Ascension Descente Réception 

 

 

 

 

Représentation des 

forces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation de 

la vitesse 

 

 

 

  

 

 

Variation de la 

valeur de la vitesse  

augmente diminue augmente diminue 

G 

FT/MB

FE/MB

FT/MB

G FT/MB

FE/MB

FT/MB

v v v v

Conclusion  
1. Le tableau permet d’affirmer que la somme des forces ne semble pas liée au sens de la 

vitesse car, pour (I) et (III) les deux vecteurs sont de même sens alors que pour (II) et (IV), ils 

sont de sens opposés. 
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2. Le tableau ne permet pas d’affirmer que la somme des forces est liée à la valeur de la 

vitesse car il n’y est jamais fait allusion. 

3. Le seul changement de sens de la vitesse a lieu lorsque le centre d’inertie du médecine-ball 

passe par le point le plus élevé de sa trajectoire. La somme des forces ne change pas. Le 

tableau ne permet pas de conclure autre chose que, lorsque ce changement se produit, le sens 

de la vitesse est finalement le même que celui de la somme des forces. 

4. Le tableau permet de lier somme des forces et variation de la valeur de la vitesse. Si les 

vecteurs somme des forces et vitesse sont : 

 - de même sens, la valeur de la vitesse augmente [phases(I) et (III)] ; 

 - de sens contraires, la valeur de la vitesse diminue [phases(II) et (IV)]. 

Analyse du savoir à enseigner et information sur le contenu disciplinaire 

(à faire) 

Informations sur le comportement des élèves, comment prendre en compte leurs 

difficultés ? 

Les réponses des élèves 

1° et 2°. Les élèves répondent correctement à ces questions. Le fait de pouvoir lancer 

et rattraper le médecine-ball les aide à analyser correctement l’action qu’ils exercent sur lui. 

L’absence de cette activité n’aurait sans doute pas permis ce bon résultat. 

Certains proposent de considérer le passage du médecine-ball par sa position la plus 

élevée comme une phase venant s’ajouter aux quatre que nous proposons. Cela ne pose aucun 

problème. 

3° La représentation du diagramme MB interactions nécessite un bref rappel des 

conventions de notation des interactions (en particulier la nécessité de noter à la fois A/B et 

B/A pour l’interaction entre A et B). Les élèves répondent correctement à l’ensemble de la 

question. En particulier, ils semblent tous comprendre que l’intensité de la force qu’ils 

exercent sur le MB doive impérativement être plus grande que celle exercée par la Terre. 

Nous verrons qu’il faut être prudent sur cette belle unanimité qui masque des erreurs 

d’analyse comme le révélera l’étude de la réception. 

4°. Pour la phase d’ascension, quelques élèves expriment le besoin de faire intervenir 

une force qui permet au médecine-ball de s’élever un peu comme si les mains continuaient 
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d’exercer une action à distance. Ils ont du mal à admettre qu’un mouvement puisse avoir lieu 

sans qu’une force s’exerce dans la direction et le sens du mouvement. Ils semblent admettre 

leur erreur quand d’autres élèves leur font noter que les mains n’exercent une action que si 

elles sont en contact avec le médecine-ball. Il est cependant probable que cette erreur 

classique se manifestera dans d’autres circonstances. C’est en laissant le temps à l’élève de se 

tromper qu’il finira par la rectifier de façon définitive. 

Les réponses concernant la phase de descente et toutes les questions concernant la 

vitesse (pour les quatre phases) ne semblent pas poser de difficultés. 

En revanche, la longueur des vecteurs représentant les forces lors de la réception a 

suscité un débat très riche. Beaucoup d’élèves n’avaient pas de critères sur les intensités 

comparées des deux forces. Il ne leur est pas du tout évident que le ralentissement puis l’arrêt 

du médecine-ball nécessitent d’exercer une force plus intense que celle qu’exerce la Terre. Un 

élève a finalement évoqué le principe d’inertie pour convaincre la classe et cela lui a permis 

de tenir le raisonnement suivant qui semble avoir convaincu la classe : “ si les forces étaient 

de même intensité, la vitesse resterait la même. Si la force exercée par l’élève était moins 

intense, la valeur de la vitesse augmenterait (moins vite qu’en chute libre mais elle 

augmenterait). Il faut donc exercer une force plus intense que celle exercée par la Terre ”. Il 

est à noter que l’analyse des forces qui s’exercent sur le médecine-ball lorsqu’il est au repos 

dans les mains aide les élèves à analyser la situation pendant la réception. 

Conclusion : la question est difficile. Il faut expliquer aux élèves que ce sont les 

résultats notés dans le tableau qu’ils doivent prendre en compte pour répondre par “ oui ”, par 

“ non ” ou par “ on ne peut pas savoir ”. 

La dernière proposition (lien entre la somme des forces et la variation de la valeur de 

la vitesse)est celle qui semble être la mieux comprise. 
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Activité 2 Variation de la vitesse du centre d’inertie d’un projectile 

But 

Montrer sur une simulation que la variation de la vitesse du centre d’inertie d’un projectile est 

colinéaire et de même sens que la somme des forces qui s’exercent sur lui (ici, son poids). 

Informations utiles à la préparation de l’activité 

Matériel 

Le document fourni aux élèves a été obtenu à l’aide d’interactive physique. 

Expérience, mesures 

Il est nécessaire de représenter successivement les vecteurs v2 - v1, v3 - v1, v4 - v1, v5 - v1, etc. 

car les seuls vecteurs vi+1 - vi sont trop petits pour permettre une conclusion sur leur direction. 

Déroulement de l’activité 

Cette activité peut être faite en classe ou en travail à la maison. Il est nécessaire de rappeler 

comment on construit ∆v. 

Réponse attendue 

Question 1 : la force exercée par la Terre est la seule force qui s’exerce sur la balle.  

Question 2 : les différents vecteurs ∆v sont colinéaires et de même sens. 

Question 3°. La variation de la vitesse du centre d’inertie de la balle entre deux positions (et 

donc entre deux dates) est colinéaire et de même sens que la somme des forces qui s’exercent 

sur la balle. 

Cela précise la conclusion de l’activité 1 car pour cette situation la direction de la 

vitesse restait la même et nous n’avions conclu qu’à propos de la variation de la valeur de la 

vitesse. Nous montrerons dans l’exercice ci-dessous comment la conclusion plus générale 

tirée de l’activité 2 s’applique également la situation de l’activité 1. 

Analyse du savoir à enseigner et information sur le contenu disciplinaire : les 

lois de newton 

Le résultat établi dans deux cas particuliers est admis comme vrai pour toutes les 

situations. C’est parce qu’il n’est pas possible de démontrer ce résultat ni de le vérifier pour 

toutes les situations qu’on est obligé de le généraliser sans pouvoir être certain d’avoir le droit 
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de la faire. C’est pour cela qu’il porte le nom de principe. Il n’a jamais été mis en défaut. 

Comme il met en relation deux grandeurs (la force et la variation de la vitesse), on l’appelle 

souvent “ relation fondamentale de la dynamique ”. On l’appelle aussi “ principe fondamental 

de la dynamique ” ou “ deuxième loi de Newton ”. C’est en effet Newton qui l’a énoncé, la 

première loi étant le principe d’inertie (voir le modèle). 

 Les trois lois ne s’appliquent que si le mouvement du système est étudié par rapport à 

un référentiel galiléen. Pour nos deux situations, le référentiel était la Terre (ou le laboratoire). 

On l’a choisi parce qu’on a eu l’impression (ou l’intuition) que c’était un bon référentiel. Il ne 

serait venu à l’idée de personne de choisir délibérément un autre référentiel (d’ailleurs lequel 

aurait-on choisi ?). 

 On a bien l’impression qu’un objet qui aurait un mouvement compliqué par rapport à 

la Terre ne serait pas un référentiel pratique. Si on a la possibilité d’en choisir un plus adapté, 

on ne s’en privera pas. Par exemple, si le cours de physique avait lieu dans un train freinant, 

accélérant ou tournant sans arrêt ou dans un bateau sur une mer démontée, on serait sans 

doute obligé de choisir ce train ou ce bateau comme référentiel. Les expériences de 

mécanique seraient autrement plus compliquées que dans notre salle de classe et les lois de 

Newton ne s’y appliqueraient pas sous cette forme (il faudrait connaître le mouvement du 

train ou du bateau par rapport à la Terre). Pour ne pas être obligé de se fier uniquement à 

notre impression, on peut se convaincre un peu plus du caractère galiléen d’un référentiel en 

se demandant si le principe d’inertie y est vérifié au moins pendant la durée de l’expérience 

étudiée. La première loi de Newton permet en effet de définir du point de vue théorique un 

référentiel galiléen mais, dans la réalité il n’est jamais possible d’en être tout à fait certain. 

 D’autre part, il n’est jamais possible de dissocier les unes des autres les trois lois de 

Newton. Prenons le cas d’un mobile autoporteur sur une table parfaitement lisse et horizontale 

(à laquelle l’enseignement recourt souvent pour illustrer le principe d’inertie). Pour affirmer 

que la somme des forces qu’il subit est nulle, il faut recourir au principe des actions 

réciproques afin de pouvoir admettre que la force exercée par le mobile sur l’air (dont on sait 

qu’elle est égale au poids du mobile) est directement opposée à la force exercée par l’air sur le 

mobile. C’est grâce à ce principe qu’on montre que l’ensemble des forces qui s’exercent sur le 

mobile est une force nulle). Les deux principes sont couplés (cf. Valentin). 

Exigences concernant le compte-rendu 

Les élèves doivent soigner leurs tracés afin qu’ils soient exploitables. 
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Analyse du savoir à enseigner et information sur le contenu disciplinaire 

(à faire) 

Informations sur le comportement des élèves, comment prendre en compte leurs 

éventuelles difficultés ? 

Plusieurs élèves n’ont pas su construire les vecteurs variation de vitesse et obtiennent 

donc des résultats inexploitables (direction non verticale). D’autres se sont limités à la série 

vi-v1. 

Il est intéressant de constater que la construction des vecteurs soient correcte et que 

l’interprétation qu’en fait l’élève de même que la conclusion qu’il en tire soient fausses. C’est 

pour cette raison qu’il est indispensable que l’élève traduise son interprétation par des mots, la 

seule activité de représentation ne suffit pas. 

La plupart d’entre eux ont du mal à expliquer en quoi cette activité précise la conclusion de 

l’activité1. Il n’est pas simple de comprendre que c’est la variation du vecteur vitesse qui est 

pertinente et que dans le cas d’un mouvement rectiligne, cela se traduit par la seule variation 

de la valeur de la vitesse. C’est pour aider les élèves à faire le pas que nous avons proposé 

l’exercice. 

A la fin de l’activité, le professeur distribue la fin du modèle des lois de la mécanique (les 

trois de newton). La première et la troisième lois ont été évoquées en seconde, ainsi que la 

notion de référentiel galiléen. Il est nécessaire de les commenter. La deuxième loi de newton 

introduite sur deux cas particuliers est étendue à n’importe quelle situation. 

Activité 3 Modèle des lois de la mécanique appliqué à un jouet retenu par un fil 

But 

Appliquer le modèle des lois de la mécanique à une situation pour laquelle la direction de la 

somme des forces et de la variation de la vitesse varie. Cela sous entend une opération 

nouvelle : trouver la variation de la vitesse entre deux points très proches. 
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Informations utiles à la préparation de l’activité 

Matériel 

Schéma obtenu à partir d’Interactive physique 

Réponses attendues 

Question 1 :  

Forces qui s’exercent sur le véhicule avant 

que le fil soit tendu 

Forces qui s’exercent sur le véhicule après 

que le fil soit tendu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FS/V

G 

FT/V

FS/V

G

Ff/V

FT/V

Question 2 : pendant la première phase du mouvement, le centre d’inertie du véhicule est 

animé d’un mouvement rectiligne uniforme (ce n’est pas l’enregistrement qui permet de 

l’affirmer mais l’analyse dynamique). Pendant la seconde phase, il est animé d’un mouvement 

circulaire uniforme (c’est l’enregistrement qui permet de l’affirmer). 

Question 3 a): le logiciel fournit la solution (document ci-dessous) pour toutes les positions. 
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Correction : tracer du vecteur "variation de vitesse" 

vr∆

 

3°b) La somme des forces qui s’exercent sur le système se réduit à la force exercée par le fil 

sur le véhicule. 

3°c) La somme des forces et la variation de la vitesse sont colinéaires et de même sens. 

Analyse du savoir à enseigner et information sur le contenu disciplinaire 

La situation se distingue des deux précédentes par le fait que la direction de la somme des 

forces et celle de la variation de la vitesse sont maintenant variables. On ne peut plus 

comparer aussi facilement la colinéarité des deux vecteurs. Il faut cette fois choisir un instant 

précis ou définir une position particulière. Cela ne change rien pour la représentation de la 



 

 92

somme des forces car la représentation des différentes forces à un instant donné se fait 

facilement. En revanche, il faut faire intervenir un passage à la limite pour ∆v en réduisant de 

plus en plus l’intervalle de temps t2 -t1 et la longueur de l’arc parcouru entre ces deux instants 

de façon à représenter ∆v à partir de cette origine. Ce n’est que dans ces conditions que les 

deux vecteurs sont colinéaires. 

Informations sur le comportement des élèves, comment prendre en compte leurs 

éventuelles difficultés ? 

Si on les laisse trouver eux-mêmes la solution (en évitant de fournir trop rapidement un 

corrigé), les s’impliquent bien dans ce qui leur est demandé. Leur principale difficulté 

consiste à représenter correctement ∆v. Ils obtiennent ce vecteur avec une origine à la position 

7 et un bon nombre d’entre eux déplacent l’origine du vecteur ainsi obtenu en position 6 

comme il leur est demandé mais sans translater le vecteur. Ils ne peuvent alors pas conclure 

sur la colinéarité de ce vecteur avec la somme des forces. 

La nécessité de diminuer l’intervalle sur lequel est évaluée la variation de la vitesse est 

un aspect hors de portée de nombreux élèves de 1S. 

 

Activité 4 : Pousser sur un mur  

But 

Donner du sens aux trois lois de Newton en les faisant fonctionner sur la situation d’un 

élève poussant sur un mur. 

Modéliser les frottements 

Informations utiles à la préparation de l’activité 

Matériel 

- Quelques pèse-personne (de préférence solides et bon marché car les élèves peuvent 

les malmener en faisant l’expérience telle qu’elle leur est demandée). 

- Une planche à roulettes. 
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Expérience, mesures 

Tous les élèves sont invités à faire l’expérience et à bien analyser leurs sensations. Ils 

ont intérêt à se mettre loin du mur et même de plier les bras ce qui les oblige à bien se 

pencher. Il faut même leur suggérer de faire varier l’intensité de leur poussée. 

Ils peuvent mesurer l’intensité de la force qu’ils exercent sur le mur en interposant un 

pèse-personne entre leurs mains et le mur. 

Déroulement de l’activité 

Il faut accepter que les élèves fassent l’expérience à plusieurs moments de leur réflexion. Cela 

leur permet de contrôler leur interprétation. 

Réponses attendues 

Questions 2 : diagramme élève - 

interactions 

Question 5 représentation des forces 

 

 

FS/E

FT/E

FM/E

 

 

Exigences concernant le compte-rendu 

Le barème est indiqué de façon à forcer les élèves à fournir une réponse à chaque 

question. 

Analyse du savoir à enseigner et information sur le contenu disciplinaire 

Dans cette situation les seuls faits expérimentaux observables par les élèves sont les contacts 

de l'élève avec le mur et le sol. Le contact élève - sol pose problème. C'est pourquoi on 
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demande aux élèves d'expliciter ce qu'ils ressentent afin qu'ils puissent l'objectiver (c'est à 

dire l'écrire, et le discuter). Cette explicitation peut les aider à prendre conscience du rôle du 

sol en plus de celui de leur poids puis de modéliser correctement l’action du sol. 

Cet exercice illustre l’une des occasions pour le professeur d’aider les élèves à distinguer la 

description du champ expérimental du modèle. Le professeur peut utiliser cet exemple pour 

montrer la nécessaire cohérence entre les explications basées sur le champ expérimental et 

celles basées sur le modèle. Cette activité peut paraître compliquée pour les élèves. Au bout 

de ¾ d’heure, la plupart d’entre eux avaient correctement représenté les trois forces à l’échelle 

(avec parfois une discussion avec le professeur), les autres étant proches de la bonne réponse. 

 

Informations sur le comportement des élèves, comment prendre en compte leurs 

éventuelles difficultés ? 

 L’activité motive beaucoup les élèves. 

 Ils ne comprennent pas très bien le type de réponse attendue à la question “Décrivez 

en quelques phrases ce que vous ressentez ” mais cette question a l’avantage de les obliger à 

être attentifs à analyser ce qu’ils ressentent lorsqu’ils poussent le mur. Il est inutile qu’ils y 

passent trop de temps. 

La première difficulté réelle que rencontrent quelques élèves est de comprendre que 

l’action de la Terre est distincte de l’action du sol et que cela se traduit par deux forces 

distinctes. Le fait de demander explicitement le diagramme système - Interactions les aide à 

surmonter cette difficulté. 

Une bonne partie de la classe représente la force exercée par le sol par un vecteur 

perpendiculaire au sol. L’argument est qu’ils ont toujours représenté cette force de cette 

manière. Certains hésitent entre un vecteur vertical et un vecteur incliné. Certains proposent la 

bonne réponse. 

Les élèves comprennent tous que la somme des forces est nulle mais ils ont du mal à le 

traduire par une représentation vectorielle correcte. Plusieurs font intervenir l’action exercée 

par l’élève sur le mur pour arriver à leur fin. Le professeur doit leur rappeler que c’est la 

somme des forces qui s’exercent sur le système qui est nulle et que cela exclut les forces qu’il 

exercent lui-même. Le fait de ne pas être très à l’aise avec l’addition de trois vecteurs les 
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pénalise ; C’est généralement une petite aide du professeur sur ce point qui leur permet de 

proposer la bonne réponse. 

 

A la fin de la situation, le professeur introduit la modélisation de l’action d’un support sur un 

solide lorsque les frottements sont pris en compte. Il introduit la décomposition en 

composantes normale et tangentielle de la force ainsi que l’angle ϕ entre la force et la 

normale. 

L’expérience de l’élève poussant le mur en étant sur une planche à roulettes est interprétée par 

le fait que ϕ ne peut dépasser une valeur maximale qui dépend de la nature des deux surfaces. 

Activité 5 Utilisation (inhabituelle) d’un pèse-personne 

Sur treize binômes, en ne laissant que quelques minutes de réflexion afin d’avoir une réponse 

a priori, la dernière situation a suscité les réponses incorrectes suivantes : 

 - un binôme n’a su que répondre ; 

 - deux binômes ont affirmé que le pèse-personne indiquerait 70 kg ; 

Un binôme a indiqué 65 kg pour les situations 3 et 4 et 55 kg pour la situation 2.  

Toutes les autres réponses étaient correctes mais nous n’avons aucune idée si les explications 

l’étaient. 

Exercice 1 

9 binômes sur treize ont représenté correctement les forces qui s’exercent sur le solide. 
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Annexe 3 : Transcriptions 

Il s’agit de trois parties : 

- Conventions des transcriptions, 

- Contenu d’enseignement par séance 

- Transcriptions pour chaque séance (au total 8 séances) 
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Conventions des transcriptions 

Grille de transcription 

Toutes les transcriptions sont présentées sous forme de tableau : 
Numéro du 
tour de 
parole 

Temps 
(min) 

Locuteur Récepteur(s) Dialogues, productions vocales et autres 
productions sonores, gestes 

0 00:00 A B  
….. …. … ….  
n 21:37 B A, C  
 
Légende :  
1ère colonne :  numéro du tour de paroles (de 0 à n), un numéro pour chaque changement de locuteur 
2ème colonne :  temps (en minutes) : temps indiqué au minimum toutes les minutes, 00:00 pour le tour 
de parole 0. 
3ème colonne :  Locuteur : chaque locuteur a un nom ou un acronyme par exemple  L1, L2 etc. Si le 
transcripteur ne sait pas qui est le locuteur de ce tour de parole, il indique NL dans cette colonne.  
4ème colonne :  Récepteur(s) : Les notations sont identiques à celles utilisées dans la colonne 
précédente. Si le locuteur s'adresse à plusieurs récepteurs en même temps, on indique tous les 
récepteurs en les séparant par une virgule ou on définit des notations pour les groupes (par exemple Cl 
pour classe entière, Es pour plusieurs élèves). Si cette colonne n'est pas utilisée (cas d'un dialogue par 
exemple), le transcripteur le précisera. 
5ème colonne :  Dialogues et gestes. 
  
On pourra éventuellement avoir des colonnes supplémentaires pour des compléments d'analyse. 
Notamment certaines méthodologies nécessiteront de séparer les gestes du dialogue. Dans ce cas, on 
aura une colonne de gestes et les paroles prononcées au moment où le geste est effectué seront 
indiquées en gras. 
 

Notation de la transcription 

 
Il comporte les éléments suivants : 
• la représentation orthographique (adaptée ou standard), incluant les hésitations, répétitions, amorces 
et vocalisations onomatopéiques, dénuée des conventions de l'écrit permettant de segmenter le texte 
(ponctuations, majuscules). La majuscule conserve néanmoins sa valeur standard pour les noms 
propres. 
• une segmentation minimale (pauses) 
• l'indication de l'alternance des locuteurs 
• l'indication de l'identité des locuteurs 
 
Orthographe :  
Afin de donner une idée minimale du rythme, une orthographe adaptée modérée est utilisée : il s'agit 
essentiellement de l'indication de la non prononciation de sons qui seraient attendus, remplacés par 
l'apostrophe. 
 ex. :   j'vois   pour   je vois 
  pa'c'que  pour parce que 
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Productions vocales non lexicalisées :   
Elles sont notées dans leur transcription courante :  
 ex. :  hm 
          pfff 
                       ben 
                       euh 
Afin que tous les transcripteurs utilisent les mêmes transcriptions, on constituera une liste des 
productions vocales non lexicalisées. 
 
Auto-interruptions :  
Le tiret indique un mot interrompu brutalement par le locuteur. 
ex. : c’était té- c'était terrible 
Remarques sur les majuscules :  
Dans le cas des transcriptions correspondant à un cours de chimie, on utilise parfois des majuscules à 
l'intérieur des transcriptions en tenant compte des nomenclatures des symboles chimiques des éléments 
(ex. : H2O).  
Dans le cas de l'utilisation par l'enseignant de titre de parties, on peut écrire en chiffres ou en lettres le 
numéro de la partie. Par contre, si l'enseignant utilise des lettres telles que a ou A, on indique les mots 
prononcés ("petit a", "grand a" ou "a").  
 
Pauses :  
On distingue :  
 les pauses inférieures à 1 seconde :     elles sont notées "/" 
 les pauses de l'ordre de 2 secondes (plus ou moins 1 seconde) :  elles sont notées "(2s)" 
 les pauses de l'ordre de 5 secondes :     elles sont notées "(5s)" 
 les pauses de l'ordre de 10 secondes :     elles sont notées "(10s)" 
 à partir de 5 secondes, on ne note que les multiples de 5 :   "(15s)", "(20s)", 
"(25s)". 
On ne distingue pas les pauses à l'intérieur d'un même tour de parole des pauses entre deux tours de 
parole dans la notation. (Remarque : les pauses inférieures à 1 seconde entre deux tours de paroles ne 
sont pas indiquées). 
Si la pause coïncide avec une action, on note, au choix, l'action comme ceci : 
(10s, (P soulève la pierre))  
ou si l'on a une colonne pour les gestes 
(10s)   dans la colonne de transcription et "P soulève la pierre" dans la colonne des gestes 
en fonction de la convention choisie par le transcripteur. 
 
 
Indications de l'alternance des locuteurs et de l'identité des locuteurs :  
Chaque ligne du tableau correspond au tour de parole d'un locuteur. Le locuteur est toujours indiqué 
dans la 3ème colonne. 
 
Passages non transcrits :  
On différencie :  
(inaud.)    la qualité de la bande son ne permet pas de comprendre ce qui est dit. 
[…]        le transcripteur choisit de ne pas transcrire des paroles (que l'on peut entendre sur la 
bande) pour différentes raisons (non pertinentes pour l'analyse, présentation dans un article…) 
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Contenu d’enseignement par séance 
 

 
 

S1 
(12.09.2001) 

Partie 1   

 
Discussion sur l’activité 1,2,3 et la correction de l’activité 2 
Activité1- Comment réaliser un mouvement rectiligne uniforme et s’assurer qu’il 
est bien uniforme. 
Activité 2- Analyse du mouvement d’un skieur de fond 
Le début Activité 3 – Détermination d’un point dont le mouvement est plus 
simple à étudier 

 
S2 

(13.09.2001) 

Correction l’activité 1 et l’exercice 1 
Correction l’activité 3  
Exercice 2 : Représentation de la vitesse sur le document.  
Correction de l’exercice 2 
Discussion sur l’activité 4 – Quelle nouvelle grandeur définir pour décrire le 
mouvement de rotation d’un solide autour d’un axe fixe 

S3 
(18.09.2001) 

Correction des exercices de livre  
Correction de l’exercice (la bougie et un cerceau) 
Correction de l’activité 4 

S4 
(19.09.2001) 

Discussion sur l’activité 5 - Mouvement de translation pour un solide 
Correction de l’activité 5 

Partie 2  

Discussion sur l’activité 1 et la correction jusqu’au la conclusion de cette activité 
S5 

(20.09.2001) 
Correction de l’activité 4 de partie 1 (Question 3 : la vitesse angulaire, compléter 
le modèle) 
Discussion sur la conclusion de l’activité 1 de partie 2 et la correction  
Discussion sur l’activité 2- changement de la vitesse et parabolique mouvement 

S6 
(25.09.2001) 

Correction de l’activité 2  
Le début de l’activité 3 - Modèle des lois de la mécanique appliqué à un jouet 
retenu par un fil 

S7 
(26.09.2001) 

Discussion sur l’activité 3 et correction de l’activité 3 
Discussion sur l’activité 4- pousser sur un mur 

S8 
(27.09.2001) 

Correction de l’activité 4 
Discussion sur les exercices de pèse-personne et plan incliné et les corrections 
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Séance 1  

N.In. T (min) L R Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1.   

 
 
 
 
 
 
 
00:01:00 

P C Alors si vous avez de feuilles simples je vous autorise de me rendre des 
feuilles simples deux trois ça dépend de la longueur de votre compte 
rendu si vous souhaitez de prendre une feuille double mais n’oubliez 
pas que je vais ramasser des copies découpez prenez le temps compte 
rendu donc vous commencez par coller (+) ça est-ce que c’est clair (?) 
normalement vous avez tous un exemplaire donc vous faites un compte 
rendu individuelle je vous rappelle vous avez droit de discuter même le 
nécessité de discuter avec votre voisin (inaud.) vous avez chacun parce 
que ce votre cours ça voilà donc je vous laisse du temps de coller vous 
pouvez le faire même chez vous si vous ne voulez pas perdre du temps 

2.   N  donc quatre (il lit l’activité) 
3.   

00:02:00 
 
 

P C vous êtes prêt donc vous pouvez commencer à lire vous avez bien 
compris que vous avez une activité à lire et un modèle de la physique et 
vous devez faire fonctionner donc vous devez l’avoir sous les yeux ça 
vous sert comme la référence 

4.   N L quarante cinq centimètres quatre vingt dix comme ça (inaud.) tient cent 
quarante cinq donc avec le chrono il faut mesurer (inaud.) 

5.   
 
 
 
 
 
00:03:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:04:00 
 
 
 

P C est-ce que vous êtes au point est-ce que vous voyez ce qu’il faut faire 
tout à l’heure il faut vous mettre quatre par quatre puis que il faudrait 
faire des mesures faut-il  grâce à quatre chronomètres sur le même 
mouvement pour l’instant il faut bien voir les choses ça avance,  je 
veux un peu faire des points vous auriez du le faire hier mais je n’ai pas 
eu assez du temps je vais faire des points ce qui n’était pas là en juin 
parce qu’il y en avait en peine  la moitié les autres regardez vous tous 
écoutez bien sans faire mesure, sans rien,  à l’extrémité de bille vous 
donnez tout de la règle pardon vous donnez tout petit pichtet   sur la 
bille pour vous rendez compte que manifestement si vous faites rien 
elle ne va pas à vitesse constante (inaud.) il y a un cale enlevez le 
constatez que la bille s’arrête est-ce que vous êtes d’accord vous la 
lancez pas trop forte si vous la lancez un peu forte vous constatez que 
elle ralenti si vous la lancez très forte évidemment que vous ne pouvez 
plus voir que elle ralenties ensuite vous pouvez essayer mais un perd du 
temps vous mettez une cale sous le profile aluminium directement vous 
constatez que il n’est pas rigide tout l’extrémité qui n’a pas de cale là 
(inaud.) si vous mettez une cale puisque la bille ralenti le mouvement 
vous mettez la cale au dessous  est-ce que vous comprenez (?) on est 
d’accord (?) est-ce que vous pouvez me dire comment vous allez 
procéder maintenant (?)  

6.   N P en mesurant (?) 
7.   P C quand vous serez quatre, il faut bien vous assurez avec des 

chronomètres que la bille va s’arrêter  
8.   E P on on va prendre [ 
9.   P C [ écoutez bien parce que ça vous intéresse de toute façon  on va perdre 

du temps  
10.   E C on va prendre la longueur du du [ 
11.   P T [ profilé 
12.   E C [ du profilé on va la diviser en quatre chacun mesure sa parti on doit 

avoir a peu près même temps  
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13.   P E est-ce que tu a dit implicitement quatre parti égale ( ?) 
14.   E P oui quatre parti  
15.   

 
00:05:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:06:00 
 

P C c’est plus simple c’est pas obligé mais plus simple vous pouvez 
constater que le profilé est deux mètres rigoureusement mais vous 
pouvez pas prendre la totalité de profilé dans le mesure il faut quand 
même un petit dizaines à l’extrémité de vous laisse du temps de placer 
la bille pour donner l’impulsion  donc c’est que vous suggère que 
glisser le profilé de façon c’est où le mouvement va s’arrêter (inaud.) 
lancez la bille donnez un petit impulsion surtout déclenchez le 
chronomètre ensuite je répète c’est que vos camarades c’est que vient 
de dire vous allez repérer quatre positions successives et puis distante 
prenez le à peu près un mètre quatre vingt divisez par quatre ça fait 
quarante cinq centimètres tous les quarante cinq centimètres vous 
mesurez le temps de passage de la bille c’est clair (?) comme vous êtes 
quatre vous prenez chacun un point de passage le premier quarante cinq 
le deuxième quatre-vingt-dix etc. c’est gros problème c’est de 
chronométrer déclenchez votre chronomètre (inaud.) avec grande 
précision. il va falloir que vous déclenchiez vos quatre chronomètres en 
même temps vous mettez le derrière le zéro un derrière de zéro en la 
faisant tout petite  de façon (inaud.) une bonne mesure vous 
déclenchiez les quatre chronomètres en même temps quand la bille 
passe par le zéro et puis chacun votre tour vous arrêtez votre 
chronomètre selon la position la quelle vous êtes 

16.   N P on pourra aussi c’est démarrer le chronomètre à partir de dès qu’il 
passe 

17.   P N comment( ?) 
18.   N P on peut aussi se faire partir le chronomètre chacun à son tour aussi  
19.   P C est-ce que vous avez un critique à faire( ?) oui 
20.   E P oui parce que chacune mettrez un temps de réaction différente ee( : ::) 
21.   P E il y a ça bon 
22.   E P le temps de réaction c’est vrai  
23.   P C y a un petit peu ça mais dis-moi si tu as 
24.   E P on peut pas déclenchez le chronomètre (inaud.) 
25.   P E voilà c’est ce que lui dit 
26.   N P c’est ce que j’ai dit oui 
27.  00:07:00 P C 

 
le petit problème la difficulté la cause d’erreur vous entraîne  vous 
mesurez chacun à son tour votre temps la durée est assez courte si vous 
faites un petit erreur chaque fois ça fait un gros erreur relativement 
alors que par exemple le dernière qui mesure une durée quatre fois plus 
long il fait un erreur plus petit par rapport (inaud.) c’est un peu plus 
précis aussi ça vous laisse de temps c’est plus facile de mesurer le 
temps un peu plus long que quatre temps un peu court est-ce que ça va 
( ?) ouais( ?) vous êtes au point ( ?)    

28.   C P ouais 
29.   

 
 
 
 
 
 
00:08:00 

P C dans vos compte rendu je vois ce petit schéma je suis allé un petit vite 
vous voyez la petite paillasse qui est dessinée et puis la règle est 
inclinée il y a un zéro et puis quatre point A un, A deux, A trois, A 
quatre situer le quarante cinq centimètres les uns de les autres ça 
commence par ça donc votre compte rendu je vous demande un schéma 
l’année dernière aucun d’entre vous ne l’a fait quand on a demandé il 
faut le faire sinon quand j’évolue j’enlève des points j’aurai mis au 
schéma donc soyez attentif  est-ce que je suis allé un peu vite( ?) 
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30.   N  non, c’est très bien 
31.   

 
00:09:00 

P C donc répartissez-vous vous mettez avec eux je suis obligé de vous 
demander d’aller un petit peu vite n’hésitez pas bien discuter même 
avec les deux autres c’est clair ( ?) 

32.  00:10:00 F A on n’a pas quatre chronomètres là-bas et là-bas il y en a un autre il faut 
que j’aille prendre un autre si j’ai bien compris 

33.   N F là il y en a deux 
34.   F N c’est bon tient 
35.   

 
 
 
00:11:00 

P C une dernière petite chose vous êtes bien attentif tous ( ?) n’écoutez pas 
tous écoutez bien je ne dis pas deux fois vous entendiez tous il faut que 
vous me donniez dans vos compte rendu tous les mesures que vous 
avez faites même si elles vous paraisse adhérent (inaud.) dès que vous 
faites quatre mesure je veux le voire allez 

36.   N AFL tu es premier je fais le deuxième tu fait top  
37.   A AFL deux soixante quatorze 
38.  00:12:00 N L tu as combien de temps quatre seconde quatre vingt un 
39.   A N deux premier( ?) 
40.   N A non le premier 
41.   A N ouais 
42.   N AFL et le deuxième huit zéro sept et troisième dix soixante trois  
43.   A N moi j’ai pris direct à partir d’ici 
44.   F A mais non 
45.   N A et toi  t’as combien( ?) 
46.   A N deux soixante quatorze pour là là 

47.   N A en fait elle\ 
48.   A N toi quatre seconde là\ 
49.   N AFL en fait elle accélère la bille ça va pas parce que on a quatre seconde 

quatre seconde\ 
50.   F N deux soixante quatorze  il a pris à partir de là il a deux soixante 

quatorze 
51.   N F ouais 
52.   A  L tu as pris à partir de début jusqu’au jusqu’à 45 centimètres 
53.   L A je suis premier 
54.   N A ouais 
55.   A AFL (inaud.) 
56.   F A Iui il a pris a partir de début jusqu’à là moi j’ai pris à partir de début 

jusqu’à là 
57.   N A et toi t’as pris de début jusqu’à là-bas 
58.   F N non il l’a pris de là jusqu’à là 
59.   N G ah d’accord t’as fait combien (?) 
60.   A N deux soixante quatorze 
61.   N G dis-moi ça fera le douze soixante quatorze  
62.   A N un peu plus l’adition ça fait treize( :::) treize  
63.   F G ouais puisque moi j’ai dix soixante trois 
64.   N G dix soixante trois (!) ça va faire treize ahh  
65.  00:13:00 P G il faut essayer de pas lancer trop forte de toute façon ça ne va pas trop 

vite 
66.   N  P le problème est que/ c’est un peu inadéquate si on la lance comme ça  
67.   P G très bien 
68.   N  P parce que si on la lance pas assez vite elle prendra la vitesse si on la 

lance juste à la bonne vitesse elle va à vitesse constante 
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69.   P N écoute c’est intéressant c’est que tu as dit attends d’avoir fait une série 
de mesure pour regarder si tu es toujours d’accord avec ça /  mettez tout 
les mesures ne gommez surtout pas vous faites un beau tableau 

70.   A P juste un truc c’est qu’il faut\ 
71.   P G est-ce que c’est pas plus simple que elle part d’ici du zéro ( ?)  
72.   A G ouais je crois que ouais 
73.   P G vous mettez la cale ici ça vous embête pas non non 
74.   N P parce que on a mis des cales  
75.   P N vous avez mis des cales où ( ?) des repères (?) ah  
76.   N P ouais 
77.   P N c’est bien ouais t’a mis des repères très bien précis (?) 
78.   N P ouais un petit bout de papier 
79.   P N oui mais c’est quoi les bouts des papiers c’est le point de papier ( ?) 
80.   N P on va faire des petit traits là / c’est très grand 
81.  00:14:00 P N non non tu prends où ta position 
82.   F P en face  
83.   P F depuis en face de 45 de la règle vas-y on compte sur toi pour faire 

(inaud.) 
84.   N A vas-y  il faut partir de là-bas sinon  
85.   A N il faut partir du bout de papier 
86.   N A,F de ça  
87.   F N ouais petit trait de là 
88.   N A F maintenant (5s) alors  
89.   A N y a un problème (N rit) 
90.   F N elle distante moi j’ai dix quarante sept 
91.  00:15:00 N AFL j’ai 7,47 
92.   F N j’avais dix soixante trois 
93.   N AFL j’ai sept quarante sept 
94.   L F mais elle est partie plus vite que le dernière foi 
95.   A N j’ai 13,43 
96.   F L elle est ralentie alors 
97.   N L c’est bon alors tu as combien(?)  
98.   L N 3,53 
99.   N L 3,53  
100.  L N je suis plus vite que le dernière fois 
101.  N L 3,53 j’ai un petit peu long  7,47 
102.  F N 10,47 
103.  N A tu as combien(?)  
104.  A N 13,42 
105.  N L ça se tient un petit peu sauf au début(inaud.) balance-la lentement à la 

prochaine fois + top 
106.  F N (inaud.) 
107.  A F moi aussi 
108.  N AFL j’ai 6,94 
109. 00:16:00 A N là ça devient un petit peu léger si là trop au début  
110.  N L non au début t’as combien (?) 
111.  L N tu as six 
112.  A L si c’est ludo tu parle  
113.  N - putain 
114.  A N moi j’arrive douze douze là 
115.  L N tu fais(inaud.)\ 
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116.  N A oui mais c’est la merde on commencera  
117.  F A ouais 
118.  N AFL attention c’est parti (inaud.) 
119.  A N oui 
120.  N AFL moi j’ai six vingt deux  
121.  F N huit soixante quinze 
122.  N F alors tu a combien deux soixante quinze six vingt deux tu as 

combien(?)  
123.  F N attends attends pas encore huit soixante quinze 
124.  N A et toi tu as combien (?) 
125.  A N onze vingt deux 
126.  N AFL il y a un aveugle là 
127.  F NAL il y a longtemps pour arriver de premier truc au deuxième  
128.  A N c’est normale mais et là 
129. 00:17:00 N A oui c’est là justement c’est pas bon vas-y  recule un peu 
130.  A N tu sais où ça vient(?) ça vient de truc il est très ordonnées si tu  

(inaud.)c’est ça il faut trouver le bon angle 
131.  F L attends attends 
132.  N AFL attention top (inaud.) putain j’ai plus là c’est normal c’est le longueur 

c’est plus long /// alors tu as combien(?) trois trente sept zéro sept zéro 
quatre 

133.  F N neuf soixante neuf 
134.  A N treize vingt 
135.  N A treize vingt ( !) ouais ça se tient on en a combien (?) on a trois ça va 

quatrième  
136. 00:18:00 A NFL on fait (inaud.) un petit peu /// elle accélère (inaud.) 
137.  N  L dis tu n’est pas couri attend attend vas-y 
138.  F N (inaud.) 
139.  N AFL attend attend attend t’as plus rien (?) allez on doit être bonne là 
140.  A NFL s’il y en a qui s’implante  
141.  L NFA j’ai même temps là 
142.  N AFL moi aussi 
143.  F NFL moi aussi j’ai même temps que avant  
144.  N AFL moi sept zéro trois moi aussi j’avais sept zéro quatre tout à l’heure 
145.  L N moi trois vingt huit 
146.  N F alors trois vingt huit moi j’ai sept zéro trois et toi combien(?)  
147.  F N moi neuf soixante neuf 
148.  N F neuf soixante neuf 
149.  A NFL trois vint huit ca se tient 
150.  N A et toi combien tu as (?)  
151.  A N douze cinquante trois 
152. 00:19:00 N AFL moi elle avait le même temps parce que vraiment  j’ai un centime 

d’écart  
153.  F NAL moi j’ai le même chose 
154.  N AFL un cinquième (?) 
155.  F N quoi (?) 
156.  N F encore un cinquième (?) 
157.  A NFL allez on y va 
158.  N F vas-y attend 
159.  A F qu’est-ce qu’il y a (?) 
160.  F L (il rit) elle ne veut pas démarrer attend attend  
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161.  N AFL attend c’est parti 
162. 00:20:00 F A (il rit) il ne veut pas partir il peut pas 
163.  N AFL attention c’est parti 
164.  F L attend 
165.  N F c’est bon (?) F rit 
166.  P Gr. non non non prenez votre temps faites les choses bien 
167.  F ANL j’arrive pas à le mettre à zéro attend 
168.  N F c’est bon (?) 
169.  F L attend 
170.  L N attends attends 
171.  A F il y a deux boutons 
172.  N L  tu sais  tu la lances L  on va dire assez vitesse 
173.  L N c’est bon là 
174.  N AFL j’ai l’impression qu’elle est bien ralentie là  
175.  A N moi j’ai l’impression aussi 
176.  N AFL putain oui sept quatre-vingt onze 
177.  L NFL non c’est bon 
178.  A NFL moi j’ai déjà 
179.  F AFL douze vingt cinq 
180.  A NFL j’ai déjà du être arrivé attention spectacle dix huit trente et un  
181.  N LAF alors trois dix huit c’est normal c’était lent moi sept quatre vingt onze  

elle est bien ralentie 
182.  F N moi douze vingt cinq 
183.  N AFL elle est encore plus ralentie 
184.  A N dix huit trente et un 
185. 00:21:00 N AL il faut venir à l’ arrière comme ça oui 
186.  L ANL c’est bon(?)  
187.  A L ouais c’est bon 
188.  N AFL moi j’ai l’impression qu’elle accélère 
189.  A N oui elle a vraiment accélérée 
190.  N AFL non elle ralentit 
191.  A N moi elle est bien là quatorze quarante et un 
192.  N L alors ludo tu es le premier 
193.  L N quatre seize 
194.  N AFL quatre seize pour le plaisir j’ai huit trente et un 
195.  L N là ça devient parfait 
196.  F N onze vingt deux et toi 
197.  A N quatorze quarante et un 
198.  L N FL ça va bien 
199.  A N c’est l’angle (inaud.) 
200. 00:22:00 N A on est dans une zone long à partir de celle-ci le  troisième et le 

quatrième, le sixième on est lent 
201.  L N il faut faire une autre 
202.  N L ça suffit quand même 
203.  N   (inaud.) 
204.  A  non elle va accélérer aussi à partir de cet angle là  
205.    […] 
206.  A  est-ce que vous avez mis quelque chose(?)  
207.  P  est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous satisfaite ( ?) 
208.  N  ouais 
209.  F  presque oui 
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210.  P  comment (?) 
211.  F  presque 
212.  P  oui vous sentez vous rapprochez [ 
213.  N  [ouais parce que on a des temps qui sont à peu près similaires 
214.  P  oui 
215.  N  il faut calculer les écarts 
216.  A  il faut calculer la vitesse pour chacun entre le chaque 
217.  F  là y a ( :::) 
218. 00:23:00 N A F L il faut faire on va faire treize vingt pour le quatrième temps parce que 

moi le troisième et le quatrième temps (inaud.) après il faut calculer 
treize vingt moins neuf soixante neuf  neuf soixante neuf moins sept 
zéro quatre sept zéro quatre moins trois trente on aura l’écart si c’est la 
même ça veut dire que elle a la même vitesse c’est comme la photo 
l’année dernière  

219.  L N la dernière dernière j’aime bien aussi 
220.  N L la dernière trois d’écarts y a quatre écarts y a trois d’écart donc elle a 

ralenti 
221.  F N mais très peu après\ 
222.  N F mais ça  je pense que (inaud.) vas-y 
223.  N A treize soixante moins neuf soixante neuf treize vingt 
224.  A N treize vingt 
225.  N  A moins neuf soixante neuf 
226.  A N trois cinquante et un  
227. 00:24:00 N A trois cinquante et un après neuf soixante neuf neuf soixante neuf 
228.  A N moins 
229.  N A sept zéro quatre 
230.  A N moins sept zéro quatre 
231.  N A ouais 
232.  A N deux soixante cinq 
233.  N A deux soixante cinq ( ! ?) ça va pas on perd une seconde c’est trop après 

sept zéro quatre moins trois trente c’est bizarre on a un problème c’est à 
dire que c’est moi qui tombe 

234.  A N trois soixante quatorze 
235.  N AFL on a un problème là 
236.  F A faites le quatre quatrième 
237.  A F non quatrième quatrième c’est le même 
238.  N A fais celui là deux soixante quinze ee( :::) onze vingt deux moins huit 

soixante quinze onze vingt deux moins huit soixante quinze 
239.  L N mais non elle peut pas il y a un truc 
240.  A N (inaud.) 
241.  N A (inaud.) 
242. 00:25:00 N AFL même même on a une demi seconde d’écart on va faire le dernière 

Quatorze quarante et un moins onze vingt deux 
243.  A N trois vingt et un 
244.  N AFL onze vingt deux moins huit trente et un c’est celui là il est bon 
245.  F A regarde là 
246.  N AFL trois vingt et un et trois seize 
247.  F N c’est quatre seize 
248.  N F quatre seize( !?)  
249.  L AFN mais c’est bon entre le huit trente et un et quatre seize 
250.  N AFL et onze vingt deux moins huit trente et un  
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251.  A N deux quatre vingt onze 
252.  N AFL y’a un truc complètement débile elle est vachement petite au début  

elle ralenti après elle accélère le problème 
253.  A NFL (inaud.) 
254.  F A him 
255.  L N (inaud.) 
256.  N AFL les deux première c’est bon mais  
257. 00:26:00 F ANL le premier(?) le premier 
258.  N AFL tout premier mal pourquoi pas tout 
259.  A N répète 
260.  F N treize quarante trois moins dix quarante sept 
261.  A N deux quatre-vingt quinze 
262.  F A dix quarante sept moins sept quarante sept ça fait trois 
263.  A F dix quarante sept 
264.  F N dix quarante sept moins sept quarante cinq 
265.  A N trois zéro deux 
266.  F N après sept quarante sept moins trois cinquante trois 
267.  A N trois quatre vingt douze 
268.  N F trois quatre vingt douze(?)ça fait beaucoup 
269.  F N ouais au début c’est normal qu’elle accélère  
270. 00:27:00 N F ouais elle va accélérer en fait quand elle est arrivée à la lancé qu’elle 

avance à sa propre vitesse 
271.  N A c’est vraiment trop tôt pour qu’elle aille à une vitesse constante 
272.  A N en fait elle arrivera à stabiliser y a rien à la fin 
273.  N A et alors juste en dessous de vitesse de croisière ( ?) 
274.  A N non parce qu’elle accélérait 
275. 00:28:00 

 
 
 
 
 
00:29:00 

N A ouais mais elle aura tout le temps pour accélerer / attends attends on fait 
comme ça comme ça on aura 50 cm pour qu’elle part correctement 
qu’elle est stabilisé elle commence à partir de là j’enlève le petit bout 
de papier  y’a en a un là au débuté y a le premier qui est là le deuxième 
est là le troisième qui est là le quatrième qui est là okey donc c’est bon 
elle s’est parti doucement doucement là (inaud.) deuxième ici troisième 
ici quatrième là cinquième quand elle tombe 

276.  P AFNL vous avez quelque chose qui vous satisfera 
277.  N P ouais, en fait on  s’est perçu que on la lance nous soit on met trop de 

vitesse elle ralenti  après soit on ne met pas assez de vitesse elle 
accélère après c’est qu’on a fait au lieu de faire partir au bout de dix 
centimètres on va faire partir à cinquante centimètres soixante 
centimètres comme ça elle aura le temps de se stabiliser 

278.  P AFNL vous chronométrez quand même ( ?) 
279.  N P voilà on prend quatre points de contrôle 
280.  P N vous allez la lâcher sans vitesse initiale 
281.  N P si il y a un peu de vitesse initiale (inaud.) 
282. 00:31:00 A P juste pour la lancer 
283.  N AFL top 
284.  F A sept quatre vingt un comme tout à l’heure 
285.  A F moi j’ai dix quarante et un 
286.  N L tu as deux minutes à peu près deux minutes deux soixante quinze on 

n’est pas très mauvais 
287.  A N j’ai dix quarante et un 
288.  N AFL donc deux soixante quinze 
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289.  L N cinq vingt huit 
290.  N F cinq vingt huit après c’est toi 
291.  F N sept quatre vingt un 
292.  N AFL moi je dis que on n’est pas mauvais  
293.  A N dix quarante et un  
294.  N N dix quarante et un
295.  A N dix quarante et un (15s) 
296.  N A trente cinq 
297. 00:32:00 A NFL oui c’est bon on est pas mal franchement on est pas mal 
298.  N A vas-y calcule-les quand même 
299.  A N ouais je suis en train (15s) on a deux cinquante trois deux soixante deux 

cinquante trois deux cinquante trois deux soixante quinze  
300.  N AFL c’est bon on a un dixième d’écart c’est bon on a trouvé 
301.  L N il faut  refaire 
302.  N L il faut lancer pas trop vite pas trop lent en fait elle accélère la vitesse là 

elle va avoir la vitesse stable c’est ça 
303.  A N on est encore trop entre celui là et celui là (inaud.) 
304.  N A ouais mais on a deux centim\ on a deux dixième c’est pas grande chose 
305.  A N (inaud.) 
306.  N A on a trouvé en fait on a trouvé attend je laisse la papier  
307.  L AN c’est bon 
308.  N AFL attention 
309. 00:33:00 N NFL c’est mauvais  
310.  A N ouais elle accélère encore 
311.  L A que le début 
312.  N  AFL oui elle doit avoir quelque chose  
313.  F NAL oui elle est accélérée j’ai six neuf 
314.  N AFL j’ai quatre vingt deux 
315.  A N j’ai huit quinze 
316.  N L donc tu as lancé trop forte  
317.  A N non 
318.  N A pas assez pas assez 
319.  F AN mais non il faut recalculer puisque ça se prouve  
320.  L F tu as combien (?)  
321.  F ANL ça se prouve qu’elle va plus vite mais pas 
322.  L F tu as six tu en a six ou pas (?)  
323.  F L oui j’ai six neuf 
324.  L F eh ben c’est bon 
325.  N L tu as combien(?)  
326.  L N deux dix neuf 
327.  N L deux dix neuf quatre vingt deux alors attend deux dix neuf quatre vingt 

deux 
328.  L N c’est ça 
329.  N L ouais en fait ces sont [ 
330.  L N [les dixièmes 
331.  A NLF deux secondes à peu près  
332.  L AFN on n’a pas inventé  
333.  F A et toi tu as combien (?)  
334.  A F huit quinze  
335.  N AFL cette fois ça marche essai de la balancer vite possible soit balance vite 

soit balance lentement  
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336.  A N alors attend il faut être là-bas 
337. 00:34:00 N  AFL (inaud.) c’est bon on est tous prêt // attention top top top  
338.  F NAL j’ai trois cinquante trois 
339.  N AFL deux trente deux alors attend un dix huit deux trente deux 
340.  L N il ne faut pas lancer rapidement\ 
341.  N L attend attend attend ça marche tu as combien(?)  
342.  F N trois cinquante trois 
343.  N A et toi 
344.  A N quatre trente 
345.  N AFL eeh  ça marche parce que 
346.  L N il faut lancer moins vite moins vite 
347.  N AFL on a pratiquement une seconde d’écart regarde un dix huit deux trente 

deux trois cinquante trois quatre trente 
348.  L N il faut le faire moins rapidement  
349.  F NAL là ça fait zéro soixante dix sept écart 
350. 00:35:00 N AFL tout le monde est prêt  
351.  F N attend attend attend 
352.  A N huit quarante quart 
353.  N AFL quatre cinquante neuf 
354.  L N deux quarante quatre 
355.  N AFL deux quarante quatre / quatre cinquante neuf 
356.  F N six quarante six 
357.  N A six quarante six et (?) 
358.  A N huit quarante quatre 
359.  N AFL et oui ça marche on a un dixième d’écart on a trouvé 
360.  L N (inaud.) 
361.  N L de quoi ? 
362.  L N vite ça va pas 
363.  A L vite 
364.  L N vite parce que 
365.  N L elle n’aura pas de temps ralentir 
366.  L N vite y a un temps en fait y a un temps plus petit et donc entre les deux 

truc tu va avoir plus d’erreur 
367. 00:36:00 N L elle n’aura pas du temps de ralentir aussi c’est comme un vélo si tu as 

un vélo dans un descente (inaud.) tu reste à la même vitesse tu ralenti 
pas forcement pas trop  

368.  A N (inaud.) 
369.  N A ouais 
370.  L N (inaud.) 
371.  N AFL j’ai viré le temps 
372.  F N moi j’ai six soixante huit 
373.  N AFL on essai encore une fois vite 
374.  L N vite ça [ 
375.  N L [haa(?)  
376.  L N vite c’est moins facile 
377.  A L c’est moins facile mais on va avoir seriuesument 
378.  N L ouais puis que en fait elle ralenti pas si y a pas de frottement elle ralenti 

pas 
379.  L N (inaud.) 
380.  N L vas-y fait la partir  plutôt vite là  
381.  A N cinq vingt huit 
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382.  F N trois quatre vingt onze 
383.  N L deux soixante onze cinq vingt ça plait pas 
384.  L N elle est allé plus vite 
385. 00:37:00 F N j’ai trois quatre vingt onze 
386.  N L elle a ralenti ca va pas là vas-y dit-le 
387.  L N une trente quatre 
388.  N L un trente quatre moi j’ai deux soixante onze 
389.  F N moi trois quatre vingt onze  
390.  N A et toi(?)  
391.  A N cinq vingt huit 
392.  N AFL en fait sur un grand distance c’est problème elle ralenti pas forcement 

sur petit distance  
393.  A F regarde là qu’est ce que tu vois 
394.  F N y a une vingt deuxième 
395.  P AFNL vous êtes arrivé à quelque chose satisfaisante  
396.  N P ouais en fait elle se stabilise on lance plus ou moins forte 
397. 00:38:00 P N sur les mesures que vous avez faites elle se stabilisait c’est ça qui 

m’intéresse  
398.  F P oui on a un centième à peu près 
399.  N P on a un dixième ou deux dixièmes d’écart  
400.  P AFNL deux dixième quand même 
401.  N P ouais 
402.  P N fait voir 
403.  N P dans ce temps là sauf celui ci qui le troisième est pas bon on a essayé 

en lançant trop vite  
404.  P N c’est ce qui m’intéresse c’est la dernière série c’est ça (?)  
405.  F P oui 
406.  N P là c’est la première série avec 
407.  P AFNL vous avez écrit verticalement en série non (?) 
408.  F P oui toujours 
409.  N P toujours en fait comme ça comme ça comme ça et là en lançant vite là 

en lançant lentement avec beaucoup de vitesse de départ soit[ 
410.  P AFNL [c’est parce que le temps passe que je vous oblige est-ce qu’il y a une 

qui vous convient à peu près mieux que  
411.  A P celle-là 
412.  P AFNL vous m’expliquez pourquoi vous retenez celle-là 
413. 00:39:00 N P en fait c’est qu’on a essayé mettre plus grande de distance puis elle 

arrive à une vitesse (inaud.) on la lancé avec une vitesse initiale faible 
pas trop sinon 

414.  P AFNL un dixième marge d’erreur bon vous prenez cette mesure là faites les 
traitements suivants 

415. 00:40:00 F N on commence de mesure à combien  
416.  N F Comment (?) 
417.  F N le chronomètre on l’a allumé à quel ( :::) 
418.  N F au bout de soixante centim  
419.  A F soixante( ::) ensuite de quarante quarante c’est ça 
420.  F A non trente cinq 
421.  N F non trente trente cinq 
422.  A FN excusez-moi 
423.  N AF le problème  
424. 00:41:00 F N déjà il y a un truc qui je n’ai pas bien compris 
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425.  N F ouais vas-y 
426.  F N tu vois tu l’as fait partir de soixante 
427.  N F oui vas-y 
428.  F N il faut qu’on mesure en deux mètres  
429.  N F on a un mètre quarante 
430.  A F (inaud.) 
431.  F A on va partir (?) ouais c’est bon//  c’est à vous ça(?)  
432.  N F non je l’ai 
433.  L N par contre il faudrait dire 
434.  N L la méthode proposé la méthode initiale 
435.    […] 
436. 00:44:00 L N attend attend j’arrive plus à lire douze vingt cinq dix huit trente et un le 

dernier quatre seize 
437.  N L moi je mesure de toute façon un schéma  
438.  L N qu’est c’est qu’on met (?)  
439. 00:45:00 N L alors attend ++ 
440.  L N qu’est c’est qu’on met ?  
441.  N L en fait je vais dire  
442.  L N pour la première 
443.  N L pour la première(?) c’est que( : : :) ouff  c’est que on lance la( : : :) on 

lance la bille plus ou moins vite la vitesse a tendance à ralentir ou 
accélérer  

444.  L N la bille continue à  ralentir ou accélérer \ 
445.  F  N (inaud.) 
446.  N F vas-y 
447.  F N tu n’a pas combien centimètres on a mis 

448.  N N s’il y a 35 cm y a là 45 cm c’est ce que tu veux ? 
449.  F N il fallait juste dernières mesures 
450.  N F (inaud.) 
451. 00:46:00 F N en fait tu met juste 1 2 3 4 ? 
452.  N F him 
453.  F N tu mets pas ici 45 cm 
454.  N F si je le fait une fois après ça veut dire que c’est répété si ce n’est pas la 

même intervalle ça marche pas  
455.  L N tu veux dire que suite à nos mesures nous on a remarque que la bille 

continuer d’accélérer  
456.  N L en fait elle a( : : :) selon l’élan que lui donne elle a une vitesse plus au 

moins rapide et sa vitesse de point étant étant( : : :)  en fait elle décélère 
ou elle accélère c’est pour ça qu’on n’a pas eu un mouvement rectiligne 
uniforme  

457. 00:47:00 L N mais surtout non uniforme parce que le rectiligne est une ligne (20s)  
458.  P C allez dans dix minutes vous finissez l’activité  
459. 00:48:00 N L là c’est le dernier qui est intéressante oui c’est le dernière (15s) 
460.  L N comment tu appelle ça le deuxième (?)  
461.  N L la zone de stabilisation de vitesse 
462.  L N non 
463.  N L alors oui mais que tu veux que je te dis autre (?)  
464. 00:49:00 L N (inaud.) 
465.  

00:50:00 
N L quarante cinq eee attends y a  quarante cinq centimètres ici et pour 

l’autre il y en a trente cinq (ils écrivent leur réponses) 
466.  L N t’as mis quoi comme nom ? 
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467. 00:51:00 N L la méthode deux la méthode initial méthode un si tu préfères (inaud.) 
(25s) la méthode deux 

468.  L N (inaud.) 
469.  N L hi attends 
470.  L N j’ai fait un texte, suite à nos mesures nous remarquons que la bille 

continue d’accélérer après O pour éviter cela nous laissons la bille 
parcourir une plus grande distance avant de prend les mesures 

471.  N L bon on prend le tient parce que (inaud.) 
472.  L N attend par contre (inaud.) 
473. 00:52:00 N L nous avons laissé 60 cm pour que (10s) distance : tient  tu vas voir les 

résultats c’est celui-ci je vais encadrer avec rouge tu peux me passer ma 
trousse si te plait sur le premier on avait accepté c’était celui-ci là 

474.  L N c’était celui de milieu 3,30 
475.  N L ouais trois trente 
476.  L N tient tu m’avais dit que le deuxième (inaud.) 
477. 00:53:00 N L deuxième 2,75 5,28 7,81 10,41 suite de deuxième 2,12 4,22 6,12 8,15 

sur celui-ci  (inaud.)regard on a deux seconde pille sauf là 
478.  L N un un  un et deux dix 
479.  N L regard deux dix deux deux  
480.  L N là y en a deux dixième y en a quatre (inaud.) 
481.   

 
00:54:00 

N L la dernière 1,18 2,32 3,53 4,30 celle qu’on a choisi puis que elle a le 
meilleur temps c’est 2,34 4,59 6,46 8,44 tu vois 8,44 tu diras premier et 
le quatrième on l’a lancé avec beaucoup de vitesse donc là  

482.  L N (inaud.) 
483.  N L sur ça sur cette mesure on l’a laissé la bille accélére on la laissé 

décélerrant  
484.  L N pourquoi on prend pas la mesure de 2,32 3,53 4,430 
485.  N L on a choisi celui-ci parce que\ 
486.  L  no ça va pas 
487.  P  C vous avez tous mesuré la vitesse sur chaque intervalle c’est quand 

même utile que vous rendrez compte la vitesse de chaque intervalle 
succesive était à peu près la même ouais (?)  

488.  N L oui 
489.  P  C ça vous donne un certain centimètres par seconde ça vous permet de 

représenter la vitesse sur votre schéma en un point par un vecteur 
comme vous l’avez dans le modèle  

490.  N L (inaud.) 
491.  L N non c’est impossible 
492.  P C maintenant vous êtes tous en train de commencer le graphe sinon on va 

être en retard 
493. 00:55:00 N L il y a un graphique à faire je commence le faire  
494.  L N ben vas-y 
495.  N L en abscisse le temps en ordonnées la distance pour le deux mètre 
496.  L N ouais en abscisse  
497.  N L on va faire un centimètre un centimètre  ça correspond\ 
498.  L N ça ca regarde tu pourrais\ 
499.  N L a dix centimètres 
500.  L N eee  dans l’autre 
501.  N L (inaud.) 
502.  L N une seconde c’est un centimètre ?? 
503.  N L hi hi 
504.  L N ta truc tes échelles 
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505.  N L alors 
506.  L N non vingt 
507.  N L non mais non je vais dire que (inaud.) après un centimètre égale à dix 

cm  
508. 00:56:00 L N tu peut faire regarde tu peut faire tu fais un truc comme-ça  
509.  N L dix cm 
510.  L N (inaud.) 
511.  N L c’est très bien ça c’est très bien on pense pas que (inaud.) zéro 
512.  L N t’a pas obligé de faire tous les trucs attend attend attend (inaud.) 
513.  N  L (inaud.) on peut même faire deux centimètres  
514.  L N non 
515.  N L deux ça fait une  deux trois quatre cinq six sept huit
516.  L N non parce qu’on a des résultats avec treize y’a en a le  résultat de  18
517.  N L on fait tous ça  
518. 00:57:00 L P   monsieur on fait on fait le deux on a retenu pour chacun 
519.  P L vous préférez faire les deux (?)  
520.  L P on peut faire les deux  
521.  P L ouais 
522.  N P on peut faire (inaud.) comme ça 
523.  L P la méthode initiale la méthode deux  
524.  P LN voilà 
525.  N P est-ce qu’on est-ce qu’on précise si on l’a lancé avec plus ou moins 

force à l’origine (?)  
526.  P N non Dites-moi pourquoi vous avez préférez ça bien que tous c’est que 

tu a dit de toute façon on l’a enregistré donc  
527.  L P (inaud.) celle qui marche mieux 
528. 00:58:00 

 
N P au niveau de temps on a c’est pas sûr que on a fait différent mesures on 

a considéré que (inaud.) si y avait des erreurs on a choisi celle-ci 
529.  P N ouais 

530.  N P de toute façon on la considère on a fait des mêmes erreurs 
531.  P N ouais 
532.  N P le temps qui nous accordons il y a moins( :::) 
533.  P N d’écarts 
534.  N P d’écarts voila 
535.  P N oui ça c’est un constat tu analyse tes résultats mais  après c’est ce que 

tu a dit comment tu l’interprète tu explique en lançant comme ci en 
lançant comme ça en la laissant sans vitesse initiale  

536.  N P il faut les marquer alors 
537.  P N non non 
538.  N P je vous explique alors 
539.  P N tu explique simplement pourquoi tu as choisi celui-là enfin pourquoi tu 

as choisi cette série là 
540.  N P j’ai choisi ça en fait la bille\ 
541.  P N pourquoi t’as éliminé  les autres résultats c’est tout 
542.  N P parce que en fait quand on l’a lancé au début fort on a perçu que elle 

décèlerait  
543.  P N oui 
544.  N P donc le temps augmente si on la lance trop forte elle accélérait  
545.  P N voila 
546.  N P si on la lance trop forte elle accélérait 
547.  P N oui 
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548.  N P tandis que si on la lançait juste en dessous ou juste en dessus de sa 
vitesse maximum donc la vitesse de croisière on va dire 

549.  P N oui 
550.  N P eh bien elle stabilisait plus rapidement  
551.  P N tu me donne cette explication (?)  
552.  N P sur la feuille (?)  
553. 00:59:00 P N ouais  en deux ou trois ligne tu passe pas beaucoup de temps parce que 

t’es en peu retard  
554.  N L ouais ouais vas-y t’as compris c’est que j’ai dit  
555.  L N pas trop  
556.  N L (inaud.) 
557.  L N vas-y si tu veux comme ça on a des traces écrites  
558.  N L j’écrits sur ma feuille tu copiera  
559. 01:00:00 L N (inaud.) (ils écrivent leur réponses)putain  
560.  N L Eee 
561.  L N cent trente cinq 
562. 01:02:00 N L trente cinq trente cinq quarante cinq quarante cinq 
563.  L N cent trente cinq quarante cinq ça fait cent quatre vingt centimes 
564.  N L tu mets là rouge (inaud.) (5s) on met que le deux là 
565. 01:03:00 L N oui je sais (ils dessinnent le graphe) trente cinq 
566.  N L voilà /// 
567.  L N (inaud.) 
568.  N L donc ça commençait quarante cinq et traversait donc ça fait 90 70 90 ah 

mais non  
569.  L N si quatre six 
570.  N L il faut partir de dix là 
571. 00:01:04 L N quoi (?) 
572.  N L on considère que c’est à la fin on laisse 60  
573.  L N mais non tu fais pas partir de zéro ouais tu fais partir de zéro  
574.  N L tu fais partir de 35 
575.  L N tu fais partir le point zéro il est au bout de  trente cinq centimètres 
576.  L P monsieur (inaud.) [ 
577.  P L [il faut éviter la rayer comme tu l’a fait mais c’est pas grave  
578.  L P mais on voit le zéro ou pas (?)  
579.  P L A ton avis (?) réfléchi bien + c’est une bonne question 
580.  L P elle part pas avec une vitesse nulle  
581.  P L non 
582.  L P avant avant le point de départ 
583.  P L oui 
584.  N L (inaud.) 
585.  L N (inaud.) elle va avoir une certain vitesse 
586. 00:01:05 P L ouais je suis d’accord quand elle passe par le point où vous déclenchiez 

le quatre chronomètre elle a une vitesse c’est ça que tu m’dit  
587.  L P ouais 
588.  P L oui 
589.  N P (inaud.) on a commencé à mesurer comme ça à partir de (inaud.) 
590.  P NL oui mais la question que vous posez c’est que ce graphe passe par zéro 

passe par l’origine  
591.  N P ouais 
592.  P NL c’est que tu’m’dit correspond à la question que tu’m pose  
593.  N P ben ouais parce que parce que juste avant de la lance si on la met au 
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point de zéro juste avant que on la lance elle n’a pas de vitesse comme 
ça au début c’est début de zéro seconde zéro mètre  

594.  P N oui 
595.  N P (inaud.) 
596.  P L est-ce que tu a convaincu c’est qu’il vient de dire (?) 
597.  L P pas trop 
598.  P L non (?) (10s) regarde bien déclenche ton chronomètre donc tu met le 

temps égale à zéro au moment où elle passe par zéro c’est à dire que la 
distance que tu considère elle vaut combien (?) 

599.  L P elle est elle est logiquement zéro  
600.  P L zéro  
601. 00:01:06 L P est-ce que ce sont des mesures à partir de point A un A deux A trois A 

quatre (?)  
602.  P L  oui 
603.  L P (inaud.) 
604.  P L oui quand elle était à l’origine ta bille quel est le temps qui lui 

correspond (?) 
605.  L P enfin y a zéro oui  
606.  P L ouais voilà c’est bien c’est que tu’m’dit parce que toi tu as réfléchi en 

disant c’est la vitesse qui est nulle au point de passage mais c’est pas la 
vitesse que t’as mis en ordonné  ici 

607.  L P non 
608.  P L je suis d’accord avec toi si t’avais mis la vitesse effectivement tu 

n’aurais pas un graphe passe par l’origine. 
609.  N P (inaud.) 
610.  P NL voilà donc maintenant il faut essayer de trouver une position moyen de 

la règle bon on va prendre une plus grande c’est suffisant voilà et puis 
tu essai de trouver une position qui fait autant de point que au dessous 
au dessus tu a toujours un petit cause d’erreurs  tu vas constater que tu 
as des point qui sont relativement lignés et tu en a deux qui un peu à 
chaque côté donc tu passe par le trois là à l’origine quatre même  

611.  L P ouais 
612.  P L t’en a un à gauche à droite c’est bien comme ça 
613. 01:07:00 N L soixante dix ça fait cent cinq ça fait cent cinq (?) 
614.  L N si celui ça fait cent cinq 
615.  N L et après cent trente cinq et quarante cinq ça fait cent quatre vingt  cent 

cinq et trente cinq ça fait cent quarante voilà on a laissé vingt 
centimètres au début (?) on a laisse vingt centimètre et maintenant trois 
trente  

616.  L N t’a’pas un tripe (?) 
617. 01:08:00 N L trois trente pour quarante cinq après sept zéro quatre pour quatre vingt 

dix après neuf soixante neuf  pour cent trente cinq  +++ vas-y 
618.  F N tu vois j’ai choisi comme ça à soixante centimètres dans dans le rapport 

où (inaud.) des chronomètres 
619.  N F là on est ici deux trois quatre là t’as soixante centimètres au soixante 

centimètres tu vas dire M zéro  
620.  F N Y a  trente cinq centimètres à M zéro (?)  
621. 01:09:00 N F ouais ouais on l’a fait partir de point m zéro  ( ???) on est d’accord y a 

soixante centimètres y a un point on va dire M zéro c’est là qu’on … ? 
tous les chronomètres à point M un on va trouver deux trente quatre 
d’accord (?) 

622.  F N M zéro trente cinq centimètre ??? (?)  
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623.  N F ouais y a soixante centimètres à bord soixante neuf  
624.  P  C vous avez fini (?) 
625.  L P non 
626.  N L qu’est-ce que tu as marqué (?) 
627.  L N attend il faut que je finisse (inaud.)ça c’est + la distance parcourue par 

la bille en fonction du temps selon la méthode deux la distance 
parcourue par la bille en fonction du temps selon la méthode un 

628.  N L distance ee distance parcourue dans selon méthode un tu met méthode 
un en rouge méthode deux en noir on va voir en noir je ne sais plus en 
quelle couleur  

629. 01:10:00 L N ça c’est l’autre donc la distance parcourue enfin   
630.  

 
01:11:00 
 
 

N L treize vint pour cent quatre vingt+ excuse moi + ouais moi-aussi j’ai 
des trucs au dessus des trucs au dessus + voilà comme ça + deux trente 
quatre pour trente cinq deux trente quatre trente cinq + on a quatre 
cinquante neuf + six quarante six pour cent cinq + cent cinq on a six 
quarante six et pour cent trente cinq on a // huit quarante quatre c’est 
bon là pratiquement  

631. 01:12:00 L N (inaud.) 
632.  N L alors 
633.  L N (il copie le feuille de N) 
634.  P NL est-ce que vous pouvez passer à la suite (?) 
635.  N L tu vas le recopier c’est vite fait 
636. 01:14:00   [...]  
637.  N L alors exercices travail personnel on va faire l’activité deux document (il 

lit l’activité 2) 
638.  L N alors un skieur 
639.  N L le document ci-joint représente les positions successives d’un skieur 

dont les positions\ (Il lit le l’activité 2) 
640. 01:15:00 L N stabilisait se stabilisait sa vitesse (?) (Il lit le feuille de N) 
641.  N L ouais (10s) les positions successives d’un skieur dont les positions\ 
642.  L N t’as mis ton nom(?) 
643.  N P non (15s) il faut qu’on fasse l’activité deux (?)  
644.  P N oui 
645.  L P on la fait à la suite (?) 
646.  P L oui 
647.  N P on fait ça aussi non(?)  
648.  P N à la maison ça c’est exercice ça sera plus tard à la fin d’activité trois 
649.  N P je colle (?)
650. 01:16:00 P N tu calcules l’activité 2 tu garde la partie qui précède pour demain après 

l’activité 3 
651.  N L tu peux me passer le règle (?)  ++ voilà l’activité deux++++ c’est 

bizarre/ le document ci-joint\ 
652.  P N j’ai vous demandé de mettre quatre noms ou le cinq pour ceux qui 

étaient cinq vous soulignez votre propre nom sur la copie que je sache 
parce que c’est pas le peine que j’analyse quatre fois le même tableau 
donc vous mettez quatre ou cinq nom vous soulignez votre nom 

653.  N P monsieur donc on va on va vous rendra une seule feuille ( ?) 
654.  P N non je ramasse toutes les feuilles mais je lirai une seule feuille sur / 

concernant cette partie là 
655.  N P donc je vais mettre les quatre 
656.  P N je tout ramasse aujourd’hui mais je noterai que quelque copies je ne 

peut pas tout noter j’ai pas le temps 
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657.  N L l’exercice\ 
658. 01:17:00 L N t’as noté quoi là (?) nous conviennent (?) 
659.  N L ouais je sais j’écris mal 
660.  L N mais non c’est (inaud.) 
661.  N - le document ci-joint représente les positions successives d’un skieur 

dont les positions ont été repérées à intervalle de temps constant le 
skieur parcourt la boucle de 11 km en 32 mn calculer sa vitesse 
moyenne en kilomètre heure il faut qu’on change mètre seconde s’il te 
plaît ma feuille+ (L continue à copier N lit la consigne) 

662.  L N tu veux quoi (?)  
663.  N  il faut que je fasse l’activité + attend je commence à convertir / on 

change mètre seconde en kilomètre heure (il attend sa feuille il prend 
sa calculette ) il faut qu’on change mètre seconde 

664.    [...] 
665.  P  C allez il faut passer l’activité deux il faut aussi faire l’activité trois sinon 

on va être en retard par rapport à l’autre groupe
666.  N N donc kilomètre heure on va changer 32 minute en heure \ écoute il a 22 

kilomètre heure (!) // c’est bon 22 kilomètre heure  pour un skieur au 
fond (?) j’ai pas une idée 

667.  L L c’est pas réel 
668.  N N c’est pas réel/ on fait le ski au fond 
669. 01:19:00 P L vous gardez l’exercice pour demain 
670.  N - un cadeau chaud je peux avoir ma feuille sil te plaît indiquez comment 

le document permet de savoir (il lit l’activité) 
671.  P C puis-je considérer que vous avez tous passé à l’activité deux (?) 
672.  L - non 
673.  N L c’est bon (?) 
674.  P C dans le document que vous restez qui vous reste y a  un paragraphe qui 

s’appelle l’exercice travail personnel gardez ce papier pour la maison 
vous collez tout suite dans vos compte rendus l’activité deux jusqu’au 
pointillé et puis vous rédigez la réponse au dessus 

675.  E P (inaud.) 
676.  

 
 

P C non l’exercice vous gardez on l’utilisera demain si vous avez le coller 
c’est pas grave vous n’avez pas besoin pour chez vous mais vous allez 
avoir une réponse un peu plus loin 

677. 01:20:00 L N c’est quoi (?) 
678.  N L sur 
679.  L N des (?) 
680.  

 
 
 
 
01:21:00 

N L les// (inaud.) sa vitesse se stabilisait donc plus rapidement (inaud.) (il lit 
sa réponse de  l’activité 1)  / indiquer comment le document permet de 
savoir en quelles portions de la boucle le skieur set allé plutôt vite ou 
plutôt lentement /le problème on voit pas grandes choses/  eh ben 
départ on a vu que le skieur va plutôt vite les points moins espacées 
tout simplement (5s) il est quand même fort (10s) départ\ 

681.  L N c’est sa vitesse stabilisait plus rapidement (?) 
682.  N L oui 
683.  L N elle se stabilisait avant qu’on mesure  
684.  N L ouais elle se stabilisait avant qu’on finis 
685.  L N tient  
686.  N L il faut couper coller j’ai déjà calculé la vitesse c’est 22 kilomètre heure 

la vitesse moyenne parce qu’on ne prend pas en compte les 
accélérations (15s) 
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687. 01:22:00 L N (inaud.) 
688.  N P voilà (25s) c’est bien y a coin quand ils ont pris la (::) (?) 
689.  P N l’intervalle de temps constant 
690.  N P ouais c’est là  (15s) 
691.  P  C ouais je peut être préciser ça  vous avez tous le document de skieur 

sous les yeux (?) est-ce que vous arrivez bien à voir vous voyez le point 
de départ (?) 

692.  Es P ouais 
693.  

 
01:23:00 

P C et après il le skieur en question a suivi le trace qui est jalonnée tout long 
des petits croix qui a été ajouté à la main vous voyez (?) donc vous 
repérez bien la piste que nous intéresse (?) c’est ce que je vous 
demande de préciser parce que la photocopie nettement en couleur où 
venait de problème vous voyez que très peu de temps après le départ y 
a un point de control il a prix le control avant le control dans un virage 
c’est presque un point plus bas que cet endroit là 

694.  N - qui deux point vachement strict 
695.  P C il y a deux croix très proche l’une de l’autre on se distingue mal 

d’accord ( ?) 
696.  N - eh montée là him bien / de point A jusqu’au point B 
697.  L N En fait il y a 32 croix ça sera 32 minutes pour le première question y 

aura 32 croix 
698.  N L t’as compté 32 point (?)  
699.  L N non mais 
700.  N L un deux trois/ non je ne sais pas mois il y a un temps régulier peut être 

les boucles se transforme toutes les trois secondes peut être toutes les 
minutes on a photographié voyons 

701.  L N ouais toutes les minutes 
702.  N L il est enfin il est déterminé par sa position donc si c’est plus serré je 

dirai c’est-à-dire que il a fait petite distance en plus de temps ça veut 
dire que avec une bonne excès de vitesse au présent   

703. 01:24:00 L N non petite distance en même temps \ 
704.  N L  petit distance en même= en plus de temps 
705.  L N en autant de temps 
706.  N L autant de temps en fait il y a des grands croix (inaud.) 
707.  L N (inaud.) ça veut dire qu’il fonce 
708. 01:25:00 N L him sinon il descente (20s)je trouve le résultat exact vingt virgule 

soixante quinze km heure (10s) la vitesse moyenne 
709.  L N attention en kilomètre heure tu l’a converti (?) 
710.  N L ouais 32 minutes ça fait 0,53 heure 
711.  L N fait soixante six divise\ 
712. 01:26:00 N L soixante six (?) c’est ex pourquoi soixante six (?) soixante six 
713.  L N non c’est cent soixante  
714.  P C est-ce qu’on peut répondre à la première question de l’activité déjà (?) 

vous avez tous trouvé un résultat (?)   
715.  Es P ouais 
716.  P C vous avez trouvé combien (?) 
717.  Es P vingt soixante quinze 
718.  P C vingt virgule sept en quel unité (?) 
719.  N P kilomètre heure 
720.  

 
P C kilomètre par heure attention physique dit ça dans la vie tous les jours 

on dit mais pas en physique vingt virgule sept kilomètre par heure est-
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01:27:00 ce que l’un de entre vous a eu la difficulté de passer  des minutes aux 
heures etc.  

721. 01:28:00 N - en intervalle de temps régulière (30s) en vous aidant du modèle du 
mouvement d’un solide, représenter par un vecteur la vitesse du skieur 
sans vous soucier de la valeur de cette vitesse  lors qu’il est passé aux 
points A et B on supposera qu’au voisinage de ces points la piste est 
horizontale (il lit l’activité) 

722.    […] 
723.  P C est-ce que vous avez tous lu et su répondre à la deuxième question (?) 
724.  N P oui 
725. 01:29:00 P C oui (?) donc on peut la répondre 
726.  L N c’est quoi (inaud.) 
727.  N - normalement le vecteur (5s)tac tuc tuc (N regarde le document, suit le 

trajet avec le doigt) 
728.  P C qu’est-ce que c’est la réponse à la deuxième question dit moi écoutez 

les autres si vous êtes d’accord avec lui (?) 
729.  E C le document permet de savoir à quelle vitesse va  le skieur enfin plus ou 

moins vite  
730.  P C c’est ça plus ou moins vite plus ou moins lentement 
731.  E C en regardant l’espace entre chaque croix plus espace entre chaque croix 

est grande plus il va vite  
732.  P C vous êtes tous d’accord (?) 
733.  Es P non 
734.  E P si 
735. 01:30:00 N P mais si c’est ça si il prend plus grande distance dans un même temps eh 

ben 
736.  E P (inaud.) 
737.  P C je reprend c’est que votre camarade me dit c’est toi qui me dit ça entre/ 

pendant les mêmes dures les croix se  rapprochait ça signifie que il n’a 
pas parcourut une distance plus court est-ce que c’est ça qui tu me 
dit (?) 

738.  E P ouais 
739.  P C d’accord vous êtes tous au point (?) vous êtes capables de rédiger je ne 

vais pas faire dicter ça quand même ça va (?) la troisième question vous 
devez lire le modèle le texte du modèle sinon vous ne pouvez pas 
répondre 

740. 01:31:00 N - vecteur vitesse (15s)AB mais ils nous disent combien\ 
741.  P E dites moi  
742.  N - quoi (?) 
743.  P C vous êtes de capable de répondre à la question (?) 
744.  Es P non 
745.  P C discutez un peu
746.  N - on réfléchi un peu on peut y arriver ++ vitesse instantanée 
747. 01:32:00 P C vous avez le texte du modèle sous les yeux ( ?) voilà la longueur de la 

flèche n’est pas précise parce qu’on n’a pas le moyen de faire préciser 
par contre par contre tout le reste le point d’ap=  le point de départ  si je 
puis dire le vecteur vitesse dû représenté sa direction et son sens ils sont 
indiqué et dictée par le modèle donc vous devez faire fonctionner ce 
modèle pour répondre à la troisième question (N et L lisent le texte du 
modèle) 

748.  L N il est où AB là (?) 
749.  N L il est là  (N regarde P et L regarde le document) 
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750.  P  C vous avez une réponse finalement (?) 
751.  E P (inaud.) 
752.  P E voilà et ben oui  
753.  E P (inaud.) 
754.  P C tout simplement puisque l’une des flèches qui est plus long que l’autre 

contenu des croix 
755.  E P l’un (inaud.) 
756. 01:33:00 P E voilà tout simplement je ne pose pas des questions très compliquées  
757.  L N c’est quoi (?) 
758.  N N j’ai pas suivi moi 
759.  P  C je vais être très approximativement dessiner à partir de la courbe qui est 

en bas c’est presque horizontal   rectiligne les points relativement 
éloignés c’est que j’appelle une tangente c’est une droite qui on va dire 
gros entre guillemets vous connaissez l’expression de tangente (?) 

760.  N  - him 
761.  P C et alors qu’est qui vous arrêt (?) La tangente ici elle est pratiquement 

confondu avec la trajectoire parce que la trajectoire est rectiligne vous 
êtes d’accord ( ?) 

762.  Es P (inaud.) 
763. 01:34:00 P C (inaud.) voilà la vitesse elle est ici au point A le point sur la trajectoire 

la direction vous a donné par la tangente à la trajectoire le sens vous a 
donné par le sens du mouvement tout simplement 

764.  N P c’est facile
765.  P N vous dessinez directement sur le schéma de circuit 
766.  N L c’est ça 
767.  E P monsieur on on présente la vitesse par un vecteur (?) 
768.  P C ouais en physique la vitesse est un vecteur c’est= c’est ce qu’on appelle 

la vitesse dans la vie de tout le jour dans une voiture elle roule en 80 
km/h c’est pas la vitesse de la physicien c’est la valeur de la vitesse ça 
en physique la vitesse est un vecteur donc un vecteur  ça se représente 
par une flèche en physique c’est pour ça que il y a une différence entre 
le mot vitesse en physique et le mot vitesse dans la vie tous les jours 

769. 01:35:00 L N (inaud.) 
770.  P C vous attaquez à l’activité 3 ceux qui l’est fini 
771.  L N j’ai plus la place  
772.  N L tu change la feuille 
773. 01:36:00 P C demain apporter le livre/ faire l’exercice que vous venez de découper à 

la fin d’activité 1 / devoir à la maison deux dix douze obligatoire à tout 
le monde quinze seize un petit peu plus dur 

774.    […] 
775.  

01:38:00 
P C cherchez absolument l’activité trois maintenant (Net L coupent collent 

les feuilles) vous avez compris la question que je vous pose en activité 
3 ( ?) je suis un petit peu vite il me reste vraiment pas dix minutes  

776.  N - il a été vu en seconde (lit la question)\ 
777.  P C voilà la planche que je vous évoque vous avez bien compris la question 

(?)  
778.  E P (inaud.) 
779.  

01:39:00 
P C la question ( ?) est-ce que je dois ré formuler est-ce que c’est clair (?) 

vous avez bien compris que deux d’entre vous lancez cette planche 
d’accord (?) la question que je vous pose  

780.  E P (inaud.) 
781.  P C essayez de reformuler avant on vous demande quoi (?) 
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782.  E P tracez des vecteurs 
783.  P E l’activité 3 
784.  E P (inaud.) 
785.  P C voilà trouver est-ce qu’il y a un point de ce solide qui dans le 

mouvement qui sera plus simple que le mouvement des autres (?)  
786.  N P le centre de gravité 
787.  Es P le centre de gravité 
788.  P C voilà le centre de gravité vous avez tous tu peux me( ::) comment tu l’a 

trouvé (?)  
789.  E C ben c’est dans le centre 
790.  P E comment tu trouvais le centre (?) 
791.  E P on trace les diagonales 
792.  N - oui le centre de gravité parce que si elle tourne elle tourne autour d’un 

point.  
793.  

 
01:40:00 

P C il va tracer les diagonales donc je te ferai coller un œillé que j’ai perdu 
il va matérialiser le centre de gravité par un œillé et il va jeter la 
planche après on va voir tu es responsable pour tout le groupe –deux 
élèves réalisent l’expérience- parce que on va sauter quelque questions 
je finirai couper les questions demain la deuxième question vous 
pouvez commencer à répondre quel est le point qui correspondra à une 
planche cette fois découper comme ça (?) voilà je vous donnerai 
quelques une comme ça quel est-le point et puis je vous donne un oeillé 
vous le mettez partagez ça vous ne lancez pas ici   

794.  N L passe-moi la planche  
795.  L N où est-ce qu’il ça viendra  
796.  N L non c’est facile parce que le point il est là (il montre le centre) 
797.  L N non parce que il manque ça 
798.  N L eh ben c’est pas grave  
799.  L N ouais ça sera rien  
800. 01:41:00 N L regarde si on avance comme rectangulaire on va prendre au centre (il 

trace les diagonales avec les doigts) 
801.  L N mais là mais là ça peut pas être le centre de gravité ça sera le centre de 

la plaque 
802.  N N him 
803.  L N il faut répondre aux questions  
804.  N L ouais ( il trace les diagonales en utilisant une règle) 
805. 01:42:00 P Es lancez la planche la façon que vous voyez l’oeillé est-ce que vous 

arriver à voir (?) (deux élèves réalisent l’expérience, N et L les 
regardent) 

806.  N L où là là  elle a une trajectoire elle a la trajectoire d’un point il ne bouge 
pas celui / au centre 

807.  P C Est-ce que vous arrivez bien à voir (?) 
808.  N  A mon avis c’est la forme ( il montre une zone qui se trouve au milieu) 
809.  L  il est dedans (il fait un cercle avec le doigt sur la planche) 
810.  N  Dans ce secteur   
811. 01:44:00 L  on peut avoir un œil sil vous plaît  
812.  N  il colle pas   
813.  L  attenda il arrive 
814.  N  Ca fait ça en fait on a une figure originale même si un morceau qui 

manque on prend le centre de gravité de figure qui y avait avant  
815.  P  Oui  
816.  N  Le manque il n’est pas assez important pour que ça change trop  
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817.  P  Peut être que tu peux dire pour celui-là mais c’est pas le cas pour tous 
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Séance 2 
 
N.In T (min) L R Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1     […] L’explication pour les permission de filmer  

 La distribution des feuilles des élèves. 
2  00:03:00 P C pourquoi aucun d’entre vous  vous n’avez pas répondu décrivez 

comment vous avez procédé pour faire des mesures comment vous 
avez pris même si on s’était mis un peu d’accord vous avez fait tous la 
même chose certaines carrément oublié cette phase essayez de me dire 
pourquoi (?) est-ce que vous n’avez pas vu ( ?) est-ce que vous 
dérangez (?)  

3   E P (inaud.) 
4   L N (inaud.) 
5   N L on a fait la schéma on a décrit 
6   L N him 
7   P C vous allez tous me répondrez ça inutilité d’explication le fait d’écrire  
8   Es P (inaud.) 
9  00:04:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:05:00 

P C ouais le schéma vous parait suffisant (inaud.) il fallait le dire la 
réponse attendue en gros c’était dire on a divisé le profilé en quatre 
intervalle vous l’avez mis sur le schéma et puis vous avez tous  fini  
par déclenchez les quatre chronomètres au moment la bille passe à 
l’origine et vous avez mesuré le temps elle mettait pour attendre 
chaque repère A1 A2 A3 etc. certaines mis beaucoup d’explication 
c’est intéressant même un peu précis quand même on fait effort 
d’accord (?) donc la petite chose que je voudrais que vous tiriez ça 
quand il y a une exigence dans la question essayez de le répondre 
parce que je le sanctionne forcement/ ensuite beaucoup d’entre vous, 
vous n’avez pas représenté le vecteur vitesse ou alors je n’ai pas vu 
vous avez oublié c’est un oubli ( ?) c’est parce que c’était très dur 
(inaud.)  c’est un vecteur qui parallèle est de même sens que le 
mouvement vous mettez un échelle quelconque si vous avez 
représenter la vitesse en plusieurs points par un vecteur puisque en 
physique vous avez bien compris que c’est un vecteur vous avez 
représenté trois vecteur égaux ou identique trois fois le même vecteur 
même si un différence c’est ce que vous entendez en math d’accord (?) 
(2s) ensuite qu’est-ce que vous aviez dit qu’est-ce qu’on peut prévoir 
quand on aurais un droit  ( ?) en passant par l’origine certaines ont dit 
oui alors (?) 

10  00:06:00 E P la distance commence à partir de zéro zéro et le temps commence à 
partir de zéro aussi  

11   P  C alors ça c’est la premier chose le graphe passe par l’origine vos 
camarades viennent de vous dire que puisque la distance est nulle au 
moment où on commence à chronométrer le temps est aussi nul donc  
forcement l’origine appartiendra le graphe passe par l’origine d’accord 
( ?) ensuite donc comment vous expliquez que ça soit un droit oui 

12   E P Parce que la vitesse est constante  
13   P E oui alors  
14   E P (inaud.) 
15   

 
P C alors le mot proportionnelle je l’ai vu beaucoup dans votre dans vos 

copies mais vous dites pas quelle grandeur  ça concerne je sais bien 
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00:07:00 

que c’est la distance et le temps c’est le graphe de distance et du temps 
vous dit que la distance et le temps sont proportionnelle  c’est normale 
c’est proportionnelle ça dit rien comment on peut traduire 
mathématiquement quelle est l’équation en math de( :::) d’une droit 
comme celle-ci y=ax d’accord (?) et en physique est-ce qu’on peut 
trouver l’analogie très rapidement (?) maintenant vous avez compris la 
signification de petit a (2s) est-ce que quelqu’un une idée avant que je 
donne la réponse  

16   N P (inaud.) 
17   P N oui tout simplement ça va vous paraît simple quand je vous ai dit mais 

quand vous êtes tout seule  
18   N P (inaud) il y une relation après v égale d sur t 
19   P C la vitesse de la bille c’est le rapport la distance qu’elle a parcouru sur 

le temps qu’elle a mis pour parcourir la distance en question d’accord 
(?) comment v égale d sur t va rejoindre une notation comparable ( ?) 
qu’est ce que vous avez mis en ordonné (?) 

20   N,L P la distance 
21   

 
 
 
00:08:00 

P C la distance qu’est ce que vous avez mis en abscisse (?) le temps donc 
c’est ce qui s’appelle y en math c’est la distance ce qui s’appelle x 
c’est le temps d’accord (?) le petit a vous connaissez en math vous 
trouviez graphiquement c’était normal de trouvé la vitesse on retrouve 
bien l’équation d’une droit passant à l’origine on retrouve bien la 
signification de coefficient c’est la vitesse c’est bon (?)alors la dernière 
chose pour le skieur finalement je me suis arrêté là dans la correction 
j’ai vu que vous aviez beaucoup de problème même sur le compte 
rendu pour représenter la vitesse de cette façon est-ce que vous l’avez 
toujours ce problème maintenant qu’on a corrigé ceux qui a fait une 
faute est-ce qu’ils ont compris pourquoi c’était une faute ceux qui 
n’ont pas répondu du tout parce que certains n’a pas donné la réponse 
est-ce qu’il y a encore une difficulté (?) qu’est ce qu’il fallait retenir de 
ça (?) l’un de entre vous l’a dit explicitement dans la vie de tous le 
jours la vitesse elle se limitait en quoi en physique (?) est-ce que la 
vitesse en physique et la vitesse dans la vie de tous les jours c’est la 
même chose  

22   Es P non 
23   P Es et quelle est-elle la différence (?) 
24   E P dans la physique 
25   P E oui 
26  00:09:00 E P la vitesse (inaud.)  
27   P E oui ça s’appelle comment (?) 
28   Es P la valeur 
29   

 
 
 
 
 
 
 
00:10:00 

P C c’est la valeur de la vitesse d’accord (?) c’est ce que vous appelez 
quand vous n’êtes pas en physique en fait c’est la valeur de la vitesse 
EN physique c’est plus compliqué que ça finalement elle a toutes les 
caractéristiques d’un vecteur un sens une direction c’est que vous 
appelez un norme c’est ça (?) ou bien l’intensité et puis un point 
d’application (2s) est-ce qu’il y a une question sur là-dessus (2s) on va 
( ::) on va corriger les exercices vous avez tous su les faire (?) s’il vous 
plaît vous mettez les cahiers que vous avez fait les exercices je jette un 
coup d’œil  

30     […] 
31   P C alors je reprise l’énoncé vous l’avez sous les yeux (?) vous avez bien 
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collé c’est bout de papier sur votre cours (?) voilà est-ce qu’on peut 
savoir finalement si la bille remonte (inaud.) ou elle descente (?) (5s) 
alors qu’est ce qui réponds (?) dites moi  

32   E P elle descente parce que la vitesse augmente 
33   P E comment t’as vérifier que la vitesse augmentait (?) 
34  00:11:00 E P on a pris la différence (inaud.) 
35   P E différence de ( ?) 
36   E P le temps 
37   P  E de temps donc t’as mesuré calculé la durée pour chaque intervalle 

(inaud.) l’opération finale consiste à faire quoi ( ?) à la fin pour 
mesurer la vitesse si on veut mesurer la vitesse (?) (2s) 

38   E P (inaud.) 
39   

 
 
 
 
 
00:12:00 

P E Voilà une fois que t’as calculé l’intervalle de temps il suffit de diviser 
la distance parcourue par le temps mis pour chaque l’intervalle on a la 
vitesse moyenne pour chaque l’intervalle d’accord (?) on voit bien que 
la vitesse augmente puis que pour la première inclinaison il est passé 
de zéro à 0.97 mètre par seconde alors qu’il est passé (inaud.) en 
voyant ça la vitesse augmente elle va plus en plus vite et on voit bien 
que la deuxième inclinaison (inaud.) alors je donne la réponse  du ( ::) 
de l’exercice suivant parce que je pense que vous n’avez eu aucune 
difficulté  dites-moi alors (?) (10 s) est-ce qu’il y a eu une difficulté 
pour convertir kilomètre par heure en mètre par seconde (?)  

40   E P (inaud.) 
41   P C voilà vous avez tous trouvé ce résultat là  (10s) ensuite rappelez-moi 

l’énoncé c’était  
42   E P (inaud.) 
43  00:13:00 P C ah oui (inaud.) ensuite c’est le même calcul on fait vite  
44     […] la correction d’xercices de livre 
45  00:15:48 P C vous reprenez l’activité trois  
46   L N on fait quoi ( ?) 
47  00:16:00 N L on prend l’activité trois  
48   

 
 
 
 
 
 
00:17:00 

P C vous avez tous sous les yeux on avait lancé la plaque rectangulaire en 
le faisant tourner sur elle-même d’accord( ?) quel point choisiriez vous 
pour décrire le plus simplement possible le mouvement de l’objet ( ?) 
vous aviez tous dit le centre de gravité puisque la réponse c’était ça je 
pense que c’était spontané tous le monde était d’accord donc vous 
répondez le centre de gravité on avait placer une pastille + on avait fait 
l’expérience est-ce que c’est la peine de la refaire  certaines ont déjà 
donné la réponse Est-ce que vous êtes capable de répondre à la 
question c( ?) Proposez une réponse vous pouvez parler avec votre 
voisin ceux qui sont enregistré je vous insiste même de discuter avec 
votre voisin vous pouvez suggérer une réponse si vous êtes sûr de vous 

49   N L décrire.. 
50   L N comme ça 
51   N L ben la trajectoire qu’il a fait elle est comme ça non ( ?)  
52   L N attend 
53   N L de toute façon c’est ce qu’on a perdu c’est le mouvement des 

extrémités  
54   L N non la trajectoire qu’on a perdu c’est le mouvement de la rotation 
55   N L ouais 
56   L N dans tout le truc quand tu représente par un point c’est le mouvement 

de la rotation tu perd  
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57   N L ouais c’est le mouvement propre à l’objet exactement parce que il a  il 
peut tourner ouais c’est ça en fait  (100-105) 

58   L N parce que\  
59   N L l’année dernière en plus c’est ce qu’on avait dit  
60   L N le seconde point si tu la place à  l’autre côté tu va le voir tourner en 

plus de faire sa courbe donc ça fait   
61   N L (inaud.) 
62   L N si tu le pic  
63   N L ça fait ça tac donc décrire et représenter\ 
64  00:18:00 L N ey si par exemple tu veux tourner la planche comme ça par terre le 

point de milieu tu vas voir une effet statique en plus que l’autre point 
tu vas voir qu’il tourne sur lui-même  

65   N L défile dans le temps avec un schéma tant qu’il y aura mouvement 
comment s’appelle( ?) 

66   L N sinus 
67   N L non non non 
68   L N sinusidail comme-ça 
69   N L oui voilà avec un mouvement assez propre avec l’autre il aura une 

trajectoire tout droite ou courbé (55-65) 
70   L N il faut décrire le mouvement de l’autre point 150 
71   N L le mouvement du point de centre de gravité est un mouvement de 

courbe  
72   L N hi 
73   N L attend c’est qu’il faut dire  
74   L N mais c’est alaise  
75   N L et oui c’est possible que il\ 
76   L N non un mouvement en courbe et rotatif  le mouvement déjà en rotation  
77   N L non mais pour le premier le centre pour le premier point choisi c’est le 

centre de gravité je suis désolé c’est pas là/ un mouvement en courbe 
78  00:19:00 L N déjà on demande décrire la trajectoire d’un premier point 
79   N L ouais 
80   L N c’est une courbe 
81   N L ouais voilà le premier point la trajectoire 
82   P C est-ce que vous avez proposé une réponse ( ?) 
83   L - ih ih  
84   N L l’autre point la trajectoire  
85     […] 
86  00:20:00 P C vous avez tous proposé quelque chose qui rassemble ça (?) pour le 

première le centre de gravité et puis plus et moins de chose comme ça 
plus ou moins on n’a pas de certitude certaines ont proposé ça on n’a 
pas de moyenne avec l’expérience qu’on a fait de trancher  

87   E P (inaud.) 
88   P E comment ( ?) 
89   E P (inaud.) 
90   P C c’est un cas particulier  certaines m’avaient dit hier en TP déjà on 

pouvait considérer que l’autre point celui qui n’est le centre de gravité 
tout tout de premier (inaud.) est-ce que c’est clair (?) et enfin  

91     […] 
92   N L voilà 
93   L N si on a ben oui si  
94   N L plus ou moins 
95   L N si on en a fait un comme ça  
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96   N - en salle de TP toutes les 200 milli secondes  (90) 
97   P C alors vous lisez l’exercice et vous cherchez en ne disputant pas fort je 

ne veux pas vous entendre pareille votre voisin ça se permis  
98   N L attend la vitesse des points a et b (115) 
99   L N non y a pas de point a et b 
100   P C vous avez fait le lien entre le cinq quatre c’est le 200ms 
101   E P hi him 
102  00:33:00 P C voilà alors allez-y vous lisez le texte du modèle vous montrez que 

vous avez définitivement compris cette fois vous faites un schéma à 
l’échelle une petit erreur a 10 cm selon y a un s qui était oublié voilà 

103   N L les points a et b  
104   L N ils sont où les point a et b (?) 
105   P C alors on se mette en d’accord on va faire tous les mêmes je vais 

prends on va faire tous c’est-à-dire vous prenez ce point là je vais 
vous montrez avec mon crayon celui-là dans un premier temps pardon 
celui-là Ucuncu sekil 

106   L N allez on commence  
107   N L il est où le point B 
108  00:34:00 P C comment vous feriez discuter deux minutes avec votre voisin 
109   N L on mesure la distance qui est là on sait que 200 ms (210) 
110   L N déjà on prend le centre d’objet chaque fois 
111   N L ouais c’est qu’il faut présenter (216) 
112   L N ouais  
113   N P et le point B (?) 
114   P N faites le point a attendez la question que je vous pose c’est 
115   N P on fait les points A et B 224 
116   P N passage par A et B faites d’abord A ça celui-là  
117   N L il faut calculer la vitesse maintenant A et B on fait la vitesse du point 

par point  
118   L N him 
119  00:35:00 N L ça va être vachement dur comme ça à partir de ça 
120   L N c’est dans l’autre sens pour commencer de deux ça sert à rien  
121   N L il y a quatre centimètres deux (Birinci ile ikinci arasindaki uzaklik) 
122   L N il a parcouru 3cm 30 en 200ms j’obtient la vitesse (Ucuncu ile 

dorduncu arasindaki uzaklik) 
123   N L pourquoi la différence avec moi (?) 
124   L N non moi je te parle à partir d’ici  
125   P C est-ce que vous arrivez (?) 
126   L N mais de A à B il faut faire  
127   N L il est où B (?) 
128   L N mais le B il est un peu plus loin 
129   N L non regarde\ 
130   P C alors dit moi c’est ce que tu comprend pas 
131   E P (inaud.) 
132   P C ah non pas tout ça c’est pas possible  
133   L N on commence à partir de deux  
134   N L regarde à mon avis entre ça et ça  
135  00:36:00 L N pourquoi (?) le truc qui va dans l’autre sens  
136   N L c’est pareille il a la même distance de là et là si on la mesure 
137   P E tu ne peux pas représenter la trajectoire  
138   E P non je ne peux pas représenter la vitesse du point aux passages par A 



 129

et B  
139   P E ouais tu fais en deux fois tu fait d’abord A après le B 
140   E P (inaud.) 
141   P E non A je t’ai montré là c’est mon stylo le point donc le point là c’est 

le point que j’ai indiqué alors qu’est-ce que tu comprend pas (?) il est 
normale c’est pas simple  

142   E P (inaud.) 
143   P C qu’est-ce que vous devez avoir sous les yeux en même temps (?) 
144   L P l’énoncé 
145   P L le modèle vous devez absolument  
146   N L regarde on mesure les distances par photo photo  parce que y a que 

comme ça qu’on aille on est de là là  
147   L N him  
148  00:37:00 N L 3,9 cm donc à partir de 3,9 cm en 200 ms ça fait 0,2  
149   L N him 
150   N L donc 0,2 secondes il a parcouru 3,9 cm  
151   L N monsieur il est où le b 
152   P L comment (?) 
153   L N on prend entre A et  c’est exactement  
154   P C pourquoi vous me demandez le point b il y a une raison j’arrive pas 

voir est-ce que vous êtes\ 
155   N P mais entre le chaque photographie le point A il est là il est là il est là il 

est là le point B il sera là il est là il est là 400 
156   P NL non non le point  B ça sera un autre point je vous indiquerai ça sera on 

calcule un autre exercice  
157   N L en gros ça sera ce point A ce point A 
158   L N him him  
159   N L ben voilà 
160   L N on fait là ça suffit regarde 
161   N L quatre attend c’est la distance divisé par le temps 0,200 il est allé en 

1,7 ms 
162   L N him him 
163   N L c’est ça de ça ça 
164   L N pourquoi tu choisi ça ( ?) 
165   N L parce que je sais que entre cette photo y a 200 ms après tu peut faire 

là là là  
166   L N him him 
167   N L ça fait plutôt en fait  
168  00:38:00 L N mais pourquoi faire tous ça (?) il faut le demander  
169   N L pour calculer la vitesse on prend ces deux points comme ça on prend 

la distance ici en le divise par 200 ms après il faut faire ici ici ici  
170   P N pour le point A tu prendra quelle intervalle (?) 
171   N P pour le point a ( ?) 
172   P N pour la vitesse quand le mobile était au point a (?) 
173   N P le point a\ 
174   P N son centre d’inertie était au point a  
175   N P son point A c’est vu que chaque fois c’est le même objet chaque fois 

c’est différent photos le point A il est là ici à chaque fois il est au bout 
de triangle  

176   P N alors comment tu fais pour trouver sa vitesse (?) 
177   N P ben j’ai mesuré la distance qui entre chaque photo  
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178   P N oui 
179   N P je sais que les phots ils sont pris toutes les 200 ms 
180   P N oui 
181   N L donc là par exemple j’ai 3,8 cm donc ça fait un zéro si je met en mètre 

ça fait 0,38 
182   L N non c’est pas ça  
183   N L après j’ai le temps qui égale à 200 ms  
184   L N non tu prend tout les mesures tu calcule tout tu ajoute tout les nombre 

de photos non plutôt (?) 
185  00:39:00 N L est-ce qu’on fait ouais en ce moment là ça sera la vitesse moyenne  
186   L N ben oui mais c’est peut être mieux  
187   N P est-ce qu’on prend la vitesse moyenne ou  une vitesse de point A par 

point 
188   P N qu’est-ce que je vous pose comme question (?) est-ce que je vous 

demande la vitesse moyenne 
189   N P non non c’est justement faire en ( :::) 
190   L P non  
191   N P représentant la trajectoire de ce point en vous aidant du modèle  
192   P N oui 
193   N P et 1 cm pour 10 cm  
194   L P (inaud.) 
195   P N 10 cm par seconde 
196   N P en fait on prend un droit après on aura une évolution de de la vitesse 

point par point  
197   

 
 
00:40:00 

P C qu’est c’est qu’une proposition d’abord j’en ai entendu un deux 
qu’est-ce qu’il veut faire faire la proposition de la classe d’abord 
quelqu’un dit c’est ce qu’il pense personne (?) tant on ne pas loin 
mais on va un petit peu affiner  vous n’avez aucun proposition à faire 
alors on va faire les choses lentement vous avez le modèle sous les 
yeux  dans le modèle quel est le ligna qui correspond (?) deuxième 
point de grande un vecteur vitesse d’un point d’un mobile vous vous 
rappelez que la vitesse en physique est un vecteur  la vitesse vous 
avez vu la vitesse elle a trois caractéristiques plus la façon d’aller plus 
ou moins vite 582 la premier caractéristique s’appelle  comment (?) la 
direction quel va être la direction du( :::) de la vitesse de votre point  

198   E P (inaud.) 
199   P C c’est écrit la tangente à la trajectoire est-ce que vous voyez ce que 

c’est au moins  
200   L P la trajectoire elle est comme ça la tangente sera comme ça  
201   P L quelle tangente  (?) 
202   

 
00:41:00 

P C il passe par A pour tracer la tangente  qu’est ce qu’il faut d’abord 
tracer la trajectoire c’est pour ça que on a demandé tracer la 
trajectoire du centre de mobile donc le centre d’inertie est une courbe 
qui passe par l’ensemble des positions occupé par le centre c’est ça 
qu’on appelle la trajectoire  

203   N L en fait à priori  
204   L N him 
205   P C l’ensemble de positions successives  
206   N L chaque fois il y a un vecteur tac tac tac  
207  00:42:00 

 
 

P C est-ce que vous arrivez à tracer un tangente (?) est-ce que ça vous 
paraît facile (?)  le droit que vous tracez ne coupe pas la trajectoire 
que vous venez de représenter en physique y a une façon de y arriver 
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00:43:00 

assez convenable on admet que généralement acceptable comme 
solution c’est considérer que la tangente à la direction de la corde qui 
joint à la segmente la position précédente à la position suivante c’est 
une approximation mais franchement c’est très difficile de représenter 
une tangente on fait donc une façon pas très mauvaise est tracer la 
parallèle au point a au segment que je viens  de définir ça va vous 
pouvez tracer cette droite( ?) jusqu’à là ça va on a répondu un quart 
de la question c’est bon ensuite le sens( ?) pa’d problème il est 
indiqué il y a une flèche il est implicitement dans ce sens là le sens  
vous l’avez par contre c’est ce qui vous manque j’ai oublié d’être 
rigeurex le point de départ de vecteur l’origine de ce vecteur ça va 
être le point A puisqu’on demande on se place celle-là qu’on va 
trouver la vitesse  
et enfin il vous manque la valeur de la vitesse  

208   L N il est là entre celle-là et ça 
209   

 
 
 
 
00:44:00 

P C il faut faire un petit calcul celle-là il faut qu’on discute vos camarades 
m’a donné une pro une solution je vais la montrer sur la transparent 
on se place sur ce point là d’accord (?) celle-là qu’on va trouver la 
vitesse  ensuite   il me suggère de mesurer la distance de la distance 
parcourue par le mobile et de diviser par le temps qu’il a mis pour 
parcourir cette distance  ça donne une vitesse ça donne quelle vitesse 
(?) 

210   N L la vitesse de  
211   L N la vitesse instantané  
212   P C voilà ça donne vitesse instantané (?) ou  
213   E P (inaud.) 
214   P C ça donne la vitesse moyenne du mobile sur ce segment on fait 

comme-ci elle a une il a une vitesse constante par ce valeur est-ce que 
ça vous venez convenable    

215   E P non 
216   P C qui me dit non dit-moi  
217   E P (inaud.) 
218  00:45:00 P C oui donc la vitesse moyenne sur ce segment là ne peut être pas la 

vitesse de ce point là la vitesse instantanée alors qu’est-ce qu’elle 
moins mauvaise solution une  

219   N C si on mesure la vitesse ici et la vitesse de enfin de précédent jusqu’au 
point A après du point A au suivant il faut faire le moyenne 

220   P C oui est-ce que c’est mieux ça ( ?) votre camarade suggère calculer la 
vitesse moyenne d’ici  la vitesse moyenne de ce segment et faire le 
moyenne de deux  est-ce que ça satisfaisant (?) ça sera correct ( ?) 
c’est ( :::) c’est acceptable on va dire en sachant que c’est une solution 
qui n’est pas vraiment satisfaisant mais franchement d’après le 
moyenne faire le mieux là avec un enregistrement pareille oui est-ce 
que quelqu’un a une proposition presque comparable celle-là mais qui 
a une avantage faire le plus rapide oui 

221   N P on va mesurer la distance du précèdent jusqu’au suivant après diviser 
par 400 ms parce que c’est\ 

222   
 
 
 
 

P C voilà c’est qu’on fera pratiquement toute l’année en prenant la 
précaution de vérifier que c’est toujours correct vous mesurez chacun 
de ce segment celui qui précède et celui qui suivre on mesure la 
longueur totale du segment qui joint ce point à la point suivant mais 
on fait attention  on divise par deux fois l’intervalle de temps c’est-à-
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00:46:00 

dire ici effectivement  400 ms ça va ( ?) y a une petite chose que vous 
avez oublié parce que c’est pas assez précis  

223   L - 7,1 qu’il faut prendre  
224   P C les gradation qui sont là c’est cm de la réalité parce que c’est 

enregistré sur une grande table on a pris les photos on en a fait les 
réductions donc les 50 cm que vous trouvez là ils sont réduit donc il 
faut trouver une moyenne de tenir en compte du fait que vous n’avez 
pas l’enregistrement réel ici  

225   N L donc 3,2 un centimètre à leur échelle ça fera 110 (950) 
226   L N him 
227   N L donc 3,2 il faut diviser par 3,2 10 
228   L N il faut demander  
229   N L ça fait 3,21 cm  
230   L N de quoi ( ?) 
231   N L pour un cm 
232   L N t’as rien calculer du tout il faut que tu calcule c’est bien nul combien 

ça fait ( ?) 
233  00:47:00 N L regarde parce que regarde là un cm enfin 10 cm à leur échelle ça nous 

fait 3,2 cm à notre échelle  
234   L N 3, ouais  
235   N L donc si on divise 10 par 3,2 on aura la distance pour un cm  
236   L N pourquoi tu fait te cher pour ça (?) mais si tu le dit regarde regarde 

regarde tu fait simplement un croix  
237   N L justement c’est ce que je t’ai dit un cm on a 3,21 cm réel là la distance 

est combien (?) 
238   L N 7 1 
239   N L donc ça fait sept un fois trois vingt-un  
240   L N attend sept un ou sept deux 
241   N L il faut trois cent vingt cinq ou alors tu trouve que le chiffre est là tu 

fais ça fois ça divise par ça 
242   L N oui on fait ça 
243   N L donc dit moi  
244   L N 71 divisé par 3,2 ben fois 10 
245   N L 22 cm 
246   L N 22 ( ?) 
247  00:48:00 N L 22,18 
248   L N on met 22,2 ( ?) 
249   N L ouais si tu veux  
250   L N au niveau de dixième 
251   N L voilà c’est divisé par 400 ms 400 ms  
252   L N calcul 
253   N L ça fait 0,4 secondes ça fait  
254   L N attend attend on va convertir  on va mettre en mètre seconde 
255   N L évidemment 10  cm secondes 
256   L N attend il faut demander je vois  
257   N L là là ça sera 10 cm secondes  
258   L N un cm pour 10 s 
259   N L 10 cm secondes est égale à un cm donc divisé par 0,4 ça fait 55,5  
260   L N cm secondes 
261   N L cm s non ça nous fait 5,5 cm et la tangente alors la tangente 5,5 
262   L N monsieur  
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263   N L (inaud.) 
264  00:49:00 L N on va lui demander pour voir pour confirmer  
265   N L donc 3,21 10 x x  71 divisé par 3,21 ça nous a fait combien (?) tout à 

l’heure  
266   L N 55,5 
267   N L voilà  55,5 dans cette direction voilà   
268   L N non t’as il faut que tu divise 22 2 par zéro quatre 
269   N L ouais il est la vingt deux deux divisé par 0 4 ça nous fait 55,5 
270   L N voilà 
271   N L donc là on avait 22,2 après on a fait 22,2 par rapport à la vecteur 

divisé par 0,4 ça fait 55,5 divisé par 55,5 à l’échelle  
272  00:50:00 L N distance 22,2  
273   N L 5,5 cm ça c’est fait en peu plus 1170 
274   L N il a dit 1 cm pour 10 cm seocndes 
275   N L 1180 Après la distance 
276   L N là tu prend quoi ( ?) tu prend la tangente( ?) 
277   N L ouais la tangente tu sais comment tu fait ( ?) il nous a expliqué 
278   L N ouais tu traces au milieu  
279   N L non tu la trace comme ça tac tac tu prends le parallèle  
280   L N him 
281   N L t’as compris ( ?) 
282   L N tu prend le parallele si ça passe pas totalement par le point et tu trace  
283   N L him 
284   P N t’as trouvé combien ( ?) 
285   N P 5,55  
286   P N 55 ( ?) cm par seconde 
287   N P mais non pas cm par s on a tracé le vecteur 
288   P N ah oui 
289  00:51:00 L P 55,5 cm seconde par seconde 
290   P L la vitesse du ce point là refléchi bien ça c’est bon  
291   L P monsieur 
292   N L attend attend c’est demi seconde on a 4 mais ça marche donc il a mis 

400 ms pour passer il a mis il amis une demi seconde pour 55 cm  
293   L N monsieur 
294   N L c’est assez logique 
295   L N attend je vais demander quelque chose  
296   N L demande lui on va poser des questions  
297  00:52:00 L N monsieur là ici c’est 10 cm 
298   P L oui 
299   L P ça correspond à 3,2 cm qui sont la dessus 
300   P L non non 10 cm ici  
301   N L him him 
302   P L oui correspond t’as mesuré 3,2 là  
303   L P oui 
304   N P on fait une croix 
305   P NL oui 
306   N L on a la distance donc 
307   L N ça fait quatre 
308   N P on a là 7,2 cm on a multiplié par le produit en croix on a trouvé 22 cm 
309   P N là je suis d’accord tu a tracé le deux là  
310   L N ouais sept un 
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311   N L sept un sept deux 
312   P N entre sept et sept un 
313   L P ouais sept un 
314   P L c’est plutôt sept  
315   L P sept un 
316   P L sept un si tu veux 
317   N L on va dire sept un  
318   L N on a divisé par 0,4 on a trouvé 55,5 
319   N L 55,5 cm secondes après on a divisé par 10 parce que on a demandé un 

cm pour 10 cm secondes  donc on avait bien 
320   

 
00:53:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:54:00 

P C oui allez on corrige vous avez mesuré une distance de ce segment un 
millimètre près on peut dire que sept cm sept un si vous trouvez sept 
deux ou six neuf c’est acceptable on va dire sept ou sept un on ne peut 
pas discuter plus précis que ça  mais sept un centimètre sur ce 
document là c’est plus long dans la réalité pour trouver par quel 
nombre multiplie cette distance il faut mesurer la distance ici vous 
trouvez j’ai trouvé personnellement 15 cm sept vous avez le droit 15 8 
ça correspond en fait 50 cm si bien que on sait que la réalité est trois 
virgule environ deux fois plus grand si bien que le sept cm que vous 
avez mesuré correspond en fait à environ 22 cm je ne vous pas dis les 
millimètres on peut discuter là-dessus dans la réalité ce sont 22 cm on 
fait comme ci c’est est une droite c’est déjà une approximation mais 
en fait c’est pas rectiligne vous êtes bien d’accord (?) on divise par le 
temps c’est 400 ms vous avez l’intérêt convertir en seconde ça fait un 
résultat que de l’ordre 55 cm 56 cm par secondes si vous avez trouvez 
53 ou 57 c’est acceptable ça fait un vecteur de quel longueur ( ?)  

321   E P (inaud.) 
322   P C voilà 5,5 avec un origine ici c’est bon ( ?) alors on se met d’accord 

vous essaierez de représenter un point facile un deux trois un deux 
trois quatre cinq le cinquième en commençant par le fin normalement 
vous allez tous trouver  

323   N N le point b (?) 
324   P C c’est le point B le cinquième donc celui-là 
325   L N on va le commencer maintenant  
326  00:55:00 P C vous avez tous compris ( ?) 
327     […] 
328   P C alors l’activité quatre vous lisez comme il faut  
329  00:58:00 

00:59:00 
N - alors (il lit l’activité) la vitesse de point P1 la position six  

330   P C je vais vous laisser quelques minutes pour aller jusqu’au bout 
d’activité je vais ramasser quelques copies pour avoir une idée et puis 
ceux qui sont filmé et enregistré c’est sur qu’ils se sont ramasser 
j’invite de discuter ça c’est très important pour se mettre en d’accord 
sur la réponse  

331   L N t’as pas fait position quatre ( ?) (regarde la feuille de N) 
332   N L hi ( ?) 
333   L N position quatre +  t’as rien tu fais la tangente  
334   N L oui position quatre position six (il dessine la tangente) 
335  01:00:00 L N tient on sort en l’angulaire regarde c’est pas ça la vitesse angulaire (lit 

le texte du modèle) 
336   N L quoi (?) 
337   L N c’est pas ça la vitesse angu( :::) 
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338   N L de vitesse( :::)\ 
339   L N mais si c’est ça la vitesse angulaire 
340   N L de vitesse quoi ( ?) angulaire ( ?) 
341   L N ouais il nous demande après mais c’est pas bien difficile on va dire 
342   N L alors laisse-moi te suivre la durée 
343   L N position quatre position six tu passe à la suite 
344   N L ça fait la distance elle est deux virgule trois centimètres 
345   L N attend attend j’ai ( :::)  
346   N L toujours en centimètre  
347   L L tu mets à la suite 
348   N N (inaud.) 
349   L L ah be ( :::) n la suite ouais deux virgule trente on va prendre  
350  01:01:00 N N ouais + ou là  
351   L L zéro zéro huit le temps 
352   N N him 
353   L L il y a deux 
354   N L vingt huit virgule soixante quinze soixante quinze centimètres bien 

l’échelle 
355  01:02:00 L N l’échelle on prend 
356   N L un centimètre est égale dix centimètres seconde comme tout à l’heure 

très bien c’est vu que l’augmentation elle est là c’est vrai que une 
raison à coté pareille comme tout à l’heure ça fait deux virgule huit 
centimètre à partir d’ici 

357   P C je vais contrôler si les vecteurs c’est bien représenté en direction en 
sens d’ailleurs en longueur […] 

358   N L il tourne dans ce sens (?) 
359   L N be(::)n 
360   N L oui 
361   L N eh be(::)n la position quatre la position six deux virgule 
362   N  L ouais donc 
363  01:03:00 L N le sens inverse des aiguilles on a dit deux virgule  
364   N L c’est pareille alors deux virgule huit attend 
365   L N pourquoi  
366   N L deux virgule huit centimètres c’est pas deux virgule trois ça fait trente 

cinq 
367   L N pile (?) 
368   N L trente cinq centimètre ouais pile 
369   L N donc ça fait trois et demi 
370   N L bien l’autre deux virgule huit aussi (?) 
371   L N attend-moi attend-moi je t’ai dit 
372   N L donc ça va donner pareille 
373  01:04:00 L N et l’autre ( ?) attend je vais le faire moi-aussi  
374   N L c’est la même chose je t’ai dis 
375   L N je verifie tient voilà c’est partout deux virgule huit  
376   N L je t’ai dit le mouvement il est\ 
377   L N circulaire uniforme 
378   N L voilà c’est ce que je voulais dire 
379  01:05:00 N L qualifier en justifiant à partir du texte du modèle, le mouvement du 

point P1 on va le dire circulaire uniforme peut-être passer au loin non 
(?)  

380   L N de quoi ( ?) qualifier en justifiant à partir du modèle ben si justement 
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tu le dit  
381   N L on va dire il est circulaire uniforme tout simplement c’est ce qu’on\  
382  01:06:00 L N oui mais il faut prouver  il est circulaire parce que il est en forme 

cercle et puis il est uniforme parce qu’il parcourt la  la même distance 
en même temps A la même vitesse   

383   N L  à la même vitesse
384   L N ouais attend il faut que je trace mon vecteurs 
385   P C j’ai les raporteurs pour ceux qui n’ont le pas il faut me demander pour 

la suite 
386   L N moi j’en ai un 
387   N L si tu  en a un c’est parfait il est circulaire  
388   L N en plus il est bien gros j’aime bien 
389   N L il est uniforme 
390   L N car la trajectoire forme un cercle t’as dit 
391   N L la vitesse ee ensuite grand deux il faut faire P2 maintenant  
392   L N attend 
393  01:07:00 N L représenter le vecteur vitesse du point P deux –chuchute- il paraît que 

(inaud.) là il doit aller plus vite parce que la distance est plus long  ça 
sera bien qu’on explique comment ça marche un différentiel d’une 
voiture en fait parce que tout ça plus vite non ( ?) 

394   L N qu’est-ce que tu dit ( ?) 
395   N L quatre virgule quatre centimètres 
396   L N attend deux secondes s’il te plait mais y a c aussi 
397   N L mais c c’est expliqué  
398   L N non c’est b justifié  
399   N L a b c 
400  01:08:00 L N il faut compléter le modèle 
401   N L en accord avec le professeur compléter le modèle du mouvement 

alors  
402   L N il est fini là presque 
403   N L mais normalement   y a d’autres choses avec un peu de chance 
404   L N ouais c’est ça deux virgule neuf 
405   N L (inaud.)on va le faire 
406   L N attend on va demander 
407   N L (inaud.) on peut compléter le cercle 
408   L N attend 
409   N L (inaud.) 
410   L N mais deux secondes attend 
411   N L (inaud.) 
412  01:09:00 L N donner d’autres exemples de mouvements de ce type monsieur là ici 

en accord avec le professeur  
413   P L oui   
414   L P compléter le modèle du mouvement 
415   P L voilà ça on va se faire ensemble 
416   L P ben il faut compléter ça simplement parce qu’il\ 
417   P NL non non non le modèle du mouvement c’est à dire que je vais vous 

donner une définition que vous allez insérer dans le modèle à la 
dernier page de votre 

418   N P him 
419   L P ah donc  
420   P L le mouvement de P1 seulement comment tu l’appellerais  
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421   L P il est circulaire uniforme 
422   P L et le mouvement du solide de la règle que on a fait tourner c’est le 

mouvement de rotation  on va définir donc c’est ce qu’on appelle une 
rotation 

423  01:10:00 N L j’ai mesuré combien tout à l’heure tu m’as troublé 
424   L N quatre et démi 
425   N L quatre quatre 
426   L N ah bon quatre quatre fait voir 
427   N L j’ai mesuré cinq et cinq 
428   L N non quatre trois 
429   N L (inaud.) 
430   L N quatre trois  
431   N L ça fait un magie  
432   L N attend je vais regarder sur son truc quatre trois ouvre tes jeux 
433   N L j’ai une règle que\ 
434   L N putain 
435   N L quatre trois  
436   L N voilà 
437   N L c’est moi qui (inaud.) attend je fait un truc pour que tu soit content et 

voilà  
438   L N c’est le but non  
439   N L c’est le mal encore 
440   L N et moi c’est la vérité vrai 
441   N L on va passer cinquante cinq de cinquante soixante quatre   
442   L N la conservation elle est limitée donc tu trouve on trouve combien 
443   N L et deux pour celui-là quatre et deux celui là 977 
444   L N ey on a on a oublié le d à faire 
445   N L c’est quoi ( ?) là d c’est vrai 
446   L N ouais on a oublié le d 
447   N L c’est quoi ( ?) 
448   L N donner des exemples de mouvement ce type  
449   N L dit moi que j’ai pas  
450   L N si regarde c’est ça 
451   N L ouais on prendre celui-ci  
452  01:12:00 L N oui mais y a autres avec un s c’est exemples avec un s donc il faut 

plusieurs 
453   N L au moins que il n’est pas uniforme  
454   L N monsieur monsieur pour les exemples y a une raison que le 

mouvement  soit uniforme 
455   P L pas obligatoirement il faut préciser\
456   L P donc une roue de vélo ça va une roue de vélo ça va ( ?) 
457   P L voilà oui mais( :::) quand même c’est qui est particulier si  c’est un 

axe fixe 1039 au moins que tu fasse tourner  
458   L P si pour le référentiel on se place sur le vélo c’est bien fixe  
459   P L il faut préciser 
460   L P d’accord ( ?) Référentiel en haut  
461   N L l’axe de vélo l’axe de roue il est tout pile ça sera tout pile surtout  
462  01:13:00 L N t’as mis quoi ( ?) l’axe 
463   N L l’axe de la roue du vélo l’axe de vélo je pense que ça suffit 
464   P C je vous laisse dix minutes pour finir  
465   N L dix minutes ça suffit 
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466   L N tout pile donc combien t’as dit ( ?) cinquante trois soixante quinze 
467   N L deux virgule soixante deux  
468   L N ça fait quatre virgule trois d’autre aussi ( ?)  ben oui c’est uniforme  
469   N L zéro zéro huit donc cinq virgule trois cinq virgule quatre on va dire 
470  01:14:00 L N combien t’as dit cinq virgule quatre 
471   N  et voilà (inaud.) 
472   L  attend deux secondes deux secondes s’il te plait 
473   N  deux secondes (inaud.) tient  
474   L  c’est quoi ( ?) c’est quoi ça (?) 
475   N  toujours sur le .. ? après  
476  01:15:00 L  attend qu’est-ce que tu veux voir 
477   N  les résultats  
478   L  la vitesse angulaire elle est plus grand non ( ?) 
479   N  (inaud.) 
480   L  non 
481   N  de toute façon c’est la même 
482   L  c’est quoi ça il faut calculer l’angle  
483   N  (inaud.) 
484   L  mais attend c’est ça la vitesse angulaire c’est bon alors on exprime 

radyan par seconde 
485   N  (inaud.) 
486  01:16:00 L  si moi j’ai en truc en radyan allez tu vient voilà 
487   N  mais après tu divise par pi 
488   L  et oui t’as vu ça  
489   N  (inaud.) 
490   L  alors 
491   N  tu prend de toute façon toute les mêmes 
492   L  attend il faut calculer quoi (?) il faut prendre cet angle là 
493   N  attend attend  
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Séance 3 
 
N.In T (min) L R  Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:01:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:02:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:03:00 

P C je le reprends parce que je vais faire un petit test là-dessus euh puisqu’on 
va finir la partie correspondante un petit test eu ::h  sur euh P3 1/3 BS sur 
20 vous avez à représenter la vitesse en ce point bon si vous avez fait un 
autre point c’est qu’il y a eu une petite incompréhension mais c’est pas 
grave la méthode est la même vous devez alors je vais faire un schém 
mettre les transparents de façon à ce qu’ils soient bien superposés parce 
que c’est pas très précis VOILÀ j’ai tracé la corde M1 M2 pour avoir de 
façon à peu près satisfaisante la direction de la vitesse au point que j’ai 
appelé B dans le texte c’est une bonne façon de trouver ce qu’on appelle 
la tangente c’est pas l’idéal, mais c’est pratique et c’est pas trop con on 
va dire en tout cas c’est satisfaisant vous tracez donc le vecteur VB 
parallèle à au segment M1 M2 vous mesurez la distance M1 M2 sur votre 
document et s’il y a une échelle particulière vous en tenez compte c’est 
ce que j’ai fait bon moi j’ai essayé de faire une mesure à au demi 
millimètre près si vous trouvez quarante et un ou quarante euh quarante 
c’est acceptable si vous trouvez pas la même valeur c’est que 
certainement vous vous êtes placé dans un autre temps peu importe j’ai 
mesuré par coefficient qui nous permet de tenir compte que la réalité était 
bien plus grande que le document que je vous ai distribué c’était trois 
virgule dix- sept fois bon si vous avez mis trois virgule deux ou trois 
virgule un c’est également acceptable compte tenu de l’imprécision bien 
sûr et vous trouvez que dans la réalité le mobile avez parcouru cent vingt-
huit millimètre ou douze centimètre huit si vous trouvez environ douze 
ou treize c’est que c’est pas possible et vous allez diviser par la durée 
alors je reprends pas parce qu’on l’avait déjà fait c’était deux cent milli 
secondes c’est ça (?) donc  vous avez divisé par zéro quatre seconde et 
vous trouvez une vitesse qui est à deux chiffres trente-deux centimètres 
par seconde ça serait assez critiquable de mettre un troisième chiffre ici 
c’est-à-dire un chiffre un peu (inaud.)dans ce cas parce que la méthode de 
mesure est relativement peu précise on fait ça à la règle toutes les valeurs 
sont la méthode elle-même est critiquable c’est pas la peine de garantir 
TROIS chiffres significatifs le troisième ne l’est pas c’est pour ça que 
trente-deux c’est suffisant donc trente et un ou trente-trois je considérerai 
une réponse juste comme ça trente ou eu ::h trente-quatre je me dis que 
vous n’êtes trop précis quand vous mesurez et en dehors de cette 
(inaud.)là je vais sanctionner parce que ça veut dire que vous avez mal 
utilisé la méthode vous ne savez pas utiliser vos éléments de mesure 
correctement donc c’est critiquable et très différent (inaud.)bien compris 
il faut que vous compreniez aussi pourquoi on fait ça (?)d’accord (?) 
pourquoi on considère que la vitesse du mobile au point B c’est la 
tangente (?)pour la direction (?)est-ce que vous comprenez ça (?) oui ou 
non (?)oui pourquoi on considère que la vitesse du point B c’est un 
vecteur parallèle à M1 M 2 il faut que vous compreniez le sens de cette 
opération parce que je vais quand même vous interroger un peu là-dessus 
il faut pas appliquer une méthode sans trop savoir pourquoi 

2.   E C je me rappelle plus on laisse combien de temps entre chaque euh 
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3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:04:00 

P C deux cent milli secondes cinq hertz signifie qu’on prend cinq photos 
pendant une seconde donc deux cent milli secondes par photo entre 
photos d’accord (?) donc zéro deux seconde ça fait cinq fois zéro deux ça 
fait cinq fois zéro deux ça fait cinq photos à la seconde donc ça c’est une 
première petite difficulté  mais il faut bien que vous compreniez pourquoi 
on trace la tangente pour trouver la vitesse qu’on appelle instantanée 
c’est-à-dire quand le mobile est passé par ce temps c’était la direction de 
son mouvement quand il était en ce point il n’allait pas dans une autre 
direction ça va (?) ensuite y avait une série d’exercices du livre je pense 
que logiquement c’est ça qu’on va corriger non (?) dans la suite du travail 
de la partie+  y avait les exercices un trois quatre cinq ça je peux le 
reprendre 

4.   N - seize dix-sept aussi 
5.   P C je pense que je vais interroger oralement certains d’entre vous vous allez 

me donner votre réponse vos explications alors je vais commencer par la 
fin de l’alphabet ça changera un peu T dis-moi exercice un tu devais 
attribuer tu as l’énoncé sous les yeux (?) 

6.   T  oui oui  
7.   P  tu te souviens (?) vous êtes tous prêts (?) est-ce que d’abord avant que 

j’oublie vous avez bien récupéré la page soixante-deux pour ceux qui 
n’ont pas de livre j’ai j’ai distribué ça dans le (:::) dans le : casier en 
même temps que toute une série de choses donc hein ça peut vous servir 
ceux qui ne l’ont pas ne (::::) ne la prenez pas deux fois alors tu dois 
explique (:::)er les (:::) les (::) choix que tu as fait pour les pour le 
l’enregistrement petit a est-ce que tu réponds (?) 

8.   T P j’ai mis rectiligne uniforme 
9.   P T voilà alors pour quelle raison (?) 
10.  00:05:00 T P ben parce que (inaud.)ils sont à intervalle régulier  
11.   P T ils sont ali alignés d’abord 
12.   T P alignés et puis à intervalle régulier 
13.   P T voilà l’enregistrement montre que la vitesse est constante puisque les 

intervalles sont constants petit b  
14.   T P rectiligne euh varié  
15.   P T voilà bon varié parce que  
16.   T P (inaud.) 
17.   P T est-ce qu’on peut deviner si ça va toujours plus vite ou de plus en plus 

lentement (?)  
18.   N - /de plus en plus vite 
19.   T P /de plus en plus vite ça se  
20.   P T alors tu répondrais quoi 
21.   T P ben parce que euh au début c’est euh les espaces sont euh plus rapprochés 
22.   P T oui 
23.   T P et puis à la fin ça s’est  
24.   P T voilà donc ça va plus vite ou plus lentement (?) 
25.   N - plus vite  
26.   T P euh en fait  
27.   P T ben prends ton temps parce que c’est pas spontané de réfléchir à ça  
28.   N - plus vite si la distance parcouru (inaud.)lapse de temps ça veut dire que 

c’est plus vite  
29.   T P ça va plu (::)s plus vite ! 
30.   P T c’est de plus en plus vite t’as  t’es pas très sûr (?) 
31.   T P je suis pas très sûr  
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32.   
 
00:06:00 

P T il faut prendre son temps si je vous le dis ça suffira pas pour que vous le 
compreniez mais le raisonnement consiste à dire que la distance 
parcourue est la est plus grande puisque les espaces sont plus grands 
comme c’est pendant le même temps d’accord (?) bon prends ton temps 
pour assimiler ça petit c 

33.   T P j’ai mis circulaire uniforme 
34.   P T voilà circulaire parce que  
35.   T P c’est euh  
36.   P  des coupes sont à peu près sur un cercle le premier point c’est un peu 

critique mais tous les autres sont bien sur un cercle et puis uniforme 
37.   T P uniforme parce que c’est u ::n espace de temps régulier  
38.   P T distance régulière l’espace de temps c’est donné par la façon de faire 
39.   T P et euh  le d c’est curviligne uniforme 
40.   P T curviligne c’est pas une droite ni un cercle c’est curviligne et uniforme 

(inaud.)(entrée d’une élève) curviligne c’est le c’est euh  
41.   E  (inaud.) 
42.   P  très bien tu t’installes à côté de ton voisin comme ça c’est des activités à 

côté de d’un solitaire on va dire même ne te mets pas et il y a un 
deuxième absent ou quoi (?) 

43.   E  ah oui il y a Jérémy il est à l’infirmerie monsieur 
44.   

00:07:00 
P  vous êtes vingt-six faudra que vous me donniez les noms tout à l’heure 

hein curviligne ça signifie non rectiligne dès que c’est pas droit rectiligne 
c’est curviligne  

45.   N  (inaud.) 
46.   P M on vous demande pas plus de deux choses ensuite M c’est toi 
47.   M P non c’est moi 
48.   P M vas-y dis-moi le 2 c’est peut-être tu me donnes ta réponse c’est pas très 

compliqué  
49.   M P je vous donne ma réponse 
50.   P M oui 
51.   M P j’ai mis que ça faisait six cent soixante-quinze centimètres par seconde  
52.   P M en centimètre par seconde alors j’ai pas vérifié mais combien ça fait 

combien de kilomètres par heure (?) vous savez tous faire (?) faites vite 
parce que j’ai pas pris le temps de calculer la vitesse  

53.   L N trois cent soixante (?) 
54.   N L tu divises (inaud.) 
55.   P C alors j’ai pas calculé ça fait combien de kilomètres par heure ceux qui 

l’ont fait (?) 
56.   E P moi je l’ai fait  
57.   P C alors mettons trois chiffres puisque vous avez des valeurs à la minute 

près vous vous donnez trois chiffres en vitesse ça fait cent quatre-vingt 
un kilomètres par heure vous êtes d’accord (?) 

58.   N - oui 
59.  00:08:00 P C vous savez tous convertir mètres par seconde et kilomètres par heure (?) 

c’est certainement une question que vous aurez à à traiter jeudi prochain 
alors est-ce que tu peux me donner la durée (?) la durée : du trajet Saint-
Etienne Paris pour le TGV delta T en en heure et minute ça fait 
combien (?) 

60.   N L c’est le trois qu’on fait (?) 
61.   P C on refait le deux là précise 
62.   N L cent quatre vingt et un kilomètres par heure  
63.   P C c’est neuf heure et quatre minutes donc deux heures cinquante-deux c’est 
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ça que vous me dites (?) deux heures cinquante-deux minutes le plus 
simple c’est de convertir en minutes ça fait donc cent vingt plus 
cinquante-deux  

64.   E P cent soixante-douze 
65.   

00:09:00 
P C donc cent soixante-douze minutes si vous voulez trouver les kilomètres 

par heure vous allez convertir la distance qui est de cinq cent vingt 
kilomètres par heure c’est-à-dire  

66.   N - diviser cinquante-deux par soixante 
67.   P C mm je suis allé trop vite allez on va le faire par seconde d’abord comme 

votre camarade l’a fait ça vous fera un petit entraînement cinq cent vingt 
kilomètres on le laisse en kilomètres ou on le met par mètres par 
seconde (?)  

68.   E P en mètres 
69.   P E en mètres ça fait (?) 
70.   E P fois dix-huit cent trois 
71.   P C fois dix-huit cent trois cinq cent vingt mille mètres divisés par deu ::x 

heures cinquante-deux en secondes il faut faire cent soixante-douze 
minutes fois soixante secondes alors tu me donnes ton résultat Maude 
parce que j’ai pas calculé en mètres par seconde si tu ne t’es pas trompée 
ça fait combien (?) 

72.   M P on fait le trois là (?) 
73.   P E non le deux 
74.   Es P le deux on l’a déjà fait on l’a déjà fait 
75.   

00:10:00 
P C pardon pardon c’est pour ça que j’ai fait une remarque (inaud.)ah le trois 

ça ne fait rien votre camarade ne me dis pas comment on part de vitesse 
en mètres par seconde en kilomètres par heure donc je réponds à la 
question malgré d’accord (?) donc je prolonge le deux de façon à ne pas 
effacer le passage mètres par seconde kilomètres par heure donc il faut 
faire ce calcul  il faut vraiment que l’un d’entre vous me le fasse très vite 

76.   M P cinquante virgule quatre 
77.   P C cinquante virgule quatre c’est ça ça fait cinquante virgule quatre mètres 

par seconde si on se limite à trois chiffres significatifs la question que 
votre camarade me pose et que je pose à tous le monde est-ce que vous 
sauriez à partir de cette expression-là remonter aux kilomètres par 
heure (?)  

78.   N P /oui 
79.   L P /oui 
80.   P C comment vous faites ça (?) 
81.   L P multiplier par trois virgule six 
82.   

 
P C on veut trouver les kilomètres par heure quelle est la la méthode la plus 

simple (?) 
83.   N - multiplier (inaud.) 
84.   L - oui c’est ça  
85.   P C il faut que [vous compreniez  
86.   L                  [(inaud.)                                          
87.   P C que c’est [alors je vais mettre les unités 
88.   L N               [(inaud.) 
89.   N L oui (inaud.) 
90.   

00:11:00 
P C ce qui est exceptionnel on les mets jamais dans un calcul pendant une 

seconde d’accord c’est ça ce que signifie cinquante virgule quatre mètres 
par seconde en une seconde il parcourt cinquante virgule quatre mètres 
vous deviez convertir ça en kilomètres et en heure qu’est-ce que ça 
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donne (?) 
91.   Es P (inaud.) 
92.   P C cinquante virgule quatre mètres c’est combien de kilomètres (?) 
93.   N - dix moins trois 
94.   P C dix moins trois kilomètres alors je mets l’unité exceptionnellement parce 

que d’habitude on la met pas et une seconde c’est combien d’heures (?) 
95.   E P trois mille six cent 
96.   P E c’est (?) 
97.   N P non moins  
98.   P C une heure c’est trois mille six cent secondes mais ce que je veux c’est une 

seconde  
99.   N - un sur trois mille six  cent  
100.  P C un sur trois mille six cent ça ça fait des heures si bien que le calcul que 

vous avez à faire ça fait quoi (?)  
101.  L - (inaud.) 
102.  P C ça fait cinquante virgule quatre 
103.  Es P fois trois mille six  
104.  P C fois trois mille six cent parce que vous savez faire ça c’est au 

dénominateur plus dénominateur donc vous pouvez le mettre au 
numérateur trois mille six cent fois dix moins trois ou : je peu :x gagner 
une minute de calcul 

105.  N - oui 
106.  P C [trois mille six cent (inaud.) 
107.  N - [(inaud.) 
108. 00:12:00 P C l’opération que vous avez à faire c’est cinquante virgule quatre multiplie 

trois cent six d’accord (?)  
109.  N L on le fait (?) on le fait 
110.  P C et ça devrait faire cent quatre-vingt un kilomètres par heure passer des 

mètres par seconde aux kilomètres par heure on vient de le faire passer 
des kilomètres par heure aux mètres par seconde il va falloir que vous le 
sachiez le faire est-ce qu’on considère que vous saurez le faire tous (?) 

111.  E P monsieur je ne suis pas sûr(inaud.)je ne suis pas certain je peux vous 
demander de (inaud.) 

112.  P C C’est bien de le dire alors le trois M on reprend le travail en cours 
comment tu t’y es pris (?) eu (::)h de ta place sans sans faire de schéma 
au tableau  

113.  M P (inaud.)entre le point M3 et le point M5  
114.  P M voilà  
115.  M P (inaud.)vingt-sept centimètres puisque l’échelle c’est un dixième  
116. 00:13:00 P M oui la réalité est vingt-sept fois plus grande on va dire  
117.  M P voilà donc la durée le temps (inaud.) 
118.  P M oui  
119.  M P ça fait zéro virgule zéro quatre secondes  
120.  P M combien de fois zéro zéro quatre hein 
121.  M P oui 
122.  P M un milli seconde voilà t’as dit que ça fait combien  
123.  M P euh six cent soixante-quinze  
124.  P M alors à quelle unité (?)  
125.  M P centimètre 
126.  P M centimètre PAR seconde 
127.  M P par seconde  
128.  P M d’accord ce qui fait six mètres soixante-quinze PAR seconde d’accord (?) 
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et en kilomètres par heure (?)  
129.  N P on multiplie par trois six  
130.  P C on multiple par trois six je vous le donne oralement je pense que ça vous 

suffira ça fait vingt-quatre virgule trois kilomètres par heure vous savez 
tous faire ça (?) 

131.  ES P monsieur pourquoi est-ce que (inaud.) 
132.  P E un à la fois vas-y  
133.  E P (inaud.) 
134.  P E (inaud.) 
135.  E P oui mais pour la vitesse 
136.  

00:14:00 
P C oui il faut bien que vous compreniez vous écoutez tous bien (?) on fait 

comme si la vitesse instantanée au point M4 était donnée par la vitesse 
moyenne entre M3 M5 c’est une approximation parce qu’on n’a pas 
d’autre moyen 

137.  E P monsieur  
138.  P E oui 
139.  E P (inaud.)vous avez multiplié par trois virgule six c’était pas un mètre par 

seconde c’était centimètre par seconde  
140.  P C oui mais j’ai converti avant j’ai converti six cent soixante-quinze 

centimètres par seconde en six virgule soixante-quinze mètres par 
seconde puis j’ai trouvé vingt-quatre virgule trois kilomètres par heure 
c’est trop compliqué (?) + je me ::ts pa r écrit exercice trois je reprends V 
égale M3 M5 sur deux del sur delta T ça fait vingt-sept centimètres sur 
zéro zéro quatre secondes c’est-à-dire six cent soixante-quinze 
centimètres  

141.  N - par seconde 
142.  

 
00:15:00 

P C par seconde je mets la valeur que votre camarade m’a donné c’est assez 
rare de mettre ça en centimètres c’est beaucoup plus habituel en physique 
de convertir en mètres par seconde donc c’est six mètres six virgule 
soixante-quinze mètres par seconde et en multipliant par trois virgule six 
on trouve vingt-quatre virgule trois kilomètres par heure voilà alors le 
quatre est du même style donc j’interroge eu ::h le suivant par ordre 
alphabétique c’est S 

143.  S P non S 
144.  P S dis-moi quatre  
145.  S P euh quatre oui ben j’ai pris la :: comme dans le :: 
146.  P S oui 
147.  S P comme dans le trois on est à l’échelle  
148.  P S chut chut chut  
149.  S P un dixième  
150.  P S voilà 
151.  S P donc la distance entre M3 et M5 c’est euh quatre centimètre  
152.  P S oui 
153.  S P ensuite o ::n le temps entre M3 et M5 c’est euh quatre mi milli secondes 

ensuite on fait  
154.  N L quatre-vingt quatre-vingt (?) 
155.  L N oui oui 
156.  N L c’est quatre vingt 
157.  S P quatre vingt (?) 
158.  N L c’est quarante milles secondes  
159.  

00:16:00 
P S c’est quarante milli secondes entre deux photos donc c’est quatre-vingt 

milles secondes (inaud.)de l’intervalle  
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160.  S P et ben après on divise les les quatre centimètres par euh par quatre-vingt 
161.  P S voilà 
162.  S P et on trouve euh  
163.  N L il faut trouve l’échéance  
164.  L N un dixième 
165.  N L et l’échelle aussi c’est pas un dixième (?) 
166.  P S c’est l’échelle un dixième  
167.  N  (inaud.) 
168.  P S et ça fait quelle valeur (?) 
169.  ES P (inaud.) 
170.  P E ça fait (?) 
171.  N P cinq mètres seconde 
172.  P E cinq mètres ! 
173.  N P seconde 
174.  ES P cinq cent cinq cent  
175.  N L moi j’ai trouvé ça 
176.  L N moi aussi 
177.  N L cinq cent centimètres seconde 
178.  P C euh par seconde 
179.  N P par seconde 
180.  P C on est bien d’accord ça fait quatre centimètres sur la feuille 
181.  Es P quarante [centimètres 
182.  P C                [quarante centimètres dans la réalité qu’il faut diviser par 

quatre-vingt dix secondes  
183.  Es P zéro zéro huit 
184.  P C zéro zéro huit ça fait combien vous me dites (?) 
185.  Es P cinq cent  
186.  N L centimètres par seconde 
187.  P C centimètres par seconde donc cinq mètres par seconde et en kilomètres 

par heure (?) 
188.  L N dix-huit 
189.  P C dix-huit kilomètres par heure c’est bon (?) 
190.  N L dix-huit (?) 
191.  L N oui ça fait trente-six  
192. 00:17:00 P C pas de problème (?) il restait le quatre le cinq est à faire aussi (?) 
193.  Es P oui 
194.  P E alors le suivant par ordre alphabétique c’est F 
195.  F P oui 
196.  P F dis-moi faites silence (inaud.)tout va bien le cinq alors tu vas-y tu :prends 

les unes après les autres les propositions  
197.  F P dans chacun de ces cas [suivants choisir 
198.  P F                                       [chut chut chut silence absolu vas-y on t’écoute 
199.  F P dans le cas d’un mouvement rectiligne uniforme le vecteur vitesse est 

constant la valeur du : vecteur vitesse est constant  
200.  P F alors quelle est la meilleure proposition (?) 
201.  F P la B 
202.  P F c’est la B elle est bonne c’est bien la valeur du vecteur vitesse qui est 

constant eu ::h la plus complète c’est quoi (?) 
203.  N P la vec\ la A 
204.  P N oui 
205.  N P parce que dans la même direction il y a le même vecteur vitesse  
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206.  P C voilà le vecteur vitesse est constant c’est beaucoup plus complet que 
simplement la valeur parce que vecteur et vitesse constants ça signifie 
sens et direction constants  

207.  Es P  c’est A 
208. 00:18:00 P E donc c’est A qui est plus satisfaisante les deux les deux sont bonnes mais 

B est incomplet par rapport à l’énoncé alors continue petit deux  
209.  F P dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme oui eu ::h j’ai choisi la B 
210.  P C dans le cas d’un mouvement circulaire c’est vrai non dans le mouvement 

circulaire uniforme le vecteur vitesse n’est pas constant pourquoi (?) 
211.  Es P la valeur la valeur parce que le sens de direction change 
212.  P F le sens de direction change donc il n’est pas constant donc A est 

carrément faux là par contre B sa sa valeur reste constante est-ce qu’il y a 
des questions (?) continue petit trois 

213.  F P le trois dans un dans le cas d’un mouvement cuvri [curviligne 
214.  P F                                                                                   [curviligne 
215.  F P uniforme (inaud.) 
216.  P C voilà A est carrément faux parce que le vecteur vitesse change de 

direction sans arrêt donc on ne peut pas dire qu’il est constant par contre 
la valeur du vecteur vitesse est constante c’est correct et on ne peut pas 
en dire plus ensuite petit quatre  

217.  F P lorsque la valeur du vecteur vitesse est constante euh j’ai mis que le 
mouvement était uniforme  

218. 00:19:00 P F oui est-ce que le mouvement est rectiligne (?) est-il rectiligne ET 
uniforme  

219.  F P on ne peut pas savoir  
220.  P F on n’en sait rien on ne peut pas conclure parce que si la valeur du vecteur 

est constante ça ne signifie pas que le vecteur soit constant donc on ne 
peut pas répondre et en général (inaud.)ensuite 

221.  F P lorsque le vecteur vitesse est constant j’ai choisi la B 
222.  P F voilà le mouvement est rectiligne uniforme c’est bon (?) 
223.  E P j’ai pas compris la deux 
224.  P E deux dans le cas d’un mouvement CIRculaire uniforme est-ce que t’es 

d’accord pour dire que le vecteur vitesse n’est pas constant (?) c’est ça 
que tu comprends mal (?) 

225.  E P ah oui 
226.  P E il faut que vous compreniez qu’en physique un : la vitesse est un vecteur 

or un vecteur pour qu’il soit constant il faut que toutes ses 
caractéristiques soient constantes or quelles sont les caractéristiques d’un 
constant chut chut chut chut 

227.  E P dès qu’il change de direction on peut dire qu’il est constant 
228.  

00:20:00 
P E voilà dès qu’il change de direction on peut dire qu’il est constant un 

vecteur vitesse a toujours la même direction le même sens et la même 
valeur lorsqu’il est constant (inaud.) 

229.  E P (inaud.) 
230.  P  (inaud.)puisqu’il est tangent à la trajectoire c’est bon (?) ensuite il y avait 

un autre exercice c’était la bougie c’est ça (?) 
231.  Es P le six 
232.  P C le six aussi (?) bon le six on peut le corriger tout de suite c’était pas dans 

l’ordre de de nos activités le six c’est évident ce n’est même pas la peine 
que j’interroge quelqu’un vous le devez le savoir comment on appelle ce 
point (?) 

233.  Es P centre d’inertie 
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234.  P E centre d’inertie qui est confondu avec le centre de gravité 
235.  N L moi j’ai pas fait l’exercice six j’ai fait seize 
236.  L N (rire) c’était facultatif 
237.  

00:21:00 
P C alors dix-sept si vous voulez on le fait c’es ::t un tout petit peu plus 

compliqué alors (bruit+ appesantissements du prof) il est un peu plus dur 
on vous dit qu’un joueur de tennis chu (:::)t allez un peu de silence on 
vous dit que la vitesse initiale de la balle lors d’un service d’un joueur de 
tennis est de deux cent seize kilomètres par heure on vous dit que la balle 
parcourt vingt-trois mètres avant de toucher le (::) le terrain et de 
rebondir et on vous demande de calculer le temps qu’elle a mis pour aller 
de la raquette jusqu’au sol c’est clair ça quelle est la quelle est la la 
méthode (?)  

238.  E P ben il faut (inaud.)kilomètres par heure  
239.  P E mètres par seconde 
240.  E P mètres par seconde 
241.  

 
P E oui alors deux cent seize kilomètres par heure en mètres par seconde qui 

est-ce qui a fait la calcul (?)  
242.  Es P soixante 
243.  

00:22:00 
P E soixante mètres par seconde + et donc il a cette balle a vingt-trois mètres 

à parcourir ça fait une durée de combien (?) 
244.  L P trois cent quatre [vingt milli secondes  
245.  

 
 
 
 
 

P C                           [alors on met trois chiffres puisqu’il me donne trois 
chiffres deux cent kilomètres par heure ça fait trois cent quatre-vingt-trois 
milli secondes zéro trois cent quatre-vingt trois milli secondes la balle 
met quatre dixième de secondes pour aller rebondir qu’est-ce que ça vous 
inspire la question B (?) bon c’est pas tout à fait de la physique qu’est-ce 
que vous pensez (?)  

246.  Es  (bruit) 
247.  P C s’il a que cent cinquante milli secondes pour réagir c’est à peu près le 

temps que la balle va mettre c’est même moins que ça pour aller du 
rebond à sa raquette donc un joueur de tennis qui veut retourner la balle il 
est obligé d’anticiper il faut qu’il sache à l’avance qu’elle va tomber s’il 
veut se préparer il n’a pas le temps de réagir sinon donc il faut que 
pendant que le joueur frappe et que la balle commence à partir il faut que 
qu’il sache À PEU PRÈS où elle va tomber  

248.  N L sinon il n’a plus que le sens 
249.  

 
00:23:00 

P C deux cent seize kilomètres par heure je ne suis pas un spécialiste mais je 
pense que ça fait partie des grandes vitesses des serveurs ça donc un bon 
serveur aura du mal à contrôler son service(bruit) j’en arrive montrez-moi 
ce que vous avez fait sur la bougie pour ceux qui l’ont  

250.  N L la bougie la règle (25s)  
251. 00:24:00 P C oui (30s)voilà voilà et donc t’as pas su faire !  
252.  E P non monsieur parce que je j’ai vraiment l’impression que (inaud.) 
253.  

 
00:25:00 

P C si on es ( :::)t TRÈS relativement soigneux je reconnais qu’il y a une 
petite incertitude la bougie est un peu :: conique on va dire à l’extrémité 
donc si on prends le milieu de ce que je vous ai donné comme trace on 
peut parfois conduire à un millimètre près à côté d’accord (?) mais si on 
se contente d’un travail malgré tout+ voilà ce que ça donne la bougie telle 
que vous l’aviez sur votre document et puis si on prend le milieu alors je 
vais les superposer 

254.  E P il fallait faire tous les 
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255.  P C bon il fallait les faire tous de préférence mais au moins quelques-uns 
quand même voilà on constate effectivement le mouvement du centre 
d’inertie est relativement simple c’est le seul en mouvement relativement 
simple vous avez bien compris tous les autres points avait des 
mouvements de rotation en plus si bien que si on enlève les bougies ça 
donne une trajectoire comme si c’était un tout petit objet qu’on avait 
lancé  

256.  E P comment on l’a lancé (?) 
257.  

00:26:00 
 
 
 
 
 
00:27:00 

P C à la lancée on le faisait tourner comme quand votre camarade lançait 
l’éponge elle faisait elle tournait sur elle-même+ bon il peut y avoir des 
petites incertitudes par moment (5s) c’est les questions sur tout ce travail 
que vous aviez à faire dites-moi alors je veux ranger ce transparent bon 
tracez une parabole(inaud.)en comprenant la méthode vous allez pas le 
faire maintenant hein le centre d’inertie de la bougie c’est à peu près le 
milieu de la bougie(5s) il restait à corriger l’activité quatre que j’ai noté 
pour certains d’entre vous on a fini sinon les exercices (10s) alors vous 
êtes prêts à écouter chut chut chut vous reprenez l’activité quatre c’est-à-
dire le ::: la règle qui tourne autour du point O (15s) attendez vous allez 
faire silence avant que l’on recommence  

258.  E P monsieur  
259.  P E quoi (?) qu’est-ce qu’il y a (?)  qu’est-ce qui ne va pas (?) 
260. 00:28:00 E P (inaud.) 
261.  P E je les ai remis dans les casiers  
262.  L N ça commence bien 
263.  

 
 
 
00:29:00 

P C j’ai remis dans les casiers dè :::s dès jeudi c’est comme ça qu’on va faire 
pour pas que vous soyez privés de votre travail + alors on va peut-être 
faire les choses comme il faut maintenant + (inaud.)G C c’est son voisin 
et puis (inaud.)l’un d’entre vous a oublié ça (inaud.)C G (5s) alors 
pendant que j’y suis qui est-ce qui n’a pas la page soixante- deux alors 
tous les deux (?) c’est pour ceux qui n’ont pas de livres du tout tous les 
deux (?) toi aussi (?) ton voisin il l’a (?) la page soixante soixante et un 
vous l’avez tous (?) 

264.  E P soixante-deux monsieur  
265. 00:30:00 P E alors c’est bien c’est le dernier 
266.  L P monsieur (inaud.)je ne sais si on vous en a parlé (!) 
267.  P L oui ah (!) c’est un problème grave (?) 
268.  L P ben non mais disons que y en a il y a certains (inaud.) 
269.  P L le Mercredi (?) 
270.  L P oui 
271.  P C on m’informe pour juste dire à tout le monde le groupe ça pose un petit 

problème puisque chut (applaudissements du prof) pour l’allemand c’est 
qui c’est le travail de l’espagnol qui pose problème (?) 

272.  L P non la prof (rire)  
273.  E P en fait le groupe d’allemand on a cours le Mercredi de onze à 

douze(inaud.) 
274.  Es P de douze à treize 
275.  E P de douze à treize 
276.  P C vous êtes combien à être concernés par ça (?) environ levez bien la main 

que je compte exactement trois quatre cinq six sept huit non non non 
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mais je vai :::s dix environ peut-être plus l’absent à à avoir cours TOUS 
les mercredis de onze à douze 

277.  N L j’avais jamais (inaud.) 
278.  E P (inaud.) 
279. 00:31:00 P E non non non mais je vai :::s dix environ peut-être plus l’absent à à avoir 

cours TOUS les mercredis de onze à douze 
280.  Es P de douze à treize  
281.  P C douze à treize c’est-à-dire à la fin du TP  
282.  Es P non non non (inaud.) 
283.  P C la seule solution c’est de faire ça hein c’est d’arrêter l’alternance et que 

ceux-là viennent toujours en TP (bruit) bon je vai (:::)s je vais voir les 
parce que je ne veux pas que ça ait des conséquences(inaud.) 

284. 00:32:00 N P (inaud.) 
285.  P N c’est la solution  
286.  N P non non ça c’est pour moi 
287.  L P c’est un autre problème 
288.  P N vous n’aimeriez pas du tout ça 
289.  N P non non 
290.  P C dis-moi faites silence parce qu’il y a un petit problème qu’il faut qu’on 

règle rapidement faites silence 
291.  N P ça touche ça touche que moi c’est au lieu de passer en première je passe 

en deuxième 
292.  P N pour autre chose 
293.  N P pour totalement autre chose voilà 
294.  P N c’est indépendant des langues 
295.  N P oui oui parce que y en a un qui va venir à ma place et moi je passerai à 

première(inaud.) 
296.  P N (inaud.)c’est à cause de la langue donc (?) dans tous les cas il y aura un  

problème t’auras toujours un petit problème parce que les autres ont fait 
que de la chimie  

297.  N P c’est pas grave je peux me rattraper  
298.  P N (inaud.)une semaine de chimie et l’autre il aura le même problème que toi 

faudrait qu’il rattrape la physique 
299.  N L (inaud.)ceux qui ont fait de la chimie ils ont fait quoi là (?) 
300.  L N non mais là c’est le livre de physique (rire) 
301.  N L (rire) mais y en a un y avait physique et chimie  
302. 00:33:00 L N non mais cette année il y a deux livres et pas un seul livre 
303.  P C vous finissez à quelle heure cette après-midi (?) 
304.  Es P six heures six heures 
305.  P C (inaud.)de passer par le casier pour lire l’information là ou on met le 

(inaud.) alors on a été un petit peu retardé mais j’aimerais bien finir 
l’activité quatre vous êtes tous attentifs (?) j’ai oublié de régler le 
problème du centre d’inertie d’un cerceau il est où le centre d’inertie d’un 
cerceau (?) 

306.  Es P au centre 
307.  P E au centre oui mais comment pourrait-on s’en assurer (?) si on lance un 

cerceau est-ce qu’on le voit le centre (?) un cerceau c’est par définition le 
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matérialiser par quelque chose grâce à  
308.  Es P non 
309.  L N on met des ficelles  
310.  N L des ficelles (inaud.)donc qui se croisent  
311.  P C voilà le matérialiser par quelque chose grâce à deux petits fils qui 

ne(inaud.) 
312.  N L c’est ce que j’ai fait 
313. 00:34:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:35:00 

P C qui puissent suivre l’intersection (inaud.)je corrige le :: l’activité quatre 
hein puisque vous êtes sensé avoir presque terminé l’activité quatre on 
vous demandait de représenter le vecteur vitesse du point P1 alors vous 
avez vous avez mesuré le segment qui entoure le point P1 d’accord (?) 
vous avez trouvé entre vingt-sept et vingt-huit millimètres c’est 
d’accord (?) et vous avez divisé puisque c’est à l’échelle un soit vingt-
sept soit vingt-huit selon la façon dont vous avez mesuré par deux fois 
quarante milli secondes vous avez trouvé j’ai constaté(inaud.)sur les 
copies que j’ai ramassées À (::) un centimètre par seconde près vous avez 
trouvé trente quatre centimètres par seconde vous avez bien représenté ce 
vecteur tangent au cercle je ne prends pas le soin de vérifier ça pour tout 
le monde est-ce que quelqu’un a eu une autre méthode (?) parce que 
celle-là convient très bien est-ce que vous êtes capables de dire si la 
vitesse si on pouvait la mesurer avec plus de précision qu’on trouve plus 
plutôt trop petite ou plutôt trop grande par rapport à la valeur qu’on aurait 
mesuré sans faire cette approximation oui 

314.  E P on va calculer l’arc (?) 
315.  P E oui c’est-à-dire (?) mesurer  
316.  E P non ! on calcule avec (inaud.) 
317.  P E ah comment tu fais (?) 
318.  N L en tout cas la vitesse est plus petite 
319.  L N ah oui ! 
320.  N L puisque est plus petite que cette distance 
321.  L N (inaud.) 
322.  

 
 
 
 

P C on se sert (inaud.)est-ce que vous savez tous faire ça (?)  mesurer la 
longueur d’un arc d’un cercle on va le faire à la fin exprimé (inaud.)voilà  
vous êtes bien d’accord pour dire que la corde est plus petite que l’arc du 
cercle donc que la valeur que vous avez trouvé est un petit peu plus petite 
que la valeur qu’on trouverait si on mesurait l’arc du cercle est-ce que 
vous êtes d’accord (?)  

323.  Es P oui 
324. 00:36:00 P C on trouve quelque chose par défaut c’est pour ça qu’il faut pas me mettre 

trois chiffres significatifs vous êtes incapables de m’annoncer un résultat 
au millimètre par seconde donc trente-quatre centimètres par seconde 
c’est très bien vous pouvez trouver trente-cinq c’est acceptable pour le :: 
point situé à la position :: six vous trouvez combien (?) 

325.  Es P la même chose 
326.  P C exactement la même valeur  
327.  Es P oui 
328.  P C et pour le point qui s’appelle P2 même euh même technique vous trouvez 

combien (?) 
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329.  Es P Cinquante-trois 
330.  

 
 
 
 
 
00:37:00 

P C voilà si vous trouve ::z entre cinquante-trois et cinquante-cinq 
centimètres par seconde c’est acceptable on mesure l’intervalle toujours 
pareil cette fois l’intervalle mesure quatre virgule trois centimètres et 
vous le divisez par quatre-vingt milli secondes et vous trouvez cinquante-
quatre centimètres par seconde aucune question là-dessus (?) la 
représentation est la même je pense pas que vous aurez des difficultés à 
faire ça est-ce que vous pouvez justifier le mouvement du point P1 (?) 
qu’est-ce qu’on peut dire (?)  

331.  E P il est circulaire uniforme 
332.  P C voilà il est circulaire parce qu’il décrit un cercle et uniforme parce que la 

vitesse est la même partout et les conditions sont sont communes est-ce 
qu’on pourrait se mettre d’accord sur la définition d’un mouvement 
circulaire que vous allez noter dans le modèle est-ce que vous savez bien 
le faire (?) comment on va définir (?)  

333.  N - un mouvement circulaire uniforme  
334.  

 
 
 
 
 
00:38:00 
 
 
 
 
00:39:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:40:00 

P C je vais vous dicter parce que je pense qu’on va être trop en retard si je 
vous laisse faire vous le mettez dans l’emplacement où il y a un petit 
blanc dans le la page du modèle l’endroit qui s’appelle mouvement 
circulaire vous écrivez un peu petit (inaud.)mouvement de rotation autour 
d’un axe fixe à compléter après l’activité quatre on sait ce qu’on fait 
maintenant donc vous notez un solide vous écrivez assez petit hein un 
solide est en mouvement de rotation on va pas se contenter d’uniforme 
hein on va généraliser un solide est en mouvement de rotation autour 
d’un axe fixe un solide est en mouvement de rotation autour d’un axe fixe 
par rapport à un référentiel donné c’est souvent la terre il faut le dire par 
rapport à un référentiel donné + si chacun de ses points + est animé d’un 
mouvement circulaire ++ est animé d’un mouvement circulaire centré sur 
l’axe le centre du cercle sur l’axe d’un mouvement circulaire centré sur 
l’axe puis sur le(inaud.) précisez que le mouvement circulaire est 
perpendiculaire à l’axe donc dans un plan perpendiculaire à l’axe comme 
ça on a rien oublié centré sur l’axe dans un plan perpendiculaire à l’axe 
alors si c’est uniforme la vitesse est constante des exemples on en avait 
trouvé donc tous les moteurs les machines tournantes etc la roue d’un 
vélo mais PAR rapport à au vélo mais pas par rapport à la terre sinon 
l’axe n’est pas fixe ensuite la vitesse angulaire c’est la question trois est-
ce que vous avez tous su faire ça (?) tous le monde a fait alors comment 
on fait pour trouver la vitesse angulaire (?) c’est l’angle en radions parce 
que c’est l’unité divisée par le temps mis pour parcourir cet angle vous le 
notez dans la définition qu’est-ce qu’il faut mesurer comme angle (?) 
l’angle qui s’appelle delta téta dans le : dans le modèle  

335.  N L ben au centre des deux 
336.  P C il faut prendre l’angle au centre comme vous dites qui est formé par le 

rayon à partir de la position qui précède jusqu’à la position qui suit 
d’accord (?) avec un rapporteur vous ne pouvez pas le mesurer autrement 
qui est-ce qui l’a mesuré (?) combien vous trouvez (?) 

337.  E P trente-cinq  
338.  P C trente-cinq c’est acceptable ou trente-six  
339.  E P trente-sept 
340.  

 
P C on trouve trente-sept alors on va prendre trente-six degrés pour trouver la 

moyenne si vous êtes à un degré différent c’est pas grave donc l’angle 
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00:41:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:42:00 

delta téta vaut trente-six degrés il faut le convertir en radions est-ce que 
vous savez tous faire ça (?) delta téta c’est trente-six degrés et trente-six 
degrés alors vous me dites que vous savez faire mais sinon il faudra voir 
d’où ça vient multiplié par Π  sur cent quatre-vingt et ça fait sept virgule 
neuf ça fait sept virgule neuf ça fait zéro soixante-trois radions + 
(inaud.)et la vitesse angulaire c’est le nombre de radions donc en quelque 
sorte l’angle balayé divisé par le temps mis pour balayer cet angle donc 
par définition c’est quelque chose que vous devez connaître c’est l’angle 
divisé par le temps mis pour parcourir cet angle par le rayon donc ça fait 
zéro soixante trois radions divisé par deux fois quarante milli secondes 
puisqu’on a pris un angle soit le point T1 c’est cet angle-là qu’on appelle 
delta téta et ça ça fait sept virgule neuf radions par seconde  

341.  N L c’est spécifique 
342.  L N (inaud.) 
343.  P C c’est pas habituel hein il faudra vous habituer un petit peu à ça grâce aux 

exercices quelle est la vitesse du mouvement angulaire du point P2 (?) 
regardez votre document 

344.  E P (inaud.)c’est la même 
345.  

 
 
00:43:00 

P C oui c’est la même puisque c’est le même rond donc la vitesse angulaire 
des points P1 et P2 est la même (sonnerie) et alors je vous donne le 
travail pour Jeudi parce que demain ce sera trop tard notez bien Jeudi 
demain vous n’avez pas besoin d’apporter le livre vous faites LES 
exercices + du livre huit notez bien parce que je ne vais écrire au tableau 
huit dix-huit et dix- neuf pour tous le monde huit dix -huit dix -neuf 
obligatoire et vingt et vingt et un facultatifs parce qu’ils sont un petit peu 
plus longs donc vingt et vingt (inaud.) page soixante-deux (inaud.) 
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Séance 4 
 
N.In T (min) L R Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1.   N L je vais faire un essai mais je te dis que il est au moins quatre cinq kilos 

ouais  alors lancer le médecine-ball (?) (Il donne le médecine-ball à L) 
 

2.   L N ih ih (il tente de le soulever) 
3.   N L j’espère qu’on ne va pas faire rouler il faudra qu’on le change 
4.   L N pourquoi (?) 
5.   N L parce que si on le fait rouler il est plus ..? il va se ralentir   En fait mon 

chien elle est cinq fois moins lourd 
6.   L N ya him him (il essaye de soulever le m-b) 
7.  00:01:00 N L par contre c’est mon chien il est elle est cinq fois moins lourde 
8.   L N allez attrape-le 
9.   N L j’ai pensé à jouer au foot avec un médecine-ball 
10.   L N pouf ooo 
11.     [...] 
12.   

 
 
00:02:00 

P C écoutez (inaud.) c’est très simple vous avez chez vous par paillaise un 
médecine-ball le but (inaud.) le lancer verticale d’accord (?) les forces 
s’exercent sur médecine-ball donc vous lancez tout droit après (inaud.) 
d’accord (?) (inaud.) c’est-à-dire les forces d’accord (?) 

13.   N L (inaud.) 
14.   L N allez chope (il lance le m-b) 
15.   P C vous répondez les deux question s’écrit sur le papier mais vous 

répondez en brouillon surtout quatre enregistré il nous donne une 
brouillon (inaud.) les autres je peux récupérer leur brouillons et puis 
regarder éventuellement pour noter 

16.   N P on peut écrire en crayon papier alors (?) 
17.   P N (inaud.) 
18.  00:03:00 N L d’accord mais je te jure j’ai coulé j’ai craque  
19.   L N non on va prendre d’autre chose pour faire\ 
20.   N L le (?) 
21.   L N le brouillon  
22.   N L entre le brouillon et le cours on ne va pas avoir des grandes choses à 

dire  
23.   L N c’est clair 
24.   N L tient (P donne le texte de consigne Ils coupent et collent la consigne) 
25.     [...] 
26.  00:04:25 N _ alors l’activité lancer le médecine-ball à la verticale et le rattraper  
27.   L N il faut prendre une autre feuille 
28.   N L ouais 
29.   P C il faut mettre une phase à la première question  
30.   N _ le les moments\ 
31.   L N passe-moi une feuille ? 
32.   N _ pouff 
33.     [...] 
34.  00:05:10 N L tu veux que je fasse l’expérience de balancer en l’air et le rattraper  
35.   L N mim tu casse la tête 
36.   N L regarde regarde (il fait l’expérience) t’as pas vu c’est dommage (inaud.) 
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qu’une fois  
37.   L N (il soulève le balle) tient regarde il s’arrête (il fait l’expérience) 
38.   N L donc il fait un mouvement rectiligne et il retombe  
39.   L N mais il faut définir les parties aussi/ il y en a quatre c’est endroit  
40.   N L ouais ah ouais on l’a fait ça y est l’année dernière  
41.   L N oui 
42.   N L ils veulent l’accélération/ décélération/ arrêt accélération/ arrêt  
43.   L N hi 
44.  00:06:00 N L cinq parties accéler= montée accélération [ 
45.   L N                                                                    [tient (il donne la balle à N) 
46.   N L montée accélération arrêt ça fait deuxième partie redescend et 

décélération  
 

47.   L N repérer et noter les moments où vous exercez (il lit la question)  // t’as 
vu la première question (?) 

48.   N L quoi (?) (2s) quelle partie (?) 
49.   L N où vous exercez une action sur le médecine-ball (il lit la question) donc 

c’est au départ pour lancer on met une force vers le haut [ 
50.   N L [ouais après 
51.   L N pour le rattraper on exerce une force vers le bas  
52.   N L mimim non une force vers le haut quand on le rattrape une force 

toujours vers le haut 
53.   L N (il fait l’expérience) vers le haut comme ça (il fait l’expérience) 
54.   N L ouais mais quand on le rattrape tu exerces une force vers le haut aussi 

pour l'arrêter 
55.   L N mais tu amortis ( il fait l’expérience) 
56.   N L ouais bon (il prend le médecine-ball) tu fais (il fait l’expérience) je suis 

désolé je bouge pas  
57.   L N quand tu fais ça tu bouges (il fait l’expérience) 
58.   N L ouais mais ouais  
59.   L N tient chope 
60.  00:07:00   […]  
61.   N _ verticale et vers le haut merde j’ai mis verticale (ils écrivent la réponse)
62.   L N t’as noté avec crayon papier (?) 
63.   

 
00:08:00 

N L j’ai toujours noté comme ça un brouillon / après (10s) comment s’écrit 
le médecine-ball comment s’est écrit le médecine-ball (?) (il écrit la 
réponse 
lit la consigne)  

64.   L N tu mettais quoi (?) (il lit la feuille de N ) on exerce une force\ 
65.   N L verticale et vers le haut 
66.   L N une action sur le médecine-ball au moment où on le(:) \ du lancer 
67.   N L eh ouais  
68.   L N et cette action est verticale et vers le haut 
69.   N L verticale vers le haut 
70.   P C vous pouvez mettre dans quelle direction et en quel sens vous exercez 

l’action direction et sens voilà  
71.   N _ verticale vers le haut c’est très malin (il écrit la réponse) 
72.   L _ Him him 
73.   N _  quatre parties  (il écrit la réponse) 
74.   L N il y’en a un autre de(::) de moment où on le chope  
75.   N _ première partie (il écrit la réponse) 
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76.   L N O o 
77.   N L quoi (?) 
78.   L N y’en a un autre le moment où on le chope  
79.   N L -regarde de question- 
80.   L N c’est à l’arrêt (?) au moment de lancer après/ au moment de la réception 

on le chope 
81.   N L ouais mais pof c’est[ 
82.   L N [il faut détailler aussi 
83.   P  C est-ce que vous y arrivez (?) 
84.   N _ Ouais 
85.  00:09:00 P C est-ce qu’on peut mettre en commun vos réponses de deux questions (?) 

vous souhaitiez encore 
86.   L _ ouais en peu de temps encore 
87.   E1 P (inaud.) 
88.   P C qu’est-ce qu’on vous pensez (?) 
89.   N C non on le néglige  
90.   E2 C d’habitude on le prendre pas 
91.   P C on peut le négliger effectivement on peut aussi l’intégrer vous le 

négligez effectivement 
92.   E P (inaud.) 
93.   P  on peut considérer que l’air n’a pas de/ on néglige l’action de l’air les 

médecine-ball quand même très dense  
94.   L N t’as noté quoi (?) on exerce une force verticale vers le haut (lit la feuille 

de N)  
95.   N _ au moment de lancer   
96.   L N au moment de lancer y a aussi la réception t’as noté  
97.  00:10:00 N L réception voilà donc la première partie dans l’acquisition    
98.   L N deux 
99.   N L la première partie c’est lancer l’accélération force verticale 

décélération/ il y avait un truc qui est volé en haut / le lancer / force 
verticale vers le haut  

100.     […]  
101.   L N force verticale vers le haut / repérer dif=pourquoi t’as mis premier 

partie (?) (lit la consigne) non en quatre partie ( ?) 
102.   N L him (.) 
103.   L N attend attend-moi un peu repérer les différentes phases (lit la consigne) 

on a quoi lancer la montée la descend [ 
104.   N L [l’arrêt et la descend 
105.   L N hi 
106.  00:11:00 N L la descend et la réception  regarde (5s) l’arrêt et la descend quatrième 

partie la réception / on avait fait ça l’année dernière avec Mme Durski 
107.   L N on n’avait pas mis cinq (?) 
108.   N L si tu considères que l’arrêt c’est une partie (?) 
109.   L N ben l’arrêt y a presque plus de (::)  
110.   N L ben l’arrêt[ 
111.   L N [c’est pas les mêmes forces 
112.   N L [c’est pas c’est pas les mêmes forces de (inaud) / ça diminue 
113.   L N ouais le truc elles se compensent  
114.   N L voilà (2s) c’était dans le modèle l’année dernière si un mouvement si 
115.   L N donc on a combien (?) quatre partie quand même (?) 
116.   N L si un objet(inaud.) la force est nulle 
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117.   L N t’as mis quoi dans quatre parties (?) 
118.   

 
00:12:00 

N L j’ai mis dans quatre parties je considérais que l’arrêt et la descente 
l’arrêt partie témoin comment on peut dire courte parce que il monte il 
s’arrête (il prend le balle et il se remonte) 

119.   P C [je reprends la question repérer et noter le (ou les) moment(s) où vous 
exercez une action sur le médecine-ball 

120.   L N [premier partie lancer (2s) et la vitesse elle accélère (?) 
121.   N L sistt 
122.   P C préciser chaque fois dans quelle direction et dans quel sens s'exerce 

cette action sur le médecine-ball 
123.   E C (inaud.) 
124.   P C on va dire la réception puis que vous êtes tous d’accord 
125.   E P (inaud.) 
126.   P C alors la question qu’on vous pose repérer les moments où vous exercez 

une action 
127.   E P (inaud.) 
128.   P C on vous demande préciser chaque fois d’abord pour le lancer dans 

quelle direction et dans quel sens s'exerce cette action sur le médecine-
ball  

129.   E P verticale vers le haut 
130.  00:13:00 P C (inaud.) quand on (::) à la réception (?) 
131.   E P (inaud.) 
132.   P C (inaud.) donc on va résumer (inaud.) premièrement on exerce une 

action lors du lancer et lors de la réception c’est bon (inaud.) on exerce 
une action lors du lancer et lors de la réception (3s) dans les deux cas la 
direction est verticale le sens est vers le haut 

133.   N L dans le deux cas (?) 
134.   L N [les directions 
135.  00:14:00 P C [ on va reprendre dans les deux cas la direction est verticale le sens est 

vers le haut/ vous êtes tous d’accord (?) 
136.   E P (inaud.) 
137.   P C on va interroger le suivant Grégory dit-moi /la deuxième question je la 

relit repérer différentes phases dans le mouvement du médecine-ball et 
les décrire on se contente d’étudier le mouvement de son centre 
d’accord (?) son centre d’inertie / pour chacune des phases, préciser 
comment varie la valeur de la vitesse du médecine-ball / alors combien 
de phases tu as repérer ( ?) dit-moi 

138.   E P cinq 
139.   L N regarde cinq 
140.   P E alors dit-moi 
141.   E P lancer (inuad.) 
142.   

 
00:15:00 

P C le lancer la valeur de la vitesse elle augmente vous êtes d’accord (?) 
(inaud.) lancer on peut se mettre tous d’accord sur là-dessus puis qu’on 
a parlé/ et vous :: (inaud.) lancer la valeur de la vitesse elle augmente et 
ensuite la deuxième phase (?) 

143.   E P la montée  
144.   P C la montée on peut la rappeler la montée ou l’ascension (inaud.) la 

valeur de la vitesse (?) 
145.   E P elle diminue  
146.   P C oui (inaud.) la valeur de la vitesse elle diminue ensuite (?) 
147.   E P (inaud.) 
148.   P C alors votre camarade il a distingué le passage par le maximum vous 
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êtes d’accord (?)  
149.   Es P oui 
150.   P C vous l’apparaissez (?) 
151.   Es P oui 
152.   P C vous tous (?) (inaud.) 
153.   Es P oui très peu du temps 
154.  00:16:00 P C (inaud.) donc vous pouvez mettre le passage par le très haut (inaud.) la 

descente/ la descente la valeur de la vitesse elle augmente / et enfin 
(inaud.) une cinquième phase (inaud.)  la réception la valeur de la 
vitesse 

155.   E P (inaud.) 
156.  00:17:00 P C elle diminue (inaud.) alors je vais vous donner la suite de travail je vous 

donne le texte du modèle en même temps on va faire fonctionner à 
partir du ( ::) maintenant / vous pouvez coller vous répondez les 
questions trois et quatre actuellement on va faire un bilan à la fin 
d’activité / non pardon  la question trois donc à la limite vous pouvez 
couper j’ai indiqué en pointillé 

157.   L _ le médecine-ball (écrit la réponse) 
158.     […] 
159.   N  en vous aidant (il lit la consigne) 
160.  00:18:00 P  je vous donne le texte du modèle pour le suite (inaud.) mais on ne vas 

pas sur charger le lecture donc vous pouvez contente de lire le premier 
aligna le premier paragraphe celui qui s’appelle somme et les sommes 
de force  

161.   E P (inaud.) 
162.   

 
00:19:00 

P C (inaud.) vous avez vu le modèle (?) il y a quatre paragraphes vous vous 
n’intéressez que au première celui qui s’appelle la somme la somme 
des forces (ils lisent le texte du modèle)  

163.   E P (inaud.) 
164.   P E allez-y collez  / on va reparler dans une seconde 
165.  00:20:00 L N il faut coller (?) 
166.   N L il faut coller tous (coupe colle les textes) 
167.  P C alors vous avez collé (?) vous êtes capable de suivre ( ?) est-ce que 

vous savez tous ce qui signifie un diagramme médecine-ball interaction 
(?)  

168.   Es P non 
169.   L _ (inaud.) 
170.   P C [vous avez vu tous ça en seconde vous rappelez ça (?) 
171.   N _  avec les bulles les flèches là 
172.   L N [ouais les flèches pointillés 
173.   

00:21:00 
 

P C (inaud.) c’est la première étape une analyse comme celle-là il est 
consister de regarder (inaud.) le système (inaud.) alors allez-y 
schématiquement on dessine une bulle ensuite (inaud.) tu peux essayer 
de faire ça (?) 

174.   E P on néglige l’air (?) 
175.   P C il faut préciser là à partir de maintenant il est officiel on néglige l’action 

de l’air devant les autres actions  
176.   N _ (inaud.) que pour lancer (il dessine le schéma) 
177.   P C les flèches les traits en pointillé (inaud.) 
178.   N _ [la force de la Terre ouais 
179.  00:22:00 P C [les traits sont en continues quand elles sont en contact (inaud.)  
180.   L N c’est pas que la force de la Terre (10s)  on n’a pas obligé de faire ça / 
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c’est pas ça non (?) c’est pas ça le diagramme interaction non c’est ça  
181.   N _ ha (?) (il regarde la feuille de L) ah non ouais ouais (il gomme qqch) 
182.   P C c’est la première fois on l’a fait toute suite/ vous dessinez le médecine-

ball qu’il faut bien apparaître c’est le système 
183.   E P (inaud.) 
184.   P E alors avec quoi en interaction le médecine-ball 
185.   E P (inaud.) 
186.  00:23:00 

00:24:00 
P E voilà (inaud.) (les interactions entre P et l’élève qui dessine le schéma 

au tableau) 
187.   

00:25:00 
P C alors allez-y la suite/ en vous aidant de vos sensations, faire le schéma 

des forces qui s'exercent sur le médecine-ball on pourra négliger les 
frottements de l'air et représenter le médecine-ball et son centre 
d’inertie (ils lisent la question)  

188.   L N alors les forces/ la force de la main[ 
189.   N L [tu peux me laisser le temps de lire (6s) voilà (il lit la question)  
190.  00:26:00 L N bien (N et L dessinent  le schéma) (10s) c’est ça la force de la main /  

t’as noté quoi (?) (il regarde la feuille de N) 
191.   N L (rire) 
192.   L N c’est noté homme mais c’est en haut (!) 
193.   N L h quoi (?) 
194.   L N c’est h (rire) c’est un r 
195.   N L t’es content (?) 
196.   L N mais sauf  sauf que la force de la force du (::)  
197.   N _  (il lance le balle et le rattrape)  
198.   L _  (rire) (2s) il faut faire la force de la main plus grande 
199.   N L qu’est-ce que tu dis / non il ne faut pas faire la force de la main plus 

grande[ 
200.   L N [si 
201.   N L il faut faire la terre plus petite 
202.  00:27:00 L N c’est pareil (rire) ouais   

203.   N L (inaud.) attend il demande après (lit la consigne) 
204.   L _ indiquer sur un autre schéma la direction et le sens du vecteur vitesse 

durant cette phase 
205.   L N ben tu dis la force de la main c’est verticale vers le haut la force la 

force de la Terre vertical vers le bas  
206.   N L (il montre qqch.) 
207.   L N quoi (?) qu’est-ce qu’il y a (?) alors ou je me suis bourré (?)  
208.   P C le suivant dans la liste Laborier là 
209.   L P ouais 
210.  00:28:00 P L tu peux venir au tableau (?) (inaud.) voilà (3s) là le centre d’inertie je te 

demande de dessiner les forces en rouge (inaud.) alors la force exercée 
par sur (inaud.) voilà et puis la force exercée  

211.   L P par la terre sur le médecine-ball 
212.  00:29:00 P C voilà (inaud.) il a bien représenté deux vecteurs de taille différente 
213.   E P (inaud.) 
214.   N C [ ouais parce que le balle monte 
215.   

 
00:30:00 
 

P C [ (inaud.) voila votre camarade dessine le vecteur vitesse pendant le 
lancer (3s) voilà vous ne mettez pas en rouge c’est pas une force pour 
distinguer le vecteur vitesse (inaud.) comment évolue la valeur de la 
vitesse (?) (2s) voilà / vous terminez le travail/ y a pas de question (?) 

216.   E P si (inaud.) 
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217.   P C (inaud.) 
218.   L N tu peux pas faire en pointillé 
219.   N L him him 
220.   L N parce que tu confondes avec l’autre 
221.   L N il faut le faire au brouillon aussi (?) 
222.   N  L et moi je fais au brouillon 
223.   L N ah bon t’as fait au brouillon (?) (regarde la feuille de N) aah 
224.   P C voilà vous répondez à la question quatre maintenant Je pense que si 

vous êtes très soigneux tout doit entrer dans ce tableau donc vous 
regardez [ 

225.  00:31:00 L N [ très soigneux (rire) 
226.   N L no coment (4s) compléter le tableau ci-dessous en répondant[ 
227.   L N [o quand même j’ai écrit petit au tableau  
228.   N L (inaud.) y a pas grande chose / compléter le tableau ci-dessous en 

répondant aux mêmes questions trois autres phases (lit la consigne écrit 
la réponse) 

229.   L N la prochaine fois c’est à toi  
230.  00:32:21 P  C vous avez vu on a éliminer la phase / la troisième phase que votre 

camarade a cité tout à l’heure  parce que elle est(:::) un peu particulière 
mais bon 

231.   N _ parce que les forces s’annulent 
232.     […] 
233.  00:33:00 N _ la représentation de la vitesse (5s) il faut qu’on représente fur et mesure 
234.   L N tu voudrais faire le prof  
235.   N L pourquoi (?) 
236.   L N non parce que (inaud.) 
237.  00:34:06 L N alors comment tu l’a représenté (?) (regarde la feuille de N)  c’est pas 

comme ça la représentation des forces (?) on ne demande pas faire un 
truc des interactions  

238.  00:35:00 N L (gomme ses représentations) alors bon je vais le refaire (20s) (inaud.)   
239.   L N pourquoi (?) (rire) 
240.   N L ou là là (rire) 
241.   L N ceux qui sont filmé peuvent refuser (20s) (inaud.) 
242.   P C voilà vous avez encore quelques secondes 
243.   N _ mais non j’ai pas fini  
244.   L N c’est quoi la première force (?) o o c’est quoi la force (?) la force au 

dessus (?) 
245.   N L -regarde- 
246.   L N (rire) 
247.  00:36:18 N L représentation de la vitesse c’est quoi (?) ah ouais c’est v ( ?) 
248.   L N et ouais  
249.   N L la variation de la vitesse plus moins plus zéro 
250.  00:37:00 L N tu peux le faire (regarde la feuille de N) non elle diminue à la fin  
251.   N L elle est diminué (?)  
252.   L N comme début elle était elle était annulé donc on note (2s) voilà 
253.   P  N vas-y tu prends ta feuille si t’as un petit doute j’ai commencé mettre les 

balles là d’accord (?) 
254.     (inaud.) 
255.   P N essai de mettre les mêmes longueur pour la force de la Terre est-ce 

qu’on est bien clair (?)  qu’est ce qu’on appelle la montée sous entendu 
quand le médecine-ball monte c’est sûr mais est-ce que les mains est 
encore en contact avec le médecine-ball (?) alors dit moi laisser quand 
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même parler votre camarade  
256.  00:39:00 N P l’action sur la ( ::) l’action est plus grande la force elle diminue il y a 

plus de la force de la main  
257.   E C ya plus aucune force monsieur  
258.   N P il ralentit  
259.   P E l’intensité diminue (?) vous n’êtes pas d’accord il me semblait-il non 

(?) 
260.   Es P non (inaud.) 
261.   P  N est-ce que tu es convaincu ( ?)   
262.   N P ouais 
263.   P N si (?) si t’a pas bien convaincu tout de suite il faudra faire une magie 

c’est normal ta réaction c’est bon c’est bien d’avoir dit effectivement\ 
264.   N P je considère que les forces (inaud.) 
265.   

 
 
 
00:00:40 

P N vous êtes d’accord pour dire ça (?) quand les mains touchent plus sur le 
médecine-ball est-ce qu’on peut dire qu’elles s’exercent une force sur 
le médecine-ball (?) à partir de moment y a plus contact avec les mains 
(?) les mains se répètes pas mais bon tu réfléchiras tout doucement et 
puis sur votre schéma faites très précisément la représentation de la 
force exercée par la Terre en faisant (?)  alors ça c’était la montée 
ensuite la descente ouais c’est vu que le même longueur de vecteur et 
enfin la réception c’est à dire on a toutes les deux phases lesquelles les 
mains en contact avec le médecine-ball est-ce que vous êtes d’accord 
avec votre camarade est-ce que l’intensité de deux forces est la même 
(?) est-ce qu’on doit représenter par deux vecteurs identiques (?) 

266.   E C non 
267.   P C alors laissez parler votre camarade écoutez bien c’est ce qu’il va dire  
268.   N P On a vu l’année dernière c’est modèle c’est que si les deux vecteurs de 

même forces les sens contraire la même direction / ouais 
269.   P N ouais 
270.   N P ouais il s’annulaient si puisque  
271.   P N ouais  
272.   N P (inaud.) 
273.   

 
 
 
 
00:41:00 

P C bien je continue que réfléchissez bien tous c’est important alors fini 
déjà comme ça tu écoutes bien la question je reprends ce qu’il vient de 
dire votre camarade/ il a considéré que les deux forces avaient les 
mêmes intensités et il a même dit que ils s’annulaient est-ce qu’on peut 
dire que tout se passes comme si il n’y avait aucune force qui s’exerce 
sur le balle sur le medecine-balle dans-si si on [ 

274.   E P [(inaud.)   
275.   P C ouais / alors non je continue quel est le mouvement de centre d’inertie 

dans cette situation là (?)  
276.   N P il est immobile  
277.   P N il est immobile (?) pendant toute la situation=t’as vu réception (?)  
278.   N P il y a un mouvement il monte il accélère et puis il s’arrête et il descente  

et puis la réception il s’arrête aussi  
279.   P N ouais t’étais d’accord pour dire que la réception c’est quand la balle est 

rattrapé il y a toute cette phase là pendant laquelle les mains [ 
280.   N P [ ouais mais ouais la force de la main elle est plus petite  elle augmente 

fur et mesure jusqu’il s’arrête non (?) 
281.   E N (inaud.) 
282.   

 
N E elle est composé / au début la force de l’élève elle soit moins 

importante que celle de la terre donc elle ralentit parce que y a des petit 
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00:42:00 

compenses jusqu’à il soit complètement arrêté c’est à dire la force de 
l’élève soit égale la force de la Terre 

283.   P C alors est-ce qu’on tranche sur la dessus est-ce que vous êtes tous 
d’accord avec ce qui dit votre camarade ouais (?) toi non ( ?) alors 
donne-moi ton point de vue fort écoutez bien c’est pas simple du tout 

284.   E C une fois qu’il a arrêté on est tous d’accord que les deux flèches elles 
sont égales parce que les deux forces se compensent 

285.   P E non 
286.   E C au moment où elle est arrêté dans la main la force de la main se 

compense avec la force de la Terre 
287.   P C alors dites bien la force exercée par la main la force exercée par la 

Terre  
288.   E C la force exercée par la main la force exercée par la Terre mais quand 

elle est elle est à la descente à la réception [ 
289.   P E [en train de ralentir  
290.   E C y a y a la force de la force exercé par la Terre est plus grande jusqu’à ce 

que à l’arrêt ou l’arrêt que y a  
291.   N C ce que je viens de dire 
292.   P C est-ce que vous êtes d’accord avec la proposition (?) 
293.   E C non (inaud.) 
294.   P C ouais voilà on soit rigoureux 
295.   N C en fait la vitesse elle est nulle quand les forces s’annulent ou avant la 

force de la main elle est plus petite la force exercée par la main elle est 
plus petite  

296.  00:43:00 P C Est-ce que le plus petite la force l’intensité de la force exercée par les 
mains pendant que le médecine-ball est rattrapé ou plus grande (?) 

297.   Es P elle est plus grande (inaud.) 
298.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:44:00 

P C ouais ouais ouais je constate que écoutez=qu’est ce qu’on va faire (?) 
est-ce que vous arrivez à trancher finalement (?) je crois que vous êtes 
tous d’accord pour dire que quand le médecine-balle a arrêté sa vitesse 
est nulle c’est à dire que on est fini de rattraper on a immobilisé qu’il 
était immobilisé le schéma qui est au tableau / correct les deux forces 
ont le même intensité sens contraire même direction c’est bon (?) vous 
êtes tous d’accord sur la-dessus (?) il nous reste bien mettre en d’accord 
sur toute la phase de réception qui précède c’est à dire essentiel de la 
réception l’intensité de la force exercé par les mains comparez à celle 
de la force exercé par la Terre (inaud.) la force exercée par la Terre est 
plus intense que celle de la force exercée par les mains  

299.   E P [(inaud.) 
300.   N P [ (inaud.) il ralentit la balle aussi  
301.   E P [ on amorti comme on veut quoi  
302.   P C comme vous voulez mais souvenez-vous que quand même vous arrêtez 

le balle  
303.   N P (inaud.) 
304.   E P (inaud.) 
305.   P C c’est plutôt ça j’aimerais bien que vous soyez convaincu sans admettre 

comme ça l’intensité de force exercée par l’élève est plus grand que 
celle exercée par la Terre c’est esprit là que il arrive à ralentir la (:) 

306.   E P monsieur, la force de la Terre est toujours la même par rapport au [ 
307.   P E [ouais 
308.   E P [par rapport au lancer 
309.   P E [ouais c’est le poids du médecine-ball c’est la même intensité mais 
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vous dites bien la force exercé par pas force de  
310.   E C (inaud.) 
311.  00:45:00 P C (inaud.) 
312.   N L parce que en fait on amorti 
313.   P C je quand même on va finir l’activité mais vous allez me dire est-ce que 

certaines d’entre vous a un petit doute par rapport (inaud.) on est tout à 
fait d’accord (inaud.)  dites-moi franchement manifestement il y a une 
doute 

314.   E P (inaud.) 
315.   P E toi aussi 
316.   N P on peut dire qu’il y a une notion de amortissement  
317.   P N ralentissement on va dire 
318.   N P ouais  
319.  00:46:00 P N si y a un amortissement il y a quelque chose qui se déforme les jambes 

les bras etc.  pas un amortissement comme ça/  en fait la vitesse 
diminue donc ralentissement est-ce que ça répond à la question  (?) 

320.   N P oui 
321.   P C y a une petite doute est-ce que la doute parmi vous considère que la 

force exercée par l’élève est toujours plus intense c’est possible et puis 
les autres (?) est-ce que les autres sont d’accord pour dire que la force 
est plus intense (?)  

322.   E P (inaud.) 
323.   P E elle change (inaud.) 
324.   E P (inaud.) 
325.   P E moins intense tu penses (?) 
326.   E P (inaud.) 
327.   P E (inaud.) 
328.   E P la balle [ 
329.   

00:47:00 
P C [ est-ce que vous êtes en train de me dire ce que vous  si vous exercez 

une force moins intense sur le médecine-ball (inaud.) que fait alors 
dans ce cas là dites-moi bien la vitesse de médecine-ball (?) 

330.   N P il ralentit 
331.   P C est-ce qu’il ralentit (?) 
332.   N P il est freiné du moins 
333.   P C si il est freiné on peut dire qu’il ralentit un peu (:) 
334.   E P on exerce toujours le sens contraire forcement ça va ralentir  
335.   N L ouais mais c’est le problème si c’est qu’on prend un point la force est 

plus grande normalement il doit monter  
336.   P C on va prend l’extrême je le touche j’exerce une toute petite force mais 

très peu intense que fait le médecine balle pendant cette phase là (?) 
est-ce que toute petite force va le ralentir (?) si vous arrivez à être 
d’accord si j’exerce une force très peu intense un vecteur faible 
longueur est-ce que vous pensez que je vais le ralentir (?) 

337.  00:48:00 L _ non  
338.   N _ se stabilisait  sa vitesse 
339.   L N non c’est plus faible que le poids si il pèse trois kilos tu exerce trois 

kilos tu vas stabiliser tu pourra=il pourra pas accélérer il pourra pas 
ralentir il a fait un mouvement rectiligne uniforme  

340.   P C (inaud.) mais si j’exerce une force très peu intense très très peu intense 
il est certain que il va moins vite  

341.   N _ mais continuant  
342.   P C mais est-ce que pour autant sa vitesse est diminué c’est pas pareille  
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343.   N _ elle va se stabiliser  
344.   P C elle reste constante à quel condition (?) 
345.   E P (inaud.) 
346.   P E quel est le lois qui dit ça (?) 
347.   E P le principe d’inertie  
348.   P E vous êtes d’accord avec ça (?) 
349.   L _ oui 
350.   N _ ouais ouais  
351.   P C c’est ce qui les deux forces ont la même intensité les deux forces la 

vitesse va être en constant d’accord (?) 
352.   N L le principe d’inertie  
353.  00:49:00 L N [rectiligne uniforme il est dans le cours c’est la loi c’est le b 
354.   P C [ (inaud.) si on exerce une force moins intense que va faire la vitesse (?)
355.   E P (inaud.)  
356.   P  ça continue d’augmenter (inaud.) ça signifie que si la force on exerce 

plus faible il va continuer d’accélérer peut être moins vite  si exerce une 
force plus intense que va faire la vitesse de médecine-ball (?)   

357.   E P il ralentit 
358.   

 
 
 
 
00:50:00 

P C elle diminue est-ce que vous êtes convaincu que il faut nécessairement 
exercer une force plus intense que celle de la Terre exercée  ouais ( ?) 
j’en exerce le même intensité la vitesse va rester constante / vous avez 
vu que il faut raisonner la physique elle a raison maintenant il a fallu 
faire référence au principe d’inertie les lois de la physique d’accord (?) 
il nous a permis de trancher c’est bien le principe d’inertie que nous a 
permis finalement vous êtes convaincu bon c’est très bien  c’est très 
intéressant tous ce que je veux vous êtes convaincu/ je réponds à la 
dernière partie de la question 

359.   N L (inaud.) 
360.   L _ le vecteur vitesse 
361.   P C (inaud.) représentez sur le schéma la direction et le sens du vecteur 

vitesse  
362.   N L (inaud.) 
363.   

 
 
 
00:51:00 

P C la première la vitesse est là sa valeur augmente comme ça ici elle est 
plus petite parce que elle continue à diminuer vous êtes d’accord avec 
ça / ça troisième étape c’est la descente la vitesse est vers le bas cette 
fois toujours verticale et sa valeur augmente pendant la réception les 
deux forces on vient de représenter correctement ici la vitesse est 
toujours vers le bas mais cette fois elle diminue (5s) bon c’est très bien 
cette correction là vous êtes convaincu / vous répondez vous collez 
toute petite morceau il s’appelle conclusion  (3s) conclusion à tirer  

364.  00:52:00   [….]ils coupent et collent le texte d’énoncé.  
365.  00:54:14 N _ en utilisant la partie  somme des forces (lit la consigne) 
366.   L _ en utilisant la partie somme des forces du modèle, répondre à la 

question suivante (2s) la somme de forces en utilisant la partie  somme 
des forces (lit la consigne) 

367.   
 
 
 
 
 
 

P C vous avez collé ce petit morceau (?) vous avez vu qu’il y a une partie 
qui s’appelle somme de forces dans le modèle c’est le deuxième alignas 
dans le paragraphe d’accord (?) d’ailleurs on va compléter le modèle on 
va le faire tout suite/ vous prenez le texte du modèle il y a une toute 
petit phase qu’on va noter/ dans la (:) dans l’alignas qui s’appelle 
l’ensemble vous êtes tous prêt (?) l’ensemble des forces exercées par 
différents systèmes sur le système X est équivalente à une force unique 
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00:55:00 qui s’exercerait sur le système X / ha on remplace toutes les forces par 
une seule et vous mettez / vous mettez la phrase suivante  cette force 
unique s’appelle la somme des forces cette fois c’est clair vous 
complétez la phrase en disant  

368.   N L s’appelle comment (?)  
369.   L N la somme de forces  
370.   P C (inaud.) la somme des forces 
371.   N _ la somme des forces (lit le texte du modèle)  
372.   P C et demain vous apportez tout ça vous apportez  le livre puisque on a les 

exercices à corriger  (inaud) 
373.  00:56:00 L N tient donc on va regarder le truc alors en utilisant la partie  somme des 

forces (lit la consigne) 
374.   N L je comprends pas ce qu tu voulais faire  
375.   L N pour qu’on=parce qu’ils disent répondre à la question c’est (:) en 

accord avec le tableau (lit la consigne) donc il faut bien avoir le tableau 
sous les yeux (8 secondes) j’en suis sûr maintenant tu es un Stephaine 
Noir (15s) avec le tableau la somme des forces  

376.  00:57:00 P C (inaud.) indiquer celui ou ceux qui vous semblent en accord avec le 
tableau 

377.   N L (inaud.) 
378.   L  tient regarde ici ça monte la c’est sera vrai pour la d à la variation de la 

valeur de la vitesse sauf que  
379.   N L (inaud.) 
380.   L N ici c’est faux ici c’est vrai ici c’est faux donc j’ai dirais c’est pas c’est 

pas le d  
381.   N L him au sens de la vitesse  
382.   L N au sens de la vitesse/ sens non parce que là c’est comme ça elle sera là  
383.   N L la valeur de la vitesse (?) 
384.   

00:58:00 
L N et là y a rien et là ça descends/ à la direction ça dit rien au changement 

de la sens de la vitesse/ changement de sens j’en sais rien peut être la 
valeur de la vitesse non regarde  

385.   N L hi 
386.   L N la valeur de la vitesse là c’est logique parce que ça doit être zéro la 

valeur de la vitesse et là ça doit descendre et elle monte non  c’est se 
trouve c’est le changement de sens en fait j’en sais rien du tout on peut 
dire c’est le changement de sens regardes toutes les autres y a toutes les 
arguments contre  

387.  00:59:00 N L (inaud.) 
388.   L N qu’est-ce que tu fais(?) 
389.   N L (inaud.) 
390.   P C vous voulez commencer à répondre puisque dites-moi qu’est-ce que 

vous répondriez à la première proposition c’est à dire la somme des 
forces est lié au sens de la vitesse il faut répondre oui ou non  

391.   E P non 
392.   P E pas du tout (?) 
393.   E P (inaud.) 
394.  00:60:00 P C (inaud.) simplement pour démarrer demain aux même conditions qu’est 

ce que vous répondez à cette première proposition  
395.   E P non parce que la force la vitesse 
396.   P E la somme de forces  
397.   E P la somme de la force elle est comment à la première situation  
398.   E P à la deuxième (?) 
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399.   L _  oui 
400.  00:61:00 P C oui à la deuxième dans cette situation la somme de force elle est 

comment (?) 
401.   E P vers le haut  
402.   P C vers le haut et la vitesse (?) 
403.   E P vers le bas 
404.   P C est-ce que ces deux situations permettent de dire que la somme de 

forces est lié à la vitesse ah au sens de la vitesse (?) 
405.   Es P non  
406.   P C c’est ça la question c’est pas simple du tout donc demain vous apportez 

tous ça  
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Séance 5 
 
N.In T (min) L R Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
  

 
 
 
 
 
 
 
00:01:00 

P C 7,9 radian par seconde mais on avait dit de (::) de conclure  la relation 
entre l’arc et l’angle vous n’avez pas ça si (?) vous trouvez le lien 
existe entre la valeur de la vitesse v et la valeur de la vitesse angulaire 
pour un point donné et compléter le texte du modèle alors je vais l’un 
d’entre vous suggérait que au début je ne sais pas vous êtes tous alaise 
avec je redessine ici un mouvement circulaire  je prend  je m’intéresse 
à point M ici se déplace dans ce sens là c’est pas la vitesse que le sens 
du mouvement et on avait dit/ la vitesse angulaire si les deux positions 
qui précède et suit là on pourra dire que la vitesse angulaire du point 
c’était le rapport de l’angle balayé par les rayons / par les temps mis 
pour balayer cet angle/ donc delta teta vous souvenez  (?) et donc par 
exemple je vais appeler ça A et B on avait dit aussi que v c’est 
quelque sorte la longueur de l’arc/ puisque c’est un cercle on calcule 
d’habitude quelconque on fait comme si c’était égale à ce segment 
mais là puisqu’on peut calculer on va dire que la vitesse de point MC 
à peu près la vitesse moyenne calculé à partir du AB la longueur de 
cette arc sur le temps la petite difficulté c’est trouvé la la façon de 
calculer AB vous trouvez ouais  

  N P ben on calc=on prend l’angle delta [ 
  P N  [delta teta  
  N P [en degré  
  P N [ouais  
 00:02:00 N  on calcule le périmètre du cercle c’est vu que le périmètre de cercle 

est égal à 360 [ 
  P N [voilà 
  N P on essai de trouver pour l’angle qu’on essai de trouver en faisant [ 
  P C [alors comment on fait (?) pour 360 degré / vous êtes d’accord que la 

distance parcourue est deux pi R c’est le circonférence donc pour un 
angle que je note delta teta qui va être  six degré ça fait s’appelle 
distance qu’on cherche s’appelle la distance de l’arc la longueur de 
l’arc votre camarade est vient de dire quelle est la proportionnalité 

  E P (inaud.) 
  

 
 
 
00:03:00 

¨P C voilà alors on va y arriver tu verra que on va y arriver c’est ce que 
je=donc vous connaissez le produit en croix / je vais très vite 360 fois 
AB c’est 2 piR fois delta teta en degré d’accord (?) c’est bien on 
trouve que AB je fais expiré d’écrire ça 2 pi sur 360 R delta teta delta 
teta c’est( ::) en degré  

  N P 2 pi en radian c’est égale à 360 degré  
  

 
 
 
 
 
 
 
00:04:00 

P C Ouais quand on écrit R fois 2 pi delta teta sur 360 on va présenter tous 
qui est relatif aux angles comme ça vous êtes d’accord j’utilise le tout 
360 tout simplement ça encore là ça change rien  et ça ça revient par 
dire que c’est R fois delta teta delta teta étant exprimé en radian/ 
d’accord (?) parce que deux pi sur 360 c’était radian par degré donc 
c’est ce que vous en degré/ c’est bien que AB c’est R delta teta sur 
delta pi on calcule directement le longueur de cet arc du cercle en 
faisant R delta teta en exprimant delta teta en radian or R delta teta sur 
delta t c’est omega donc ça fait Romega on trouve la relation qu’on 
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cherchait une relation très simple entre la vitesse d’un point et la 
vitesse angulaire / est-ce que je suis un peu vite (?)  

  N P et c’est en quel unité la longueur de  
  

 
 

P C alors il faut exprimer je vais passer est-ce que je puis aller un petit peu 
très vite pour la passage de radian en degré pour degré en radian ça va 
(?) c’est quelque chose que vous avez déjà appris je vais effacer (?) 
(10s) 

  N L (inaud.)  
 00:05:00 L N (inaud.)  
    vous l’avez sur je vais effacer ce schéma vous l’avez sur le modèle de 

toute façon sur le texte je reprends la relation qu’il faut mettre 
vRomega le système d’unité que vous devez utiliser c’est v en m/s en 
physique sauf demande particulier le rayon dans ce cas là il faut 
l’exprimer comment (?) 

  N  P [en mètre 
  L P [en mètre 
  P C c’est soit homogène pour l’exprimer le rayon en mètre et l’omega  
  E P radian par seconde 
  

 
 
 
00:06:00 
 
 
 
 
 
 
00:07:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:08:00 

P C Voilà pour vraiment penser à utiliser le radian pas degré radian c’est 
vraiment pas un nombre en unité dans l’habituelle (inaud.) en 
physique la relation simple peut exprimer la vitesse en radyan sinon 
c’est une relation un peu plus compliqué il fait (inaud.) voilà donc est-
ce que vous avez à compléter dans le texte du modèle c’est ça (10s) 
dans le texte du modèle il y avait encore un petit espace blanc juste là 
à la hauteur de cercle quasiment vous voyez (?) on va compléter à la 
main la relation qui est au tableau v égale Romega (5s) c’est fait (?) 
(N et L l’écrivent) v égale R omega  v en mètre par seconde R en 
mètre c’est le rayon c’est la distance du point à l’axe (inaud.) la 
vitesse angulaire est-ce que c’est clair (?) et pour qu’il n’y ait pas 
ambiguïtés tout à fait justifié votre part/ on a eu un TP à propos de la 
translation du mouvement discussion on va éliminer les petites 
ambiguïtés en modifiant un peu le texte on défini le mouvement de 
translation le modèle est sous les yeux j’avais plus ou moins fait dans 
un groupe vous êtes tous un solide est en mouvement de translation 
par rapport à une référentielle donné souvent la Terre si et seulement 
si vous mettez ici au même instant/ si et seulement si au même instant 
vous y êtes tous / après la phrase est continue tous ses points ont le 
même vecteur vitesse ça était une source de difficulté la vitesse est 
varié en fonction de temps mais à l’instant donné toutes les vitesse 
c’est bon (?) voilà cette partie là il faut faire quelques exercices (3s) 
alors vous allez faire comme d’habitude vous allez les montrer / est-ce 
que vous avez réussi à faire ce qui était facultatif (?)   

  E P le cd là 
  P C vous avez deux facultatif  une petite remarque ça s’adresse à tout le 

monde puis que c’est en math on accepte un résultat je pense que 
madame(inaud.) a accepté (inaud.) je crois qu’elle accepte en 
physique on fini toujours par  faire calcul pour l’écrire sous cette 
forme là et puis sur (inaud.) c’est pas  très parlant en physique alors 
que zéro radian par seconde ça va pas .. ? toujours on fait un calcul on 
met jamais une fraction dans un résultat c’est une différence entre la 
math et la physique ouais je pense que vous aviez déjà vu cette 
différence on l’a vu en seconde est-ce que quelqu’un a bien écouté 
c’est omega sur deux pi c’est (inaud.) donc c’est l’angle delta teta sur 
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le temps pour courir cet angle (inaud.) deux pi radian et divisé par le 
temps mis pour faire un tour  60 secondes comme c’est uniforme la 
vitesse est constante on peut faire ça sur un tour donc ça fait zéro 105 
on peut mettre trois chiffres c’est quand même une monte il tourne 
très précisément au moins d’une seconde le monte s’accélère  se 
ralentir on peut mettre quatre chiffres dans ce cas là zéro un c’est pas 
assez (inaud.) et la vitesse de la (:) l’extrémité de l’aiguise c’est plus 
simple la relation que on vient d’établir là alors sche’pas vous aviez 
trouvé tout ça v égale Rw appliqué à la à l’aigue R c’est la longueur 
de l’aigue c’est pour ça que lw ça va très très vite j’ai laissé la 
longueur de l’aigue en centimètre je sais que je trouve de centimètres 
par secondes sinon vous mettez la longueur en m trois (inaud.) vous 
trouvez mètre par seconde (inaud.) quel que soit le moyenne utilisé 
vous devez avoir trouvé ça mais reconnaissez que le plus rapide cette 
relation là 

  E P (inaud.) 
  P C je peux continuer (?) le 18 qui tourne 600 tours par minute (inaud.) en 

trois cm (inaud.) on vous demande c’est la vitesse angulaire c’est 
pareille soit vous dites que elle fait 600 .. ? pendant une minute c’est à 
dire 600 fois deux 600 fois deux pendant une minute 6à secondes vous 
trouvez bien radian par seconde soit vous avez d’abord simplifié … ? 
du coup ça fait 20 pi par seconde .. ? peu import le moyenne qui arrive 
moi je calcule la vitesse en minute et vous vous avez pu le calculer en 
secondes le résultat est bon la vitesse maintenant … ? vous faites 
exactement le même calcul  

 00:13:00 P C Est-ce que je peux passer l’exercice suivant le manège je vous donne 
la réponse parce que le calcul est le même on commentera le schéma  
à la fin je vais regarder le travail des autres (P regarde les feuilles des 
élèves) 

  P N ouais t’as pas fait deuxième  
 00:14:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P C c’est clair en l’unité absent je sanctionne forcément un peu les bases je 
sanctionne aussi et puis je crois que j’ai sanctionné le nombre de 
chiffres méfiez-vous ne mettez pas quatre chiffres sans réfléchir/ et 
puis j’espère avoir bien été clair c’est pas quatre chiffres après la 
virgule ou avant la virgule c’est quatre chiffres tout court quelque soit 
la place de la virgule il faut que vous compreniez ça tout de suite/ 
alors est-ce qu’il y a des questions pour le manège (?) il fait soixante 
tours en cinq minutes donc soixante fois deux Π puisqu’il y a deux Π 
par radian par tout en cinq minutes/ c’est-à-dire trois cent secondes/ 
j’ai arrondi à deux chiffres puisqu’on vous donne tout on vous donne 
même cinq minutes on vous donne pas le nombre de secondes donc 
c’est très approximatif un virgule trois ça suffit/ c’est un petit peu plus 
près de un virgule trois que de un virgule deux / si vous mettiez un 
virgule vingt-cinq c’est acceptable radians par seconde là il faut 
mettre l’unité hein / la vitesse si la choix est de trois mètres du centre 
son centre d’inertie a une vitesse de trois virgule huit kilomètres par 
seconde par rapport à la terre par rapport à à à l’endroit où j’ai posé 
manège alors que si le cheval était à 5 mètres  son centre d’inertie a 
une vitesse de six virgule trois mètres par seconde vous voyez du 
nouveau v=Rw/ R est successivement égale à trois à cinq mètres/ ça 
va très vite/ pendant cinq minutes le premier cheval qui  fait à peu 
près un virgule un kilomètre le deuxième un virgule neuf c’est pas la 
peine de mettre des=un troisième chiffres/ pas de questions (?) là on 
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00:16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:17:00 
 
 
 
 

vous demandait de représenter la vitesse j’ai fait exprès de représenter 
cette vitesse sur deux points qui étaient sur le même rayon parce que 
c’est on peut comprendre facilement que la longueur des vitesses est 
telle que tous ses points soient alignés ça se comprend/ puisque la 
vitesse est directement proportionnelle aux rayons plus le rayon est 
grand plus la vitesse est grande et c’est proportionnelle donc ça se 
traduit par ce schéma-là c’est pour ça je pense que vous devez faire ce 
schéma les extrémités du vecteur sont alignés de centre du manège 
(2s) pa’d questions donc rapidement je peux enlever le transparent (?) 
ça suffit (?) je vous donne le= pour ceux= puisque là c’est facultatif 
donc ceux qui l’ont cherché donnent la réponse mais j’ai pas le temps 
de passer plus de temps c’est bon pour le transparent (?) vous avez le 
tout là (?) voilà je vous laisse lire puisque (::) on va pas commenter 
sauf s’il y a une question / ou sauf s’il y a une erreur de ma part dans 
ce cas-là il faut me la signaler (7s) dites-moi / pour ceux qui ont 
cherché la lett  la la :: le tête de lecture d’un CD d’accord (?) qui au 
début de la lecture se trouve plutôt à la périphérique du disque et puis 
qui se déplace vers le centre au fur et à mesure de la de l’avancement 
de la lecture le but c’est de comprendre évidemment que le disque doit 
tourner beaucoup moins vite au début qu’à la fin  puisqu’il faut que la 
vitesse du défilement de l’information reste à la même donc plus la 
tête de lecture se rapproche plus le disque tourne vite voilà c’était ça 
le sens maintenant la terre/ est-ce que je peux passer (?) 

  Es P oui 
  E1 P (inaud.) 
  P E comment (?) 
  E1 P c’est l’inverse c’est l’inverse (inaud.) 

  E2 P il faut que ça tourne plus vite quand il éloigne  
  P C mais non  
  N E mais non si il va plus vite [ 
  

00:18:00 
 

P C [réfléchissez bien il faut que les les les micro-cuvettes vous savez 
comment c’est faire ces il faut que il faut que ces micro-cuvettes 
défilent à la même vitesse d’accord (?)  

  E1 P si on est près (inaud.) 
  P E1 non parce que les micro-cuvettes elles sont distantes de la même façon 

hein (?) le gravage est le même 
  E1 P oui mais au centre il y a un diamètre qui est moins grand[ 
  P E1 [oui [ 
  E1 P [qu’à la périphérie 
  P E1 [oui 
  E1 P donc si si au centre de (inaud.) on lira plus vite les informations que à 

la périphérie (inaud.) 
  P C j’ai fait une ânerie (inaud.) V égale R omega  eu ::h  si la distance 

diminue si la vi=si la DIStance diminue euh je reprends cette 
expression  

  E1 P la distance c’est le rayon 
  P C la distance est le rayon(.) la distance au centre 
  N P si la distance diminue il faut que parcourt un plus grande [ 
  

 
00:19:00 

P C [je reprends bien vous allez me dire si vous êtes d’accord si je 
j’exploite cette relation où est-ce qu’elle est (?) V égale où est-ce que 
je l’ai mis (2s) je dois la retrouver au tableau puisque je l’ai écris toute 
à l’heure V égale R oméga bon le rayon diminue puisque la tête de 
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lecture se rapproche du centre  mais il faut que la vitesse soit la même 
la vitesse des micro-cuvettes reste la même donc pour que V soit 
constante si le rayon diminue il faut que la vitesse angulaire augmente 
donc il faut que le disque tourne plus vite d’accord (?) (2s) plus un 
point est proche du centre plus sa vitesse est lente d’accord (?) si le 
disque tourne toujours à la même vitesse donc quand la tête de lecture 
arrive au centre il faut que ça tourne plus vite pour que la vitesse du 
coin soit la même que quand la tête de lecture était en haut sur le bord 

  E P (inaud.) 
  P E comment (?) 
  E P (inaud.) 
  

 
00:20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:21:00 

P C bon j’ai pris l énoncé tel qu’il est d’accord (?) ou si ça commence du 
centre le résultat est le même de toute façon  la tête de lecture est 
proche le le disque tourne vite c’est bon (?) / bon je commente très 
rapidement puisque vous me dites que c’est un petit peu compliqué on 
prend l’exemple de la terre qui tourne autour du soleil c’est un 
mouvement circulaire en première approximation c’est pas tout à fait 
circulaire parce que c’est un dommage que on vous dites ça (inaud.) si 
on considère que c’est circulaire  on peut parler de la durée pour faire 
un tour c’est vrai par définition  l’angle balayé pendant un tour c’est 
deux ∏ / donc pour trouver la vitesse angulaire il faut diviser deux ∏ 
par un an en convertissant un an en secondes/ si vous voulez trouver 
des radians par seconde évidemment ça fait un angle très petit puisqu’il 
y a un nombre énorme de secondes en un an/  trois-cent soixante-cinq 
fois vingt-quatre heures fois trois milles six-cent secondes ça fait un 
nombre très grand / si bien que quand on fait le rapport ça fait un angle 
très petit la vitesse vitesse angulaire de la terre dans son mouvement de 
rotation autour du soleil c’est une vitesse angulaire très petite MAIS la 
vitesse du centre d’inertie de la terre c’est écrit v=Rw/ R c’est cent-
cinquante millions de kilomètres si bien que par rapport au soleil il y a 
un référentiel centré sur le soleil la terre a une vitesse de trente 
KILOmètres par seconde vous êtes en train de vous déplacer à trente 
kilomètres par seconde par rapport à un référentiel lié au soleil/ donc la 
terre tourne relativement lentement mais les distances en jeu sont 
tellement grandes voilà et après vous devez trouver le périmètre de la 
distance parcourue par la terre en un an (inaud.)allez on reprend 
(inaud.) on va reprendre le :: l’activité un/ la conclusion de l’activité un 

  E P (inaud.) 
  P E dis-moi 
  E P (inaud.)  
  

 
00:22:00 

P C qui est-ce qui répond à à votre camarade (?) il suffit d’aller on va dire à 
cinquante kilomètres par heure en vélo ou en dans une descente en ski 
ou on sent bien le courant d’air et là en trente kilomètres par seconde 
ce qui est en train de vous arriver en ce moment et vous ne vous 
apercevez de rien et manifestement on ne s’en aperçoit pas  

  E P (inaud.) 
  P C l’atmosphère nous protège (!) mais qu’est-ce qu’elle fait l’atmosphère 

par rapport à ça (?) 
  Es P (inaud.) 
  P C la terre la terre entraîne souvent l’atmosphère avec elle donc 

l’atmosphère par rapport à vous est à une vitesse nulle aussi vous ne 
sentez pas de courant d’air  
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  E P (inaud.) 
  

 
 
 
00:23:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:24:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:25:00 
 
 
 
 
 
00:26:00 
 
 

P C ben oui ce qui fait la différence c’est les surtout les les les pilotes de 
chasse les avions très rapides sentent que c’est pas la vitesse 
d’accélération ce que tu appelles le nombre de jet c’est quand ça 
accélère exactement c’est quand vous vous propulsez que vous sentez 
l’accélération les effets de l’accélération c’est pas le problème (8s) + 
alors il faut que vous fassiez silence sinon je ne peux finir la séance 
allez(2s) on termine/ on on conclue (2s) c’est le haut de la page deux 
vous l’avez sous le yeux (?) de la partie deux (4s) vous devez avoir 
sous les yeux votre tableau (3s) il faut que vous ayez sous les yeux ce 
ce tableau /et puis (2s) sous les yeux le déb le début  de la page deux 
c’est-à-dire la fin de l’activité un (2s) est-ce que vous y êtes (?) on 
avait/ quasiment/ conclu/ sur le fait voilà de savoir si au vu des 
résultats qu’on peut noter sur le tableau c’est ça le sens de la question 
c’est pour ça que je vous ai demandé de le faire il était possible de lié 
la somme des forces vous vous rappelez ce que c’est que la somme des 
forces (?) on ajoute les différents vecteurs qui représentent les 
différentes forces qui s’exercent sur le médecine-ball y en a un ou deux 
donc c’est pas bien compliqué faire la somme des forces et on regarde 
si la somme des forces est lié au sens de la vitesse au vu des résultats 
au tableau / et l’un d’entre vous m’avait dit que quand on regarde 
quand on regarde la   la phase un (2s) et la phase trois on constate que 
la somme des forces a parfois  le même sens que la vitesse et parfois le 
sens contraire on en a déduit que les résultats du tableau ne 
permettaient pas de relayer les deux est-ce que c’est d’accord (?) donc 
on a déjà noté ça puisqu’on en était arrivé là après je vous laisse 
réfléchir sur les trois autres éléments donc (7s) ce que je vous demande 
de faire c’est de mettre à la conclusion à la suite de la conclusion vous 
mettez le premier point le premier carré le tableau (2s) conclusion 
qu’on a en commun le tableau/ permet (2s) d’affirmer (3s) le tableau 
permet d’affirmer/ que la somme des forces (5s) ne semble pas liée 
(2s) au sens de la vitesse (6s) ne semble pas liée au sens de la vitesse 
car/ alors dites-moi si je ne me trompe pas pour un et trois (2s) est-ce 
que je me trompe (?) ouais (?) pour un et trois (2s) on va mettre les 
deux / les deux vecteurs c’est-à-dire somme des forces des vitesses 
sont de même sens car pour les phases un et trois les deux vecteurs 
sont de même sens pour un/ et trois/ les deux vecteurs sont de même 
sens (3s) pour un et trois pardon pour un et trois/ vous êtes d’accord (?) 
vous avez ça sous les yeux (?)  

  Es P un et deux  
  N C non non regarde c’est un et trois (bakilacak)  
  

 
 
00:27:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

P C regardez je reprends/ alors pour UN le vecteur somme des forces est 
vers le haut la vitesse aussi ils sont tous les deux de même sens alors 
que pour trois ils sont tous les deux de sens contraires euh tous les 
deux de même sens mais (inaud.) donc pour un et trois les deux 
vecteurs sont de même sens alors que pour deux et quatre ils sont dans 
le sens contraire / alors que pour le deux et le quatre ils sont dans le 
sens contraire alors on peut conclure que les deux ne sont pas liés 
non (?) je reprends (2s) deux/ trois/ et quatre (2s) je dessine QUE la 
somme des forces on avait dit déjà en TP que la force exercée PAR les 
mains sur le poids était plus grande donc la somme des deux est dirigée 
vers le haut alors que la vitesse est elle aussi lorsqu’on est en train de 
lancer la vitesse est dirigée vers le haut ça c’est la somme des forces/ 
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00:28:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:29:00 

ils sont de même sens/ alors qu’ici le médecine-ball n’est soumis qu’à 
son poids/ la vitesse est toujours dans le même sens que toute à l’heure 
ça c’est okey (?) dans trois (6s) bon je vais mettre la somme des forces 
à chaque fois mais ça /ça ne change pas la signification et puis dans 
quatre la vitesse/ alors que la somme des forces est elle aussi vers le 
haut/ ça signifie que quand on regarde un et deux les deux vecteurs 
sont de même sens l’un par rapport à l’autre tous les deux vers le haut 
ou tous les deux vers le bas/ alors que dans deux et quatre l’un par 
rapport à l’autre ils sont de sens contraire donc il n’y a pas de lien entre 
la somme des forces et le sens de la vitesse puisque c’est 
contradictoires/  il y a un et trois qui sont du même avis deux et quatre 
qui sont de l’autre avis un et trois tous les deux le même sens deux et 
quatre ils sont de sens contraire entre eux au sein de la même donc le 
tableau permet de conclure qu’il n’y a pas de lien entre la somme des 
forces et le sens de la vitesse on peut conclure  donc avec votre voisin 
dans le plus grand silence possible (inaud.) vous essayez de trouver des 
conclusions aux trois autres propositions 

  N P la valeur de la vitesse   
  L P la somme des forces  
  P C vous ne cherchez pas à dire oui ou non ou je ne sais pas vous dites oui 

parce que non parce que je ne peux pas conclure / je vais interroger 
l’un d’entre vous oralement il va me donner sa réponse la deuxième 
proposition c’est la valeur de la vitesse 

 00 :30 :00 E P (inaud.) 
  P  donc + est-ce que vous avez trouvé une conclusion quant à la valeur de 

la vitesse oui (?) je pense que je vais interroger ceux que je n’ai pas 
interrogés Critchmard c’est toi (?) vas-y qu’est-ce que tu réponds (?) 
non !  

  C P (inaud.) 
  P C et quel est l’argument (?) c’est évident l’argument c’e ::st du simple 

sauf que peut-être vous n’y pensez pas ! tout simplement est-ce que 
dis-moi (?) 

  C P (inaud.) 
  P C oui 
  C P (inaud.) 
  P C la vitesse augmente 
  C P la vitesse augmente 
  P C oui 
  C P (inaud.) 
 00:32:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:33:00 

P C alors t’es en train de regarder la façon dont la :: tu es plutôt en train de 
répondre à quatrième cas la variation de la vitesse/ c’est simplement 
pour pas trop compliquer les choses on peut se mettre d’accord pour 
dire que le tableau ne fait jamais allusion à la valeur de la vitesse il n’y 
a jamais de valeur donc y a pas de valeur en mètres par seconde qui 
permet de conclure par contre on pourra raisonner toute à l’heure sur la 
façon dont varie la vitesse on va simplement se contenter de dire/ que 
le tableau/ pour le deuxième cas/ le deuxième proposition (4s) le 
tableau ne permet pas (3s) de conclure entre un lien à propos de la 
valeur de la vitesse et la somme des forces/ dans le deuxième cas le 
tableau ne permet pas de conclure car il n’est fait= il n’Y est fait 
aucune allusion à la valeur de la vitesse/ on n’a pas de valeur en mètre 
par seconde (2s) CAR il n’Y EST fait aucune allusion à la valeur de la 
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vitesse donc au vu de tableau on conclue bien (3s) alors je vous 
réfléchir à la troisième la troisième proposition/ est-ce que la somme 
des forces est liée au changement de sens de la vitesse (?)  

  N L  
  P C on va précipiter les choses où est-ce qu’il y a un changement de 

sens (?) est-ce qu’il y a un changement du sens da la vitesse (?) 
  E P (inaud.) 
  P C voilà juste quand il passe par le sommet donc entre deux et trois quand 

il a fini monter il commence à descendre le sens de la vitesse est vers le 
haut puis  vers le bas il y a un changement de sens comment est-la 
force dans ce cas-là (?)   

  E P (inaud.) 
  

00:34:00 
P C la force est toujours la même est-ce qu’on peut conclure sur un 

changement/ sur un lien entre la force et un changement de sens de la 
vitesse (?) 

  N _ non 
  P C en disant quoi (?)/ dis-moi 
  E  P en fait non 
  P C la force n’a pas changé mais la vitesse a changé on peut peut-être 

conclure quand même elle n’a pas changé n’importe comme la vitesse 
vous voyez 

  E P (inaud.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
00:35:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:36:00 

P  C ouais on peut dire ça vous êtes d’accord (?) elle a changé elle était dans 
le sens contraire de la force et elle a fini comme elle si on doit dire 
quelque chose ce n’est que ça ça va (?) la vitesse a fini par être de 
même sens que la force donc mettez troisième proposition (3s) alors si 
c’est pas assez évident pour tout le monde vous mettez le seul  
changement de vitesse se passage se :: produit pardon lors du passage 
de la phase deux à la phase trois si c’est pas clair vous l’écrivez (2s) le 
seul changement de vitesse se produit lors du passage de la phase deux 
à la phase trois (4s) alors on va résumer ce qu’on vient de dire/ le seul 
changement de vitesse produit lors du passage de la phase deux à la 
phase phase trois vous mettez deux choses premièrement c’est que/ la 
somme de forces n’a pas changé (2s) donc quand la force ne change 
pas la vitesse qui changeait le sens donc la force n’a pas changé et 
comme le disait votre camarade/ la vitesse finit par avoir le sens de la 
force/ la vitesse finit ça se termine comme ça par avoir le même sens/ 
que la somme des forces (3s) est-ce que je le note trop vite (?) je dicte 
trop=ça va (?) (3s) la vitesse finit par avoir le /même sens de la somme 
des forces on peut dire ça dans ce cas-là (2s) alors je je vous laisse 
quelques secondes de réflexion puisqu’il faut un temps suffisant 
réfléchissez savoir sur le fait de savoir si on peut relier/ la somme des 
forces à la variation de la valeur de la vitesse (2s) est-ce qu’il y a un 
lien réfléchissez bien/ je vais réinterrogerai  dans deux secondes / la 
réponse c’est pas: pas simple il faut bien précisez 

 00 :37:00 N P on considère que [ 
  P C [là il y a une réponse y a aucun ambigutiuté vous devez la trouver t’as 

un proposition à faire commence par=silence alors vas-y 
  E3 P (inaud.) 
 00 :38:00 P E ah non mais raisonne sur la somme des forces  
  E3 P la somme des forces (inaud.) 
  P E est-ce que ça s’appliquerai au passage par le sommet la vitesse nulle la 
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somme des forces est toujours la même/ la vitesse s’est annulée sans 
que la somme des forces s’annule il y a bien un passage par le sommet 

  E P (inaud.) 
  P C il a dit/ ou alors tu le répètes de façon à ce que tu ne trahisses pas ce 

que t’as dis essaye de parler fort chu ::t 
  E3 P quand les forces sont opposées et égales la vitesse /la vitesse 
  

 
 
 
00 :39:00 

P C /chut chut chut oui ne me dis pas que t’as pas entendu cette fois 
t’écoutais pas bon donc votre camarade pense que quand les forces 
sont égales la vitesse s’annule + donc quand la somme des forces est 
nulle la vitesse s’annule c’est vrai en quel cas (?) Cyril oui quand on 
tient le médecine-ball sur les mains si la vitesse est nulle par rapport à 
la terre  

  P C effectivement la somme de forces est nulle dans ce cas là  
  E C (inaud.) 
  P E voilà (inaud.) comment tu le sais (?)  
  E P (inaud.) 
  P E ça a un nom ce principe  
  E3 P (inaud.) 
  P C c’est le principe d’inertie effectif/ mais au vu du tableau/ on a plutôt 

étudié le lancer la montée la descente et la réception on n’a pas 
tellement étudié le fait que le médecine-ball était au repos sur la main 
le tableau est-ce qu’il vous permet de trouver un résultat (?) une 
relation (?) oui  

  E  P ben oui si on pouvait le fait que quand les deux ont la même le même 
ont le même le même sens la vitesse elle augmente 

  P E c’est à dire 
  E P dans les deux les trois la force d’attraction la force de Terre la force 

exercée sur : 
  P P sur le médecine-ball 
  E  P sur le médecine-ball est le même donc la vitesse elle :: accélère  
 00:40:00 P E est-ce qu’elle accélère comme tu dis (?) on dit pas qu’une vitesse 

accélère on dit qu’elle augmente alors elle augmente dans les deux 
cas (?) dans deux et trois (?)  

  E P non (inaud.) 
  P E là elle diminue et là elle augmente la vitesse alors reprends ce que tu 

nous dis  
  E P dans le trois 
  P E oui 
  E P (inaud.) 
  P E oui 
  E P la force eu ::h 
  P E toujours la même elle diminue c’est le mouvement qui ralentit quelle 

est la différence là essentielle (?) oui c’est-à-dire le sens des deux 
vecteurs oui  

  E2 P quand quand la les deux vecteurs ont le même eu ::h le même ont le 
même sens la vitesse elle augmente  

  P E2 oui 
  E2 P et quand eu ::h quand les deux vecteurs sont de sens opposé la vitesse 

diminue 
  

00:41:00 
 

P C vous êtes d’accord (?) même sens là on a vu que la  vitesse augmentait 
vous l’avez vu dans le tableau là aussi le sens contraire la vitesse 
diminue dans les deux cas c’est ça la la relation qu’on peut faire donc 
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00:42:00 

(4s) on conclue (3s) le tableau/ le tableau permet de lier la somme des 
forces/ à la variation de la valeur de la vitesse/ le tableau/ permet/ de 
relier/ la somme des forces à. la . variation de la vitesse de la VALEUR  
de la vitesse (2s) point (3s) si les vecteurs somme des forces et vitesse 
(2s) si les vecteurs somme des forces et vitesse/ vous mettez deux 
points il y a deux deux lignes successives donc si les deux vecteurs 
somme des forces et vitesse deux un sont de même sens/ alors la valeur 
de la vitesse augmente (2s) alors la valeur de la vitesse augmente c’est 
quel phase ça (?)  

  E C (inaud.) 
  N C la phase un et trois 
  

 
 
 
 
 
00:43:00 

P C entre les parenthèses vous mettez les phases un et trois (3s) une 
deuxième ligne de ces deux points que je vous ai notés sont de sens 
contraire la vitesse diminue la VALEUR  de la vitesse diminue pardon 
la valeur de la vitesse diminue ces sont des phases deux et quatre (6s) 
c’est bon (?) (2s) c’est conclusion vous mettez bien entre parenthèses 
ça ne s’applique qu’au médecine-ball au lancer de cette façon ou 
n’importe quel objet tout ce qu’on vient de conclure c’était l’activité 
un/ on va voir tout de suite alors vous pouvez tout de suite je vous 
demande /on a quelque minute pour lancer l’activité deux que vous 
aurez à finir pour mardi prochain l’activité deux vous trouvez l’activité 
2 je vous donne le document qui va avec 

 00:44:00   […] ils coupent et collent l’activité  
 00:45:00 

 
 
 
 
 
 
00:46:00 

P C donc je vous laisse lire l’activité deux (inaud.) on n’avance ni à la 
verticale ni vers le bas c’est ce mouvement qui donne ce résultat là qui 
est une simulation ça/ c’est fait par une logiciel évidemment/ le logiciel 
qui sait qui a tracez les vecteurs vitesse au position successives ça vous 
évite de le faire/ et puis en plus c’est très bien fait donc vous pouvez 
partir après sur de bonnes bases alors (3s) alors je vous laisse lire (2s) 
c’est bon (?) pas de question sur là-dessus (?) (2s) lisez la question et 
puis oralement vous me dites que vous allez répondre par écrit/ plus 
tard/ faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur le système balle 
(2s) dites-moi l’inventaire des forces qui s’exercent sur la balle quand 
on l’a jeté  

  E P la Terre l’air  
  P C l’action exercé par la Terre sur la balle l’air on va le négliger est-ce 

qu’il y a d’autres actions (?) 
  E P les mains 
  P C parce que les mains 
  N _ [ en position quatre les mains on ne le touche plus  
  

 
 

P C on est bien d’accord que je ne suis pas certain que vous soyez tous 
d’accord/ mais quand on a fini d’être en contact avec l’objet/ on exerce 
plus de force sur lui/ comme le  footballeur qui frappe dans son ballon 
il exerce une force donc le contact est assuré entre son pied et le ballon 
et quand le ballon quitte son pied il y a que la Terre qui agit l’air on 
peut le négliger/ pour une bille petite on va négliger l’action de l’air/ 
donc la somme des forces ça va se concrétiser par quoi  quand vous 
allez faire un schéma(?)  finalement selon vous bien compliqué la 
somme de forces pour dire quoi (?)  

  E P l’action de Terre 
 00:47:00 P C l’action de Terre donc ça s’est fait/ ensuite ce que je vous demande on 

va le faire maintenant tr ès très sérieusement représenter sur votre 
document le vecteur V2 moins V1 pour qu’on soit pas (inaud.) vous 
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numérotez de un à ::: je ne sais plus à quatorze (inaud.) très très 
soigneusement parce que vous allez devoir faire un travail tr ès très 
sérieuse en bas à gauche 

  E P monsieur 
 00 :48:00 P C oui un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ONZE  c’est ça (?) 

comme ça il n’y a pas d’ambiguïté après onze / un c’est la position de 
bille c’est le un 

  E P la position (?) 
  P C c’est un un position deux position onze allez-y faites V2 moins V1 tout 

de suite  que je regarde la  qualité de votre travail il faut une règle et un 
crayon et un papier et puis un règle gradé  

  L N on fait quoi ( ?)  
  N L ben tu mesures qu’est que tu penses  
  P  après vous pourrez demander ce qu’il faut faire faites-le tout de suite 

est-ce que vous savez faire la somme des vecteurs (?) 
 00 :49:00 N L attends je ne sais pas comment le faire  
  L N 3 virgule 5 j’ai mesuré  
  E P (inaud.) 
  

00 :50:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 :51 : 00 

P C (inaud.) alors comment on fait (?) je lis approximativement (inaud.) 
qu’est-ce qu’il faut faire pour faire la somme des deux vecteurs 
d’abord (?) voilà si j’ai deux vecteurs V1 et V2 la somme des deux 
c’est un parallélogramme et la diagonale du parallélogramme me 
donne la somme ça c’est la somme et pour faire V2 moins V1 il faut à 
l’extrémité de V2 reporter moins V1 c’est-à-dire le vecteur de sens 
contraire donc à l’extrémité de V2 reporter moins V1 et delta v c’est ça 
alors je ne vous donne pas le résultat alors faites très très vite TRÈS 
TRÈS soigneusement faites des droites parallèles très précises mesurez 
bien je vais regarder tout de suite vos travails parce que c’est V2 moins 
V1 que je vous demande donc au bout de V2 il faut mettre moins V1 
vecteur opposé 

  E P (inaud.) 
 00 :52 : 00 P C alors je vais vous aider vous devez trouver quelque chose qui 

proportion gardée avec mon schéma à à peu près ça c’est ça delta V + 
je vais faire exprès de faire un schéma qui n’est pas forcément juste +  
voilà 

  E P ça va passer à l’intérieur  
  

 
 

P E vous partez du départ du du vecteur V2 et vous allez au bout du 
vecteur moins V1 et c’est ça qui s’appelle delta V alors il n’a pas 
forcément la direction du sens que j’ai indiqué + + non non pour Mardi 
prochain donc (inaud.) on part de l’origine de V2 

  E P (inaud.) 
 00 :53: 00 P C non non pour Mardi prochain maintenant on va faire le test donc votre 

agenda  
  C P (inaud.) 
  P C pour Mardi prochain terminez l’activité deux (sonnerie) terminez 

l’activité deux (sonnerie)  cherchez l’exercice que je vous distribue qui 
est relatif à l’activité deux c’est un petit énoncé que je vais développer 
et que je distribuerai pendant le test donc cherchez l’exercice polycopié 
distribué j’ai simplement fait une erreur c’est la partie deux et non pas 
la partie trois  ça c’est pas grave  e ::t je pense que ça suffira c’est un 
devoir maison je vais en ramasser quelques-uns et j’en corrigerai 
quelques-uns pour le lendemain je pourrai pas corriger MAIS mettez 
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bien sur feuille avec le texte collé 
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Séance 6  
 
N.In T (min) L R Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1.   P C j’ai numéroté  
2.   L A le truc avec le médecine-ball 
3.   A L on l’a fait l’année dernier ça  
4.   L A c’est vu que la somme de forces est liée à la variation de la valeur de la 

vitesse 
5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
00:01:00 

P C j’ai refait sur un transparent le document que vous avez j’ai tracé le 
trajectoire j’ai numéroté pour pas que y ait un ambiguïté/ normalement/ 
est-ce que vous avez tous compris on a besoin de le faire plusieurs fois 
car à l’éxterimite de le vecteur V2 il fallait tracer  une parallèle à vecteur 
V1qui est ici là enfin qui était ici là et/ le retourner moins V1/ donc il 
faut faire V2 moins V1 est ça donne un tout petit vecteur et tellement 
petit que on ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur cette seule 
construction par contre si on recommence alors je n’ai pas le fait 
systématiquement sur ce schéma mais là j’ai représenté V4 moins V3/ et 
j’ai représenté/ le résultat delta V/ et puis j’ai recommencé et puis en 
faisant V8 moins V7/ d’accord (?) qu’est-ce qu’on peut conclure (?) sur 
delta V (?) (2s) sur ces vecteurs V1 moins= V2 moins V1/ V3 moins V1 

6.   E P ils sont parallèles   
7.   P C ils sont tous parallèles  et on peut même dire ici ils sont de plus en plus 

long quand le: quand l’intervalle de temps augmente ça à la limite on va 
l’exploiter c’est ce que vous devez retenir au moins ce que les vecteurs 
delta V/ V2 moins V1/ V3 moins V2 etc. sont tous colinéaires et de 
même sens que/ que quoi (?) dans ce cas là  

8.   L P [la somme de forces 
9.   P C [la somme des forces vous avez tous conclu ça (?) 
10.   E P oui  
11.  00:02:00 P C est-ce qu’il y avait un autre conclusion à tirer / donc vous mettez en 

toutes lettres mais c’est pas c’est officielle (2s) 
12.   E P (inaud.) 
13.   P E ah ouais ouais ouais j’ai raconté très vite/ qu’est-ce que tu mettrais (?) 
14.   E P V1 chaque fois (inaud.) 
15.   P C voilà c’est pas V :: c’est V3 moins V1 et V4 moins V1 et V5 moins V1 [ 
16.   L _ [ouais  
17.   

 
 
 
 
 
 
00:03:00 

P  [d’accord (?) (2s) c’est une deuxième transparent j’ai recopie un peu 
vite/ y a pas d’ambiguïté/ c’est très bien d’avoir le signaler (2s) et bien 
on peut le faire où on veut/ on constate que de toute façon le vecteur F 
toujours de même sens alors vous mettez/ la conclusion à la question 
trois/ c’est ça/ comparez/ vous mettez (2s) le vecteur de la variation de la 
vitesse et le vecteur la somme des forces (2s) sont (3s) colinéaires/ et de 
même sens/ les vecteurs somme des forces enfin le vecteur la variation 
de la vitesse et le vecteur la somme des forces* sont colinéaires (2s) et 
de même sens (2s) tout est verticale là (2s) vous êtes d’accord avec ça 
(?) / et puis il y avait une petite question sou linéaires ? qui consistait à 
dire que ce là/ précise-t-il la conclusion de de l’activité 1 donc vous 
mettez/ ce là (2s) précise (3s) la conclusion de l’activité 1 (2s) mais 
dites-moi avant que je le dis en quoi ça le précise (?) (2s) qu’est-ce 
qu’on avait conclu à la fin d’activité 1 (?) vous souvenez de ça (?) ou :: 
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vous devez avoir ça sous les yeux dis-moi  
18.   E P que les vecteur la somme des forces et la variation de la vitesse ils sont 

dans le même sens a :: et le vecteur de la variation de la vitesse 
augmente  

19.   
00:04:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:05:00 

P C voilà c’est difficile de dire que un vecteur augmente en tout cas la valeur 
de la vitesse* augmentais si la somme de forces dans le même sens que 
la vitesse et la valeur de la vitesse diminuait si la somme des forces dans 
le sens contraire c’est surtout ça et là qu’est ce qu’on peut le faire de 
plus on était allé au-delà par la valeur de la vitesse  mais le vecteur 
vitesse donc de la variation du vecteur non pas seulement de ça valeur 
c’est pour ça qu’on peut dire on précise/ donc vous mettez cela/ précise 
la conclusion de l’activité 1/ car dans cette activité la direction de la 
vitesse ne changeait pas (6s) car dans cette activité la direction de la 
vitesse ne changeait pas (4s) cela précise la conclusion de l’activité 1 car 
dans cette activité la direction de la vitesse ne changeait pas dans 
l’activité 2 (2s) non seulement la valeur de la vitesse change mais 
également sa direction* (2s) dans l’activité 2 non seulement la valeur de 
la vitesse change également (2s) sa direction donc un peu plus générale 
(6s) ensuite il y avait une exercice (4s) donc l’exercice (2s) je vais vous 
montrer étape par étape (9s) la :: l’exercice consistait à vérifier si c’est 
qu’on vient de trouver sur la variation de la vitesse et la somme des 
forces donc ces deux vecteurs est-ce qu’on pouvait encore finalement 
l’appliqué au médecine-ball [ 

20.   A L [j’ai pas fait alors 
21.   L A c’est tous qu’on a eu [ 
22.   

 
 
00:06:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:07:00 

P C [vous êtes tous attentif / vous allez me dire si vous êtes d’accord/ je 
reprend le lancer est-ce que vous êtes d’accord avec ça (?) / on avait dit 
que pour le lancer la vitesse était orienté donc verticale mais orienté vers 
le haut* et qu’elle augmentait quand on pousse on lance un objet on le 
lance de plus en plus vite en générale/ on le pousse de plus en plus vite/ 
donc pendant la phase de lancer/ la phase qu’on a les mains pendant la 
quelle les mains sont en contact avec le médecine-ball V2 plus grand V1 
d’accord (?) / la somme des forces est dirigé et orienté vers le haut 
puisqu’on avait dit que il fallait exercer une force plus intense que: que 
celle que la Terre exerce/ sinon on arriverait pas le à lui communiquer 
une vitesse/ or est-ce que vous avez su faire cette construction je trace le 
vecteur V2 je fait l’exprès de le décaler / est-ce que ça donne quelque 
chose (?) pour qu’on voit la construction sinon si on les superpose c’est 
plutôt facile à suivre/ V2 vers le haut plus grand est moins V1 vers le bas 
cette fois puisque on le retourne si bien que delta V est ici et la variation 
de la vitesse est bien colinéaire évidemment sans y atteindre à la force 
mais le même sens/ d’accord (?) est-ce que c’est clair (?) vous faites tous 
ça dans le devoir que vous m’avez rendu sinon vous faites ce schéma* à 
tout de vitesse/ si on regarde à la montée/ donc je peux aller vite (?) 
ouais (?)/ ou non (?/  

23.   E P ouais  
24.   

 
 
 
 
 
 

P C je vais plus lentement/ je sens que j’aie plus lentement pour certains/ si 
on s’occupe de la phase pendant la quelle le médecine-ball est tout seule 
en train de monter c’est à dire que les mains ne touchent plus le 
médecine-ball / on avait dit que la vitesse est toujours verticale et 
toujours orienté vers le haut mais qu’elle diminuait/ donc V1 plus grande 
V2 en valeur : la force qui s’exerce/ la somme des force qui s’exerce sur 
le médecine-ball il n’y a qu’une et orienté vers le bas et quand on 



 181

 
 
 
 
 
00:08:00 

dessine/ ce petit vecteur V2 dont j’ai pris l’origine ici/ il est là et 
l’éxtérimité de vecteur V2 je dessine moins V1 qui vient plus long si 
bien que quand je repars de départ de V2/ pour aller l’extérimité de 
moins V1 je suis obligé d’aller vers le bas / on retrouve bien le résultat 
qui consiste à dire que les deux sont colinéaires et le même sens/ est-ce 
que c’est ::: très clair (?)/*  toute à l’heure c’était/ ça l’était  moins quand 
.. ? pour toi ( ?) est-ce qu’il y a= tu vois la différence (?) 

25.   E P ouais ouais  
26.   P C il ne faut pas confondre la vitesse et la variation de la vitesse deux 

vecteurs différents/ oui (?)/ je continue toujours aussi vite ou est-ce qu’il 
faut que je :: j’attends/ ç la descente/ la vitesse est orienté vers le bas 
toujours verticale V2 est plus grande de V1 puis que 2 après c’est un 
quand on fait le poids toujours vers le bas donc la force exercé par la 
Terre/ on dessine V2 tout :: assez long moins V1/ on voit bien delta V 
est également vers le bas/ on a de nouveau le même résultat deux 
vecteurs colinéaires le même sens ça va toujours (?)/ et enfin (4s) 

27.   E  monsieur (inaud.) 
28.   

00:09:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:10:00 
 

P  ouais (3s) et enfin le dernier cas (3s) je pense pas que c’est soit le peine 
d’insister (2s) puisque tu y est* / c’est bon (?) je prends le cas de 
réception avant passer au dernier cas que je vous ai demandé de traiter / 
le passage par le sommet/ la réception (7s) la réception la phase pendant 
laquelle on ralentit le médecine-ball de façon l’arrêter/ la vitesse V2 si 
on (inaud.) petite que V1 ça voit tout le monde ça la force qu’on exerce 
sur le médecine-ball doit être plus intense on avait dit ça il y avait une 
grosse discussion/ quand elle plus intense que celle de la Terre exerce/ 
sinon on arrive pas l’arrêter/ d’accord (?) .. ? plus on ralentit mais il 
continue vers le bas et encore on peut n’est pas ralentir/ si on exerce une 
force très peu intense/ vous souvenez  de ça/ c’est soit clair en tout cas/ 
si on reprend la conclusion c’est à dire que la somme de forces est bien 
orienté vers le haut alors V2 qui est tout petit moins V1 qui est bien plus 
long donne un delta V qui est bien orienté vers le haut*/ exactement 
comme/ ça va 5 (?) (2s) donc dans le quatre cas on vient de les regarder/ 
on a la même conclusion/ delta V et [ (inaud.) 

29.   A L [je comprends rien  
30.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:11:00 

P C le même sens/ si maintenant on avait ::: envisagé (2s) de prendre un peu 
volontairement un point situé avant le passage par le point plus haut et 
un point situé après le passage par le point plus haut j’ai volontairement 
décaler la trajectoire bien que en fait ce soit quasiment le même si la ::  
si c’est vraiment verticale c’est pour qu’on le voit clair ici on peut dire 
que il fait un demi-tour/ d’accord (?) la vitesse V1 elle est bien orienté 
vers le haut et la vitesse V2 vers le bas/ la somme des forces tout le long 
elle est orienté vers le bas puisqu’il y’en a que une/ celle qui exerce la 
Terre si on donne V2 qui est vers le bas moins V1 qui est vers le bas 
puisqu’il faut le retourner ça donne un delta V/ d’accord (?) c’est la 
somme de deux dans ce cas là  c’est toujours V2 moins V1 mais en tout 
cas on a bien un delta V*/ et une force de même sens / colinéaire/ c’est 
bon (?) donc on vient de montrer que ce cas particulier/ je suis allé très 
vite de nouveau (?) (3s) 

31.   E P monsieur on avait dit que (inaud.) 
32.   

 
 
 

P C non on parlait que de la variation (2s) il que ce soit clair / dans l’activité 
1 de médecine-ball on avait comparé/ on avait regardé la façon dont la 
valeur de la vitesse varié est-ce qu’elle augmente (?) est-ce qu’elle 
diminue (?) selon que la force est dans le même sens ou pas (?) mais là 
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00:12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:13:00 

on n’a pas/ on était allé au-delà/ on a regardé la variation de la vitesse 
pas la vitesse elle-même la façon dont le vecteur vitesse change aussi 
bien en l’intensité qu’en direction et la conclusion qu’on arrive/ c’est 
que dans les deux cas qu’on vient d’étudier quelque soit la situation 
montée descente etc. on montre que le vecteur delta V* et le vecteur la 
somme des forces sont colinéaires le même sens/ c’est : cette= ce résultat 
qu’on va généraliser/ on va généraliser un petit peu rapidement 
évidemment parce que on ne vas passer tout notre temps à faire toutes 
les expériences possibles/ ouais (?) (2s) donc on généralise sans on être 
sûr (2s) vous comprenez que il y a une petite une petite :: on pourrai peut 
être rapprocher un petit manque de rigueur à la physique dans ce cas là 
mais comment faire autrement (?) on ne vas pas jeter tous les objets en 
l’air pour faire tout l’expérience possible et imaginable pour s’assurer 
chaque fois que/ il y a un moment de généraliser en disant on a peu de 
chance de se tromper/ donc/ vous indiquez / qu’on généralise les 
résultats (3s) à la conclusion de l’exercice donc finalement l’activité 
deux/ on généralise ces résultats à toutes les situations/ pas simplement 
des objets qu’on lance/ on généralise ces résultats à toutes les situations 
(4s) *ces résultats (5s) portent (2s) le nom (2s) de le deuxième loi de 
Newton (3s) je vais distribuer (3s) ces résultats portent le nom de le 
deuxième loi de Newton (3s) on appelle aussi la relation alors c’est pas 
le peine d’écrire tous que je vais dire/ on appelle aussi la relation de 
dynamique/ pourquoi on dit la relation de dynamique (?)   

33.   E P il y a une relation 
34.   

 
 
 
00:14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:15:00 

P C voilà il met en relation deux vecteurs la variation de la vitesse et la force 
vous allez voir vous allez affiner cette relation pour l’instant c’est un 
énoncé provisoire alors soyez clair je vous donne un dernier document 
qui va remplacer le morceau qui n’est pas encore utilisé qu’il s’appelait 
et :: lois* comment on avait appelé ça (?) l’ensemble de lois j’ai un peu 
modifié la formulation/ c’est équivalent hein si vous voulez prendre 
l’ancien c’est pas gênant l’avantage de la formulation que je vous donne 
les trois lois c’est que/ c’est un peu plus court/ ça sera plus simple pour 
vous de voir clair et puis ça sera plus simple de vous y référez/ enfin 
l’avantage/ de ce document si vous pouvez laisser d’un seul tenant/ 
comme ça vous l’avez sous les yeux pour faire l’exercice pour le TP de 
demain etc. et :: vous collerez quand vous aurez parfaitement dissimiler 
ce modèle des lois de mécanique donc je vais distribuer une page pour 
chacune de deux deux quatre six/ deux quatre six dix-huit donc trois cinq 
six sept huit neuf et dix regarde le morceau qui manquait pas qui il 
manquait / qu’on n’a pas utilisé […]  (il distribue des feuilles) 

35.   L A tient on a vu ça aussi  
36.   A L c’est un TP ça non (?) 
37.   L A ça c’est du cours 
38.   

00:16:00 
P C lisez bien deuxième énoncé/ vous êtes attentif ( (?) (3s) vous l’avez sous 

les yeux (?) / *c’est celui qui s’appelle la relation fondamenta= la 
relation de dynamique ou deuxième lois de Newton (3s) lorsque le 
mouvement d’un système est étudié par rapport à un référentiel galiléen 
est-ce que c’est un mot qui vous connaissiez le mot galiléen (?) de :: 
seconde est-ce que vous avez une idée(?) 

39.   E  (inaud.) 
40.   P  la Terre est un référentielle galiléen qu’est-ce que ça signifie galiléen (?) 

vous savez (?)  
41.   E  (inaud.) 
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42.   
 
 
 
 
 
 
00:17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:18:00 
 
 

P  pas bien ou un petit peu ou pas du tout alors on va y peut-être y revenir 
on va oublier pour l’instant ce mot en essayant/ en se disant que la terre 
est un référentiel galiléen pratiquement pour toute les situations vous 
rencontriez au lycée d’accord (?) et on va voir ce n’était pas cas je 
continue ce :: la lecture de :: la lois de Newton donc la deuxième lois de 
Newton si la vitesse du centre d’inertie de ce système varie c’était bien 
cas dans tous qu’on vient de faire le médecine-ball ou l’objet projectile 
donc si la :: vitesse donc vous rappelez que* la vitesse est un vecteur en 
physique/ ça se représente par un vecteur donc si cette vitesse varie alors 
la somme des forces qui s’exercent sur le système n’est pas 
nulle d’accord (?) il faut d’abord dire que il y a une force/ j’ai même pris 
la précaution pour que ça soit bien clair de retourner cette proposition : 
si la somme de forces qui s’exerce sur le système n’est pas nulle alors la 
vitesse du centre d’inertie varie/ ça marche dans le deux sens/ et 
l’énoncé qu’il faudra que vous fassiez fonctionner ce que la variation de 
la vitesse/ la variation de la vitesse du centre d’inertie calculée sur un 
intervalle de temps de faible durée est-ce qu’on va voir que c’est 
nécessaire donc premièrement la variation de la vitesse du centre 
d’inertie et la somme des forces qui s’exercent sur le système pendant 
cet intervalle sont colinéaires et de même sens/ d’accord (?) ça c’est le 
deuxième lois/ on va simplement revenir sur c’est qu’on appelle un 
référentielle galiléen/ si vous dites vous retenez que la Terre pouvait être 
considéré que comme un référentiel galiléen c’est : on va dire* 95 pour 
cent donc ce qu’il faut absolument savoir/ le 5 pour cents qui reste c’est 
pas facultatif  c’est un petit peu plus dure mais essayez quand même de 
comprendre/ regardez maintenant c’est que j’ai appelais est-ce que vous 
avez déjà appelais en seconde le principe d’inertie/ c’est juste au-
dessus : c’est ce qu’on appelle le premier lois de Newton pourquoi le 
premier (?) parce que Newton a énoncé cette loi en premier pourquoi en 
premier (?) lisez le cet énoncé vous allez me dire pourquoi (?) (2s) lisez-
le chacun dans votre coin (18s) d’abord cet énoncé vous rappel-t-il/ 
l’énoncé que vous connaissez (?) ouais (?) parce que certaines de vous [ 

43.   E P le principe d’inertie 
44.   

 
 
00:19:00 

P C le principe d’inertie alors vous l’avez vu l’année dernière peut être pas à 
un mot près peu import je ne vous demanderai jamais de connaître cet 
énoncé/ par contre de l’énoncé rigoureusement oui (.) avec des mots :: 
pas forcement exactement le même*/ mais pourquoi Newton a-t-il 
commencé par ce principe la (?) / est-ce qu’on peut comprendre la 
logique sa raisonnement (?) / 

45.   E P (inaud.) 
46.   P E oui mais oui 
47.   E P ben si (inaud.) 
48.   

 
 
 
 
 
 
 
00:20:00 

P C oui oui (3s) il fait déjà allusion au référentiel galiléen/ le référentiel 
galiléen il est défini dans cette lois après il s’en sert dans la deuxième et 
dans la troisième lois parce que il faut toujours que le référentiel soit 
galiléen/ .. ? puisqu’il dit que par rapport à certaines référentiel le centre 
d’inertie la vitesse constante si la somme des forces est nulle est-ce que 
c’est toujours c’est vrai ou est-ce que c’est pas toujours vrai (?) puisque 
il dit par rapport à certaines référentielle/ est-ce que vous connaissez les 
référentielles ou vous connaissez pas (?) (3s) autrement dit si on va 
trouver un système* (2s) dont son centre d’inertie sera un vecteur 
constant avec le temps qu’est-ce que ça veut dire le vecteur constant 
pour un point (?) quel est le mouvement d’un point dont le vecteur 
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vitesse ne varie pas ni en ni en valeur ni en direction ni en sens  
49.   E P rectiligne 
50.   L P le mouvement rectiligne  
51.   

 
 
 
 
 
 
00:21:00 

P C voilà c’est un point qui est en mouvement rectiligne uniforme (2s) est-ce 
que un système qui est qui étant en mouvement rectiligne uniforme ou le 
point d’un système qui est un mouvement rectiligne uniforme (?) est 
toujours soumis l’ensemble de forces qui s’annulent (?)/ quelque soit le 
référentielle (5s) alors on va prendre un vrai système / un système qui a 
une masse la lumière est un peu particulière (9s) qu’est-ce qu’on fait en 
physique pour essayer de voir / d’illustrer expérimentalement le principe 
d’inertie* (?) qu’est-ce qu’on fait en physique pour l’illustrer (?) est-ce 
qu’il y a une expérimente pour permettre d’illustrer le principe d’inertie 
(?) est-ce que vous avez inventez ça l’année dernière (?) (3s) est-ce que 
vous imagineriez une expérience qui permettrait de dire tient un système 
est soumis à aucune force et effectivement son mouvement est rectiligne 
uniforme (?) (3s) un mobile sur un cousin d’air ou une table cousin d’air 
et un mobile que qu’on lance est-ce que vous êtes vous avez fait cette 
expérience (?)  

52.   E P (inaud.) 
53.   P E non (?) alors qu’est-ce qu’on observe (?) 
54.   E P ben il tourne 
55.   P C ben on peut lui faire tourner ou pas puisqu’on occupe de son centre 

d’inertie mais quel elle est le mouvement de son centre d’inertie si on 
lance un mobile sur un cousin d’air parfaitement horizontal sans aucun 
frottement  

56.   E P (inaud.) 
57.   P E son mouvement est rectiligne uniforme  
58.   E P le référentiel galiléen (inaud.) 
59.   

00:22:00 
P C voilà son mouvement est rectiligne uniforme si la somme des forces qui 

s’exerce sur lui est nulle/ et si pas oubliez ça / si on l’examine* le 
mouvement par rapport à un référentielle galiléen ici la Terre/ ou un 
référentielle lié au labo ça c’est galiléen/ est-ce qu’il y a une situation où 
on n’observera pas un mouvement rectiligne uniforme (2s) on lance un 
mobile qu’est ce qu’on constante tient le point à droite la vitesse elle 
varie sans rien changer  

60.   E P (inaud.) 
61.   P E quel autre référentielle ça donnera pas le résultat (?) 
62.   E P (inaud.) 
63.   P C voilà  
64.   E P (inaud.) 
65.   P E alors comment (?) 
66.   E P (inaud.) 
67.   

 
 
 
 
 
 
00:23:00 

P C ouais une voiture où on pose la table dans le coffre ou sur un camion 
avec piqape derrière/ imaginez que le camion soit en ligne droit (2s) en 
tout cas qui il est soit horizontal comme on est en labo pas forcement la 
ligne droit mais il devient l’horizontale ça devient etc. la paille est en 
mouvement horizontale comme sur le paillasse  le cousin d’air qui 
fonctionne on lance le mobile/ est-ce que le mobile pour quelqu’un qui 
est dans le camion qui regarde le mobile à sa table  il ne voit pas du tout 
ce qui se passe au tour* est-ce que ce mobile va sur en ligne droite 
quand on le lance sur le table (?) qu’est ce qui peut empêcher ça tout 
simplement (?) qu’est-ce que vous disiez (?) / 
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68.   E P (inaud.) 
69.   P C tu l’a dit en pensant peut être (?) mais imaginez c’est ce qu’on ne pas 

faire l’expérience on ne va pas amener la table le cousin d’air dans le 
camion / mais essayez d’imaginer qu’est-ce qui se passera si le camion 
tourne ( ?) 

70.   Es P (inaud.) 
71.   P C il va faire quoi (?) lui par rapport à la Terre  
72.   Es P (inaud.) 
73.   

 
 
 
 
00:24:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:25:00 
 

P C absolument / lui il peut pas rien change pour lui puisque aucun 
frottement la table est parti il y a aucun frottement y a aucune force qui 
s’exerce sur le mobile de plus quand on fait l’expérience dans le labo/ le 
centre d’inertie  de système qui lui il connaît le principe d’inertie/ tout 
droit mais si le camion tourne/ sur la table il n’est pas avoir le ligne 
droit* puisque d’accord (?) la table elle va tourner donc le papier qui va 
enregistrer les positions successives/ mobile va enregistrer  des va 
enregistrer des positions qui sont pas alignés d’accord (?)  puisque ce 
papier se déplace bon vous qui est dans le camion vous dites je 
comprends pas il est soumis à aucune force en tout cas la somme des 
forces est nulle qui n’est en ligne droit parce que vous oubliez de dire je 
vient d’étudier le mouvement par rapport à référentielle qui n’est pas 
galiléen d’accord ( ?) un camion qui tourne/ qui freine/ qui accélère vous 
dites bien que ça va vous poser des problèmes / en général on évite de 
faire la physique pour rien dans un référentielle trop compliqué/ un 
camion c’est pas un cas idéal/ un camion qui montre et descendre sur un 
niveau chaotique c’est sur que la physique va être compliqué d’accord 
(?) faire la physique/ si vous étiez fils de marin et vous aviez obliger de 
faire la physique dans un bateau en pleine mer mouvementé c’est sûr que 
des expériences qui poseraient des problèmes tout d’un coup ça sera être 
en mouvement à trancher sans raison enfin sans raison pas tout à fait 
vous connaissez la raison* mais quand même le référentielle le bateau 
serait pas très simple donc retenez au moins que y a des référentielles 
qui sont plus pratiques que l’autres ce que généralement ces référentielle 
sont de référentielles galiléen/ c’est clair (?) donc si :: je m’aperçois  que 
c’est pas assez clair je reviendrai là-dessus/ c’est pour ça que le premier 
lois est le premier / c’est que la premier lois qui permettre définir le 
référentielle galiléen c’est bien compris (?) (3s) le troisième principe en 
troisième loi de Newton. c’est l’action=les action réciproques vous avez 
déjà vu en/ en seconde d’accord (?) donc ça je pas le reprendre/ y a pas 
de question là-dessus (?) vous devez=vous donnez le texte pas le texte 
puisque vous l’avez mais le schéma/ relatif à la situation trois (2s) 

74.  00:26:00 L A c’est ça  
75.   A L il fallait faire ça (?) 
76.   L A non  
77.   A  L on va le faire maintenant 
78.   L A ou demain au TP 
79.   A  L attend j’ai rien fait là-dessus j’ai pommé  
80.   L A on l’a fait l’année dernière  
81.   A L pouff  ouais mais  
82.   L A tu demande [ 
83.   A L                    [ l’année dernière j’ai fini par chimie alors  
84.   L A tu demande  
85.   P A si tu sens que ça sera plus pratique to as un petit cours pour te remettre 
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les idées en place  
86.   A P mais déjà je vais rattraper le cours je verrais ce que je comprends pas  
87.   P A ça sera bien que (inaud.) 
88.   A P ouais 
89.  00:27:00 P A par contre tu vas avoir beaucoup d’avance en chimie c’est qu’on va faire 

t’as déjà fini 
90.   A P pas trop parce que j’ai fait quoi/ j’ai fait deux semaines  
91.   P A (inaud.) 
92.   A P ouais d’accord par contre vous pouvez me donner les énoncés  
93.   P A je doit sortir tous les ::  
94.   A P d’accord merci  
95.   L _ alors avant que le fil soit tendu la terre 
96.   P C 

 
A 

vous pouvez découper là y a pointillé et puis on répondra peut être 
ensemble avant continuer la suite on peut dire nécessite un document 
donc vous collez votre voisin vous expliquerai 

97.  00:28:00 A  P merci 
98.   L A donc ça c’est la fin de l’activité 1/ l’activité 2 c’est ce qu’on a fait au 

tableau  
99.   A L d ‘accord 
100.  L A avec tout les vecteurs qu’ils sont là 
101.  A L et l’activité 3 
102.  L A et l’activité 3 c’est ça qu’on va faire  
103.  A L en entière (?) il a dit que ça correspondrait aux petits points   
104.  L A ouais on ne va pas le faire en entière/ on va faire la première partie  
105.  P C faites silence donc vous avez droit de discuter uniquement la physique et 

uniquement avec votre voisin immédiat c’est à dire sur le même table 
mais pas avec votre voisin derrière  

106.  L A ouais c’est que la première partie qu’il faut le découper  
107.  P A alors t’as le début j’ai découpé début de ça  
108.  A A d’accord  
109.  P A (inaud.) 
110. 00:29:00 L P monsieur il faut le découper là  
111.  P C alors je reprend un peu de silence vous écoutez bien le :: vous avez 

compris que le petit véhicule est accroché à un fil et que l’autre 
extrémité du fil est fixé que votre schéma est à l’échelle un/ d’accord (?)/ 
et pour simplifier parce que ça va être plus compliqué on suppose que 
l’objet se déplace sur le plan le support horizontal sans frottement on 
néglige les frottements c’est un :: un jouet qui qui se déplace comme si 
elle était sur de la glace parfaitement lisé ou sur un cousin d’air on 
simplifie/ allez-y/   

112. 00:30:00 
00:31:00 

  (Ils coupent et collent l’activité) 

113.  L A tient  
114.  A L merci (3s) putain je vais m’amuser à rattraper tout là ouf 
115. 00:32:00 P C vous pouvez représenter le jouet par un :: son centre d’inertie pour 

simplifier (5s) 
116.  L A alors le véhicule il est par terre 
117.  A L on fait quoi là (?) on fait l’activité trois ::(?) 
118.  L A le tout début [ 
119.  A L                     [le un et le deux 
120.  L A premièrement et deuxièmement jusqu’au :: les les trois petits points  
121.  A L d’accord j’arrive (17s) 
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122.  L _ alors 
123.  A L donc attends ça il faut que je laisse tomber je ne sais plus où j’en suis là  
124.  L A alors y a ça que tu vas garder  
125.  A L ça c’est quoi ça (?)  
126. 00:33:00 L A l’exercice qu’on avait à faire pour aujourd’hui le deuxième tout ça a été 

fait 
127.  A L attends ça tout ça a été fait tout ça 
128.  L A oui  
129.  A L d’accord 
130.  L A ça ça a été fait 
131.  A L hm 
132.  L A là tout ça et on on va faire ça la petite partie là  
133.  A L d’accord oh c’est le bordel putain j’hallucine putain je vais déjà ranger 

ça 
134.  L A avant que le fil soit tendu  
135.  A L les les autres exercices on les donne pas là (?) on les rend pas au prof (?) 

on rend pas ça (?) 
136.  L A ça oui on va le rendre monsieur   
137.  A L alors attends 
138.  P C je crois qu’on perd du temps on va énumérer oralement quelles sont les 

forces qui s’exercent sur le système quand le fil n’est pas tendu combien 
de forces (?)  

139.  E P une 
140.  L P le sol non (?) aussi  
141.  P C quel est le mouvement de l’objet (?)  
142.  L P circulaire 
143.  E P il est tout droit 
144.  P C si il n’y a pas des frottements (?) 
145.  Es  C uniforme 
146.  P C là on ne peut pas conclure parce que on a que deux positions 
147.  A L ça ça c’est pourquoi ça (?)  
148. 00:34:00 P C si le système est soumis à aucune force ah pardon j’ai répondu à la 

question 
149.  E P ouais il est soumis à aucune force 
150.  P C ouais il est soumis aucune force puis que vous venez de me dire sa 

vitesse est constante/ qu’est-ce qu’on fait fonctionner comme eu ::h 
comme loi comme principe (?) 

151.  L P [principe d’inertie 
152.  E P [principe d’inertie 
153.  P C vous me dites qu’il n’est soumis à aucune force or vous me dites qu’il 

n’est soumis qu’à une force celle que la terre exerce sur lui  
154.  Es P (inaud.) 
155.  P C voilà il y a support c’est clair  
156.  A L on a besoin de ça ou pas là pour le :: 
157.  L A ça /c’est le cours 
158.  

 
 
 
 
00:35:00 

P C  donc arrêtez de discuter deux petites secondes on va répondre à la 
première question et je vous laisserai répondre à la partie qui suit après 
avant que le fil soit tendu vous mettez que le système est soumis à deux 
forces deux points et c’est comme ça que vous devez rédiger en TP ou 
en DS en DL d’ailleurs le système est donc soumis à deux forces la 
première  est donc la force exercée par la terre sur le système* l’autre 
c’est  
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159.  L P par le fil (?) 
160.  P L non avant que le fil ne soit tendu 
161.  E P c’est le sol 
162.  L P ah oui   
163.  P C le sol le support la première force c’est la force exercée par la terre sur 

l’eu :h système et la deuxième force c’est la force exercée par le support 
parce que c’est un plan irréaliste par le support toujours sur le système 
(3s) et représentez-les dans la foulée représentez ces deux forces (3s) 
vers le haut et puis ayez la précaution de les représenter à la même 
longueur ce que vous venez de me dire et même intensité si on s’en tiens 
à l’énoncé du premier principe alors vous les représentez pas sur le 
schéma que vous avez-vous les représentez sur le schéma j’ai laisse en 
pointillé  et le mobile (il écrit au tableau) 

164. 00:36:00 A L soumis à deux forces terre (regarde la feuille de L) 
165.  L A force de la terre sur le véhicule  
166.  P C la force exercée par la terre et la force exercée par le sol (4s) (dessine au 

tableau) 
167.  A L et l’autre c’est (?)(regarde la feuille de L) 
168.  E P (inaud.) 
169.  A L la force du sol sur le véhicule  
170.  L A ouais 
171.  P C sur votre schéma c’est difficile puisque les deux forces sont dessus donc 

là on va mettre la force exercée par la terre sur oh je vais mettre j pour 
ne pas confondre avec le sol j c’est le jouet (dessine au tableau) 

172.  A _ attends je ne comprends rien  
173.  L A avant que le fil soit tendu l’objet il est par terre et quand il est par terre il 

repose sur le sol et c’est le sol qui fait une force sur lui et euh la Terre 
174. 00:37:00 A L oui mais ça ça je comprends mais euh je ne sais plus comment on rédige 

et tout (4s) 
175.  P C vous regardez le jouet dans un plan à la même hauteur que le livre vous 

le regardez pas par-dessus (2s) alors allez-y/ discutez avec votre voisin 
pour le convaincre  

176.  A _ la force du sol  
177.  L _ le voisin il est où là 
178.  A L c’est j qu’il appelle le véhicule (?) 
179.  L A oui (3s) il l’appelle pas sol il a dit le support mais le support c’est le sol 

en fait (5s) 
180.  P C répondez au crayon sur un brouillon dites ce que vous avez sur le papier 

profitez-en (inaud.)  
181.  A  donc là ils nous demandent quoi là (?)  
182.  P  la réponse est obligatoire au moins une pour deux au moins au brouillon 

mais proposez une réponse  
183. 00:38:00 A L donc maintenant il faut qu’on fasse quand le fil est tendu  
184.  L A oui le fil est tendu y a l’action du fil (2s)  
185.  A L le fil est tendu  
186.  L A qui est en contact  
187.  A  L l’action du fil et le sol 
188.  L A il y a toujours la terre qui agit 
189.  A L oui mais c’est le sol la terre  
190.  L A non c’est différent 
191.  A L pourquoi (?) 
192.  L A ben le sol c’est quand c’est en contact la terre c’est une action qui était 
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tout le temps 
193.  A L oui oui j’ai compris oui oui c’est parce que euh  
194.  L A le ballon quand il est en l’air il subit quand même l’attraction de la terre  
195.  A L oui ben alors on est d’accord y a pas besoin de discuter  
196.  L P il est soumis à deux forces le système (?) 
197.  P L /combien (?) 
198.  A P /trois  
199.  L _ eu :h 
200.  A P trois 
201.  L A non deux 
202.  A L le fil le sol et la terre 
203.  L A ah oui il y a le sol  
204.  P L alors quand tu discutes avec ton voisin ça va mais sur la feuille tu mets 

pas le fil / exercée PAR sur  
205.  A P oui oui oui  
206.  P L tu es d’accord (?) 
207.  L P ben oui moi je suis d’accord 
208.  P L pourquoi tu m’as dit deux forces (?) 
209.  L P parce que j’avais oublié le sol 
210.  P L parce que le fil était tendu 
211. 00:39:00 L P oui parce que pour moi si le fil est tendu si :: il peut peut-être passer au-

dessus il continue de frotter dessus alors il roule dessus le véhicule 
212.  P L non le fil est tendu  
213.  L P oui donc le véhicule il roule quand même sur le sol 
214.  P L ah oui oui oui  
215.  L P  

A 
d’accord (12s) donc tu vois y a ce qu’on avait vu avant aussi on avait vu 
par exemple la vitesse à un point donc par exemple la vitesse pour ce 
point tu te tu tra=traces là la distance entre les deux pour calculer le 
vecteur vitesse  

216.  A L ouais 
217.  L A tu mesures 
218.  A L ouais 
219.  L A tu divises par le temps si tu le connais 
220.  A L oui  
221.  L A parce que généralement ils disaient c’est millisecondes après tu divises 

par le temps 
222.  A L attends que je le note 
223.  L A c’est noté de toute façon  
224.  A L ça longueur donc ça 
225.  

00:40:00 
L A c’est dans le cours voilà comme ça tu divises par le temps ça te fait la 

vitesse du point après tu vas tracer le vecteur tu connais le sens et le 
vecteur tu fais la droite parallèle là t’as la droite et le vecteur là il est 
parallèle  

226.  A L oui 
227.  L A et la vitesse angulaire ça fait pareil tu prends l’angle et radian ici et tu 

divise par le temps 
228.  A L ou là là 
229.  P E tu dis que quatre forces (inaud.) 
230.  E P (inaud.) 
231.  P C attends qui qui est-ce qui répond à cet argument (?) ouais parce que j’ai 

entendu la réponse quel que part 
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232.  E C d’après le principe d’inertie ça soit rectiligne uniforme après il y a un 
mouvement circulaire uniforme 

233.  P E 
C 

tu es d’accord (?) attention le vecteur vitesse est constant ce qui signifie 
qu’il ne change jamais de direction dès qu’il change de direction même 
si la valeur reste la même il va il varie dans ce cas-là est-ce que tu penses 
qu’il y a quatre forces ou trois forces (?)  

234.  A L comment tu dessines tu représentes  
235.  L A de quoi (?) 
236.  A L quand il y a trois forces 
237. 00:41:00 L A ben tu les représentes comme ça et la troisième le : fil: je pense qu’il est 

comme ça la force ouais le fil  il est par là 
238.  A L ça ça représente le véhicule là 
239.  L A attends 
240.  P C écoutez bien chut 
241.  E P (inaud.)  
242.  P C oui force centrifuge on dit alors ce que je te demande ce que je demande 

à tous ceux qui ont choisi cette quatrième force de me dire quel est le 
système qui exerce cette force (?) est-ce que vous vous souvenez qu’il 
faut pour parler de force il faut qu’il y ait interaction et pour qu’il y ait 
interaction il faut qu’il y ait deux systèmes si le système est soumis à une 
force qu’on appelle centrifuge quel est le système qui l’exerce et puis ce 
que je voudrais vous demander surtout sur quoi le système exerce 
puisque le jouet doit exercer à son tour une action si on s’en tient au 
principe des actions réciproques il ne peut pas y avoir une force 
centrifuge toute seule dans une interaction il faut la deuxième alors (3s)  

243. 00:42:00 A L là elle enregistre ce qu’on a dit  
244.  L A oui  
245.  A L pourtant ça n’a pas bougé depuis toute à l’heure 
246.  P C est-ce que ça vous satisfait ça de dire qu’il y a un système[ 
247.  E P [c’est sa masse en fait  (inaud.) sa masse et sa vitesse 
248.  P C un système subirait une force exercée par lui-même (?) 
249.  E P non il y une force centrifuge 
250.  Es P (inaud.) 
251.  P C c’est quoi cette force centrifuge que vous me citez (?) pourquoi le fil est 

tiré vers l’extérieur (?) pourquoi le fil reste tendu (?)  
252.  L P à cause du système 
253.  P L à cause de quoi (?) réfléchissez bien si je coupe le fil quel va être le 

mouvement du mobile (?)  
254.  E P rectiligne 
255.  P  voilà pourquoi vous dites ça (?) quelle est la loi qui vous permet 

d’affirmer ça d’abord (?)  
256.  Es P (inaud.) 
257.  E P le principe d’inertie  
258.  

00:43:00 
P C oui alors je reprends si on coupe le fil vous êtes d’accord pour dire que 

le mobile va être en mouvement rectiligne uniforme* parce que vous me 
dites ça fait référence au principe d’inertie qu’on retrouve dans cette 
situation-là si je supprime la tension et comme par hasard ça supprime 
aussi la force centrifuge aussi faudrait que vous le disiez et pourquoi le 
fil reste-t-il tendu (?)  

259.  E P (inaud.) 
260.  P C non ton argument m’intéressait beaucoup tu vas le répéter puisque tu me 

l’as dit explicitement je te donnerai la parole tout de suite après euh 
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votre camarade me dit puisque le mobile est soumis à une force exercée 
par le fil cette force va tendre le mobile va se rapprocher du centre donc 
tout de suite le fil va se détendre or vous avez tous fait cette expérience 
le fil reste tendu donc il y a une contradiction donc vas-y d’abord et puis 
après toi  

261.  E P la force centrifuge est lié au fil 
262.  P E elle est exercée par le fil alors  
263.  Es P (inaud.) 
264. 00:44:00 P C qu’est-ce qu’on appelle l’inertie (?) ce que t’appelles l’inertie c’est quoi 

précisément (?) t’es presque au : à la bonne réponse si c’est ce que tu : si 
ce que je crois est ce que tu veux dire 

265.  E P (inaud.) 
266.  P E oui c’est à peu près ça essayez de vous convaincre de ça je vais tout de 

suite après ou bien dis-moi  
267.  E P son centre d’inertie il va partir au ligne droit (inaud.) 
268.  P C c’est exactement ça comprenez bien ça s’il n’y avait pas de fil votre 

mobile partira en ligne droite suivant la tangente au cercle si vous 
coupez le fil et puisqu’il y a un fil le fil l’empêche d’aller en ligne droite 
et c’est ça qui qui est à l’origine de la tension du fil et c’est le fait que le 
mobile a sans arrêt tendance à partie à l’extérieur  donc force centrifuge 
que le fil reste tendu d’accord (?) c’est exactement ça est-ce que c’est 
clair pour tout le monde (?) donc combien de forces il y a (?)  

269.  ES P trois 
270. 00:45:00 P C trois y a pas de force centrifuge d’accord (?) y a une tendance du fil du 

mouvement à se faire sur une ligne droite mais y a pas de force qui incite 
le fil à faire ça donc vous représentez vos trois forces  

271.  A L comment on les représente (?)  
272.  L A ben les deux elles sont comme avant  
273.  A L ben oui mais c’est la troisième qui ch : 
274.  L A la troisième ça dépend 
275.  P C les trois forces ça va être quoi (?)  
276.  L _ le fil ::  
277.  P C si le centre de trajectoire il est ici / sche’pas comment s’appelait la 

dernière force (dessine au tableau) 
278.  L _ il fait ben ça pars et ça va vers le sens/ voilà 
279.  P C c’est F exercée par le fil (5s) demain vous apportez ça on va finir  
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Séance 7  
 
N.In T (min) L R Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1.   L - l’activité 3 
2.   P C on avait représenté les forces d’accord (?) vous êtes tous d’accord qu’il 

n’y a que trois forces qui s’exercent sur le jouet (?) même quand il tourne 
vous réfléchissez trente secondes et vous me dites quel es ::t comment on 
peut décrire les deux phases du mouvement avec le modèle  discutez avec 
votre voisin s’il le faut surtout ceux qui enregistrent décrivez les phases du 
mouvement ça prend très peu de temps donc vous me sortez le modèle du 
mouvement que je vous ai distribué hier même le modèle du mouvement 
de la partie un / discutez avec votre voisin s’il le faut surtout ceux qui 
enregistrent décrivez les phases du mouvement ça prend très peu de 
temps/ donc vous sortez le modèle du mouvement que je vous ai distribué 
hier même le modèle du mouvement de la partie un 

3.   L A regarde il fait un mouvement rectiligne après circulaire 
4.   A L d’abord d’abord un mouvement circulaire après rectiligne 
5.  00:01:00 P C je reprends l’interrogation orale que j’avais laissée qui était le dernier 

d’entre vous que j’ai interrogé (?) (20s) alors Jérémy vous écoutez sa 
réponse (2s) décrire le ::s les deux phases du mouvement la première 
phase comment tu la qualifies (?)en l’absence de frottement la première 
phase est un mouvement rectiligne pour le centre d’inertie donc vous 
mettez que  

6.   A  L c’est d’abord rectiligne et après circulaire 
7.   E P (inaud.) 
8.   P E la première (?) 
9.   A L c’est un mouvement rectiligne 
10.   E P (inaud.) 
11.   P E la première c’est-à-dire d’accord (?) 
12.   E P (inaud.) 
13.   P C en l’absence de frottement la première phase est un mouvement rectiligne 

pour le centre d’inertie donc vous mettez que[ 
14.   E P [(inaud.) 
15.  00:02:00 P E non pourquoi (?)  
16.   E P parce qu’il accélère  
17.   P  eu ::h on considère qu’il a lâché hein on n’intéresse que la phase pendant 

laquelle on lui a donné une petite impulsion et après on a enregistré son 
mouvement donc il faut préciser alors si c’est pas assez clair vous mettez 
on considère que le mobile est tout seul la main n’exerce plus de force sur 
lui donc vous mettez que dans ce cas-là le mouvement de son centre 
d’inertie est rectiligne uniforme on ne se préoccupe pas de savoir si le 
jouet tourne/ le mouvement du centre d’inertie rectiligne uniforme (2s) et 
ensuite dis-moi Jérémy quelle est la nature comment on peut décrire le 
mouvement quand le fil est tendu (?) 

18.   J P circulaire 
19.   P C circulaire (inaud.)  
20.   J P (inaud.) 
21.   

 
 

P J voilà on voit que les intervalles de temps correspondent à des distances 
parcourues égales donc il est circulaire et uniforme toujours pour le 
mouvement du :: le mouvement du centre d’inertie voilà* je vous 
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00:03:00 
 
 
 
 
 

distribue le document qui est évoqué dans la suite de vos textes vous allez 
le lire vous allez les coller ah non pardon vous l’avez ça c’est le cours de 
hier alors allez-y tracez un vecteur vitesse du véhicule dans le point de la 
première partie et tracez un deuxième vecteur (2s) on va admettre que :: 
que l’échelle est un/ d’accord (?) et que la :: le temps qui écoule entre 
deux positions successives est de soixante quatre milli secondes puisque 
c’est le le logiciel (inaud.) 

22.   A L comment tu fais pour tracer le vecteur vitesse (?) 
23.  00:04:00 L A le vecteur vitesse tu prends le point ici après tu fais 
24.   A L attends je vais le marquer/ tu marque comment ce point tu marque M2  
25.   L A après tu fais ça 
26.   

 
00:05:00 

P C numérotez un la première position qui est :: =après vous continuez deux 
trois quatre six six sept etc non ça c’est la dernière c’est la dernière* vous 
repérez facilement un deux trois etc il y a deux positions  correspondants 
aux mouvements rectilignes toutes les autres vous en aurez besoin  

27.   L A donc il faut prendre deux et une autre position 
28.   A L il faudrait commencer par celui-là celui-là  
29.   L A de toute façon ça va être pareille 
30.   A L celui-là par celui-là il me semble  
31.   L A il faut tout calculer  
32.   A L pourquoi (?) 
33.   L _ tracer deux vecteurs vitesse en deux points différents de la deuxième 

phase (lit la consigne) 
34.   A _ ouais un mouvement rectiligne 
35.   L A il faut tout calculer (inaud.) 
36.   A  L je ne peux pas t’aider moi 
37.  00:06:00 L A si tu multiplies la distance parcourue tu mesure ici tu multiples le temps 

par deux voilà  
38.   A L et normalement ça va (?) 
39.   L A ouais je pense 
40.   A L il faut essayer il faut essayer trente-deux trente-deux millimètres tu 

multiplies par deux (?)  
41.   L A tu multiplies par deux tu le divise par deux fois le temps  
42.   A L hein (?) 
43.   L A deux fois le temps (5s) 
44.   A L soixante-quatre divisé par deux fois soixante-quatre  
45.   L A il faut qu’on prenne en mètre seconde/ c’est pas grave non mais on 

convertira après  
46.   A L ben 
47.   L A on convertira après 
48.   A L zéro cinq 
49.   L A zéro cinq millimètre par milliseconde maintenant il faut convertir  
50.  00:07:00 

 
 
00:08:00 

A L d’abord ouais ça fait attends trente-deux millimètres égale (inaud.)  
(CHUCHOTE ) ça y est c’est bon j’ai le résultat en mètres (6s) tu l’as fait la 
conversion (?)(25s)  t’es sûr que c’est zéro :: virgule trois (inaud) ça fait 
zéro zéro soixante-quatre (5s) 

51.   L A oui c’est ça  
52.   A L donc là ça nous fait 0,032 divisé par deux (CHUCHOTE ) zéro cinq zéro 

cinq mètres seconde  
53.   L A zéro cinq (?) 
54.   A L oui tu le marques où ça (?) c’est quelle vitesse (?)  
55.  00:09:00 L A la vitesse de M1 (inaud.) 
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56.   A L (inaud.) 
57.   L A (inaud.) 
58.   A L regarde pourquoi tu ne prends pas celui-là (?)  
59.   L A (inaud.) 
60.   A L (inaud.) 
61.   L A oui oui  
62.   A L donc là tu fais comment après (?)  
63.   L A pareil 
64.   A L c’est-à-dire (?) 
65.   L A on mesure là comme ça donc là 4 virgule 2 
66.  00:10:00 A L attends je vais prendre la mesure aussi/ oui quatre virgule deux et (?)  
67.   L A quatre virgule deux divisé par le temps zéro 42 divisé par deux fois le 

temps parce que là à chaque fois il y a soixante quatre et soixante quatre  
68.   A L je corrige les erreurs que j’ai déjà mis (5s)  
69.   P C est-ce que vous avez fini (?)  
70.   L P monsieur il faut calculer la distance du point ou  
71.   P L ou 
72.   L P ou la distance entre les deux intervalles 
73.   P L il vaut mieux dire que la vitesse ici c’est la vitesse moyenne sur 

l’intervalle qui précède et qui suit  c’est plus précis  
74.   L P oui mais par exemple bon ici on fait deux fois que ça après on divise par 

deux fois le temps 
75.   P L ben là là là tu ne peux pas puisque t’as qu’un intervalle  
76.   L P donc on prend la vitesse moyenne  
77.  00:11:00 P L voilà en plus en plus c’est une vitesse constante la vitesse moyenne est 

égale à la vitesse n’importe où là on est sauvé là c’est une approximation 
tu te souviens on prend le point du milieu mais on prend la corde  

78.   L P hmm 
79.   P L ainsi réalisée 
80.   A L et après une fois que t’as mesuré ça tu fais comment (?)  
81.   L A donc là c’est divisé par deux  
82.   A L ah bon ah donc on s’est planté 
83.   L A oui  
84.   A L ah ! non c’est zéro zéro trente-deux  
85.   L A oui ben ça fait pareil  
86.   A L (inaud.) 
87.   L A (inaud.) 
88.   A L là c’est là et là c’est trente-deux millimètres  
89.  00:12:00 L A (inaud.)c’est cette distance-là  
90.   A L oui ça fait toujours zéro cinq mètres seconde et comment tu fais pour  

M2 (?) 
91.   L A tu prend là tu la mesure et après tu divise par deux fois le l’intervalle de 

temps ici et ici 
92.   A L c’est quoi l’intervalle de temps  (?) 
93.   L A 64 ms 
94.   A L ah ouais alors attends il faut que je marque là  
95.   

 
 
 
 
00:13:00 

P C l’échelle vous mettez un centimètre de longueur de votre vecteur 
correspondant à combien (?) dix centimètres par seconde de la vitesse 
l’échelle un c’est l’échelle relative au document lui-même mouvement 
donc une longueur pour une longueur la longueur sur le document 
correspond à la même longueur sur la réalité on ne peut la prendre pour 
une réalité parce que c’est quand même une simulation par contre la 
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vitesse une autre échelle (10s) donc vous représentez la vitesse 
(inaud.)vous êtes d’accord un centimètre dix centimètres par seconde il 
faut  absolument que vous compreniez la nécessité de deux échelles parce 
que c’est deux mondes différents que vous mettez en relation  

96.   E P (inaud.) 
97.  00:13:00 P E (inaud.) 
98.   L A alors (4s) ça fait 50 cm/ l’échelle (il montre le tableau 
99.   A L l’échelle un c’est quoi échelle un (?) il faut que tu fasses quoi (?)  
100.  L A c’est l’échelle un ça veut dire que quand tu vas mesurer tu vas pas 

multiplier pour avoir le résultat direct/ la distance (inaud.) 
101.  A L oui mais d’accord pourquoi tu changes ton résultat (?)  
102.  L A tu convertis c’est tout 
103.  A L tu convertis en quoi (?) 
104.  L A en centimètres par seconde  
105.  A L ah (!) d’accord et pourquoi en centimètres par seconde (?)  
106.  L A parce que il nous a donner l’échelle au tableau un cm de notre vecteur ça 

va représenter 10 cm par seconde de la vitesse parce que tu sais en 
physique la vitesse est un vecteur 

107. 00:15:00 A L ah parce que les vitesses il faut qu’on les trace à l’échelle  
108.  L A oui alors regarde là il faut tracer un vecteur de 5 cm  
109.  A L ah d’accord dans quel sens tu le traces (?) 
110.  L A celui là (?) 
111.  A L oui 
112.  L A il faut le tracer dans le sens de  
113.  A L M (?) 
114.  L A oui l’autre tu le traces à partir de M2/ tu fais un droit parallèle à à la corde 
115.  P C bon  va peut-être éviter que ça dure trop longtemps quel calcul il faut faire 

pour trouver la valeur de la vitesse pour la partie rectiligne (?)  
116.  E P v égale d sur t 
117.  P E c’est divisé par quoi (?) 
118.  E P la distance par le temps 
119.  P E alors quelle distance (?) dis-moi c’est Chantre qui me parle 
120.  E P oui tout à fait 
121.  P E dis-moi 
122. 00:16:00 E P la droite là/ entre la un et la deux la position [un  
123.  P E [oui 
124.  E P et la position deux 
125.  P E phase un est un mouvement rectiligne uniforme donc la vitesse donc la 

vitesse à chaque point [ (inaud.) 
126.  E P zéro zéro trente-deux mètres par euh zéro un zéro un soixante-quatre 

secondes
127.  P E je vous propose de mettre des centimètres par seconde trois virgule deux 

divisé centimètres divisé par (inaud.)
128.  E P cinquante cinquante centimètres seconde 
129.  A L (inaud.)
130.  L A parce que c’est la vitesse de ce point là
131.  A L pourquoi celui-ci tu le fais dans l’autre sens (?)
132.  L A parce que (geste)
133.  A L celui-là il va descendre comme ça
134.  L A ouais il va descendre
135.  A L et tu fais parallèle à ça 
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136.  L A oui
137.  A L d’accord je commence à comprendre 
138.  P E tout rond (?) 
139.  E P tout rond (.) 
140.  P E alors on admet qu’il y a deux chiffres ça vous va (?) cinquante centimètres 

par seconde sera représenté par un vecteur de quelle longueur (?)  
141.  E P cinq centimètres 
142.  P E [voilà 
143.  E2 P [bien 
144. 00:17:00 P C c’est bon (?) alors il va y avoir un écart si vous trouvez cinquante et un ou 

quarante-neuf c’est acceptable parce que votre règle(inaud.) alors 
maintenant vous représentez la vec le vecteur vitesse au point indiqué 
c’est-à-dire la position six c’est ça (?) est-ce que je l’ai demandé (?) 
non (?)  en deux points vous les avez fait (?) 

145.  A L il faut les appeler [(inaud.) (15s) 

146.  
00:18:00 

P C [voilà en deux points c’est bien vous y arrivez (?) c’est toujours dans le 
même sens (15s) bon la direction et le sens du vecteur vitesse que je dois 
représenter sur les différents schémas que je regarde ça va par contre c’est 
sur la longueur sur laquelle on doit se mettre d’accord donc la valeur de la 
vitesse comment on peut faire (?)  

147.  E P pour (?)  

148.  P E pour trouver la valeur de la vitesse 

149.  E2 P ah pour le :: 
150.  P C pour la partie la phase deux 
151.  E2 P ben on calcule avec euh la mesure de l’angle 
152.  E P oui on mesure l’angle en  radians et on multiplie par les rayons et après 

oui 
153.  P E absolument t’as mesuré quel angle (?)  
154.  E2 P ben celui-là ça fait environ :: trente degrés  
155.  P E2 celui-là (?)  
156.  E2 P oui ça fait environ ::  
157.  P E2 tu convertis en radions (?)  
158.  E2 P zéro huit cent quinze radions  
159.  P E2 donc t’es en train de dire que oméga c’est à peu près puisque delta teta sur 

teta ça fait combien (?) trente et un degrés c’est ça que vous me dites (?)  
160.  E2 P trente degrés il fait trente degrés trente degrés  
161. 00:19:00 P E2 combien en radions (?) 
162.  E2 P il fait trente degrés  
163.  P E2 sur cent quatre-vingt vous êtes d’accord je le mets là (?) et puis le temps 

voila ça vous fait combien (?)vous mesurez la vitesse angulaire ça vous 
fait combien (?)  

164.  E2 P zéro cinquante-deux non  
165.  P E2 en radians par secondes d’abord  
166.  E2 P ah en rad 
167.  P E2 la vitesse angulaire 
168.  E2 P huit eu ::h virgule cent vingt-cinq  
169.  

 
 
 

P C alors combien tu dois mettre de chiffres significatifs là (?) alors le huit un 
vous trouvez peut-être huit deux vous trouvez peut-être huit trois vous 
trouverez peut-être sept neuf hein vous avez peut-être chacun votre valeur 
est-ce que quelqu’un a une idée pour faire une mesure plus précise (?) de 
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00:20:00 oméga (?)(inaud.) puisqu’on sait que c’est uniforme autant mesurer 
l’angle  balayé sur cinq six sept intervalles comptés et vous divisez par le 
temps correspondant ça sera plus précis  

170.  E P (inaud.) 
171.  P E c’est tout à fait pareil cent quatre-vingt-un ou cent quatre-vingt-deux 

degrés donc si on fait le :: calcul plus précis ce que je peux vous donner 
comme mesure plus précise (inaud.)et pourquoi calculé la vitesse 
angulaire alors(?) 

172.  E2 P hein la quoi (?) 
173.  P E2 pourquoi t’as calculé la vitesse angulaire alors que je ne l’ai pas 

demandé (?) 
174.  E2 P ben pour tracer du vecteur vitesse  
175.  P E2 oui  
176.  E2 P avec le :: la vitesse angulaire  
177.  P E2 oui 
178.  E2 P plus précis et ben après je vais multiplier par le rayon et [ 
179.  

 
00:21:00 

P E2 [ voilà c’est vrai qu’on n’était pas allé jusqu’au bout parce que je voulais 
préciser la valeur vos deux camarades proposent d’utiliser la relation v 
égale R oméga R étant le rayon ou la trajectoire vous mesurez vous 
trouvez combien ( ?) 

180.  E2 P trente trois centimètres seconde à peu près 
181.  P E2 combien (?) 
182.  E2 P trente-trois centimètres seconde  
183.  P E2 PAR seconde dites-le bien en entier 
184.  E2 P par seconde  
185.  P E2 trente-trois alors peut-être que vous trouvez trente-quatre trente-cinq 

trente et un trente-deux   
186.  A L nous c’est ce qu’on trouve (?)  
187.  L A oui c’est pareil sauf que le truc c’est plus précis 
188.  A L oui d’accord on est moins précis si on le fait en DS c’est pas forcement 

bon 
189.  L A [si c’est bon (inaud.)  
190.  

 
00:22:00 
 
 
 
 
 
00:23:00 
 
 
 
 
 

P C c’est clair (?) je ne vérifie pas vous avez tous pris la précaution de 
représenter un vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire c’est-à-dire 
perpendiculaire au rayon d’accord (?) alors vous lisez la suite de l’activité 
vous l’avez (?) (inaud.)(5s) on vous donne ce que le logiciel a tracé c’est-
à-dire qu’il vous donne la réponse attendue finalement vous pouvez 
comparer la longueur de vos vecteurs à celle du logiciel bon regardez si 
vous êtes d’accord finalement je vais distribuer un corrigé et vous 
travaillez sur ce corrigé-là pour faire la suite comme ça on est sûr d’être 
tous d’accord (35secondes) est-ce que la longueur des vecteurs sur le 
corrigé fait par le logiciel correspond à peu près à ce que vous avez 
trouvé (?) il y a peut-être un ou deux millimètres d’écart voilà parce que 
en fait la mesure (inaud.) est plus précise que vous mais l’écart est quand 
même acceptable c’est deux ou trois pour cent de différence (inaud.) (15s) 

191.  A L attend je vais corriger je fais 32 
192.  

00:24:00 
L A on a fait le V7 et le V5/ non on n’a pas V7 / un deux trois sept/ alors V4 

193.  E3 P (inaud.) 
194.  

 
P C ah oui bonne remarque ah oui je vais peut-être prendre le temps je vous 

interromps deux secondes alors c’est une bonne question je pense que ça 
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00:25:00 

intéresse peut-être certains d’entre vous on l’a même précisé votre 
camarade a :: d’ailleurs c’était le sens de sa question toute à l’heure n’a 
pas calculé l’angle mais a calculé la longueur de la corde (inaud.) alors 
petite :: erreur qu’il a faite qu’il a rectifié toute de suite parce qu’il trouve 
carrément le double pourquoi il a trouvé le double(inaud.) c’est du calcul 
la longueur de cette(inaud.)en l’assimilant la longueur de cette corde en 
l’assimilant à la longueur de cette corde tu calcules la vitesse dans ce 
point sur DEUX intervalles de temps (inaud.)t’as réduit déjà l’écart  

195.  E P la corde elle est plus longue que le :: [ 
196.  P E3 

C 
[voilà on sait que la mesure que tu dois faire elle va être par défaut 
(inaud.) alors quand on a (inaud.)on fait comme ça mais là on a les 
moyens donc la (inaud.)de votre camarade est plus précise quand même 
est-ce que vous êtes d’accord (?) oui (?) donc là maintenant il faut 
absolument faire la question trois discutez avec votre voisin pendant cinq 
minutes pour vous mettre d’accord c’est un petit peu plus difficile (P à 
A,L) vous n’oubliez pas de discuter  

197.  A P oui oui oui il m’explique surtout 
198. 00:26:00 P A oui très juste c’est très bien donc tu combles le retard tout doucement  
199.  A P oui alors c’est trois   
200.  L A ouais la troisième 
201. 00:27:00 A L (lit la question) ou là comment on trace le vecteur de la variation vitesse 

(?) (27 :12) 
202.  L A tracer à partir de la position 6/ le vecteur variation de la vitesse delta v 

entre les positions 5 et 7  
203.  A L oui mais comment on fait pour calculer (?) 
204.  L A pour calculer c’est comme on a vu/ tu traces le moins vecteur V5 en fait tu 

soustraites le vecteur V5 
205.  A L eh ben ça fait/ ça fait comme ça  
206.  L A euh non 
207.  A L ben si V5 il est comme ça tu fait V7 moins V5 il est comme ça   
208.  

00:28:00 
L A le vecteur de la variation de la vitesse il est là si on veut tracer à partir de 

la position 6 ouais c’est ça tracer à partir de la position 6 le vecteur moins 
V5 et tracer la variation de la vitesse 

209.  A L est-ce que V5 il est comme ça (?) il faut faire comme ça (?)  
210.  L A (inaud.)tracez à partir de la position six donc en fait (inaud.) 
211.  

 
A L je crois qu’il faut faire ça parce que sinon c’est pas possible c’est pas 

faisable parce qu’après t’as une trop mauvaise précision sinon 
212.  L A tracer à partir de la position 6/ à partir de 6 il nous demande 
213. 00:29:00 A L putain comment on fait (?) (15s) et ben on va dire tu fais vecteur sept 

moins vecteur cinq ça te fait un point par là et après et après tu fais tu 
traces  

214.  P C est-ce que vous y arrivez (?) il est hors de question que vous vous arrêtiez 
vous avez le droit de nous appeler quand même  on est trois à être à votre 
disposition  

215.  L P  monsieur est-ce que pour pour des raisons de précision on peut tracer le 
vecteur moins V5 ici comme ça on attire le delta V et là on fait la parallèle 

216.  P L oui 
217.  L P ici (?) 
218.  P L absolument c’est une bonne façon oui je suis d’accord oui  
219.  A P parce que sinon si on fait direct la position six pour remettre /le vecteur 

sept[ 
220.  P A [oui voilà 
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221.  A P et le vecteur cinq ça va être tro :p /pas précis [ 
222. 00:30:00 P A [c’est ça c’est intéressant ça c’est un bon réflexe (35s) 
223.  L A (inaud.) (dessine le vecteur) 
224.  A L (inaud.) tu me la passes après (dessine le vecteur) 
225. 00:31:00 P C est-ce qu’il y a d’autres questions (?) il m’a semblé qu’il y avait une main 

qui s’était levée personne (?) vous êtes tous en train d’avancer (?)faites 
voir ce que vous avez fait finalement là (?) t’as pas de règle (?) 

226.  A P non mais il a une règle qui fait pile le (dessine le vecteur) 
227.  P C c’est parfait ces règles-là il faut absolument en acheter (inaud.) ils sont pas 

commercialisés les réquère ce qu’on appelle des réquère  
228.  E P les règles (?) 
229.  P C les réquères comme ça là pour tracer des parallèles c’est très très bien  
230.  E P ah ouais 
231.  

00:32:00 
P E parce que tu vois elles ont deux séries de graduations du coup tu peux 

décaler et puis elles sont petites surtout elles sont maniables (24s) 
232.  

00:33:00 
A L tiens merci et après il faut juste faire les parallèles (?) ça je devrais peut-

être (inaud.) une réquère normale (30s) (dessine le vecteur) 
233.  P C finissez alors (15s) 
234. 00:34:00 A L juste au-dessus (regarde la feuille de L) c’est bon  
235.  L _ ensuite il faut indiquer le sens 
236.  A L t’as pas droit de marquer deux fois le même vecteur tu mets delta V’ ou 

un truc comme ça sinon c’est pas juste 
237.  L A (inaud.) 
238.  A L oui mais t’as pas le droit de le mettre attends on va demander monsieur  
239.  P C qui n’a pas fini (?) tout le monde a fini (?) donc c’est pas la peine qu’on[ 
240.  A P [monsieur on n’a pas le droit de marquer deux fois le même vecteur sur la 

figure (?)  
241.  P A pourquoi (?) 
242.  A P ben che’pas 
243.  P A en math est-ce que c’est possible (?) 
244.  A P ben si 
245.  L P il y a plein de représentations 
246.  P A voilà en math c’est considéré comme les deux représentants du même 

vecteur donc en math on on on accepterait et en physique aussi 
simplement t’as changé l’origine  

247.  A P d’accord 
248.  

00:35:00 
P A sinon si on me ::t une notation différente on n’a vraiment plus 

l’impression que c’est le même mais c’est vrai une petite question parce 
que l’origine change or en physique souvent l’origine est importante alors 
qu’elle ne l’est jamais en math c’est d’accord la différence (?) il y a une 
petite différence du :: en math et en physique à cause de l’origine nous on 
a tendance à appeler un vecteur ce que vous appelez en math un 
représentant  

249.  A P ok 
250.  P A mai ::s on n’arrive pas à s’en sortir sinon pour faire des phrases qui n’en 

finissent plus si chaque fois dans une phrase il faut mettre c’est le 
représentant du vecteur ça fait des phrases qui mais t’as raison il y a une 
petite :: une petite eu :h rigueur à discuter  

251.  A L ben c’est tout qu’est-ce que tu fais (?)  
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252.  L A je me demande où se trouve la somme de forces 3 5/ 3 5 
253.  A L mais normalement ils sont tous pareils si c’est circulaire  
254.  L L 3 5 
255.  

00:36:00 
A L trois cinq trois cinq trois cinq oui parce que si c’est fait sous un coup tel 

qu’il n’y a pas de frottement il ne va pas ralentir donc ça va tourner 
toujours pareil 

256.  L L non mais c’est pour[ 
257.  A L [tu n’as pas fait l’expérience de cousin d’air [ 
258.  L A [c’est pour tracer le vecteur du somme des forces indiquer le sens et la 

direction 
259.  A L la somme des forces c’est quoi la somme des forces (?)  
260.  L A c’est la somme de toutes ces forces ici 
261.  A L mais attend vous avez vu ça tu crois le vecteur de sommes des forces  
262.  L A on peut même parier la somme des forces avec la variation de la vitesse 
263.  A L hier j’étais en train de j’essayais de récupérer un petit peu attends j’ai tous 

les cours là 
264.  L A sur la physique 
265.  A L sur la chimie oui  
266.  L A (inaud.) 
267. 00:37:00 A L non mais regarde j’ai tout déjà les TP les cours j’ai tous les textes de TP 

(cherche un texte) 
268.  L A la relation de dynamique et ben c’est ça c’est la relation du dynamique 

monsieur/ monsieur (7s) tient regarde la relation du dynamique/ nous on 
ne peut pas l’utiliser parce que ça soit= circulaire et puis le principe 
d’inertie c’est le vecteur rectiligne uniforme regarde ici si la vitesse du 
centre d’inertie de ce système varie alors la somme des forces qui 
s’exercent sur le système n’est pas nulle 

269.  A L mais elle ne varie pas la vitesse du centre d’inertie  
270.  L A oui ah 
271.  A L enfin elle varie en fait entre là et là et après elle ne varie plus  
272.  L A mais elle ne varie pas c’est un cercle c’est ça monsieur 
273.  A L non mais regarde là de là jusqu’à là elle varie  
274.  L A mais là c’est un instant à partir de que le fil soit tendu ça ne varie pas  

monsieur 
275.  A L alors attends ça c’est/ là c’est la variation de la valeur de la vitesse  
276.  L P monsieur est-ce que là pour indiquer le sens et la direction du vecteur 

somme des forces 
277.  P L oui 
278. 00:39:00 L P est-ce qu’on peut utiliser la relation de dynamique (?) si la vitesse du 

centre d’inertie elle varie alors la somme des forces qui s’exercent sur le 
système n’est pas nulle 

279.  P L oui 
280.  L P et si la vitesse du centre d’inertie ne varie pas / on peut dire que la somme 

des forces elle est nulle  
281.  P L [c’est pour ça que 
282.  L P [ben c’est ce qui passe parce que on ne peut pas utiliser le principe 

d’inertie c’est pas rectiligne uniforme mais c’est circulaire uniforme  
283.  P L oui mais est-ce que la vitesse varie (?) 
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284.  A P [ ben elle varie de là à là 
285.  L P [ elle ne varie pas 
286.  P AL non non  mais dans le mouvement uniforme (?)  
287.  A P et ben non  
288.  P AL la vitesse au sens de la physique pas au sens de[ 
289.  L P [le vecteur vitesse il ne varie pas il est toujours= ah non non  il change 
290.  P AL il change de direction ça suffit pour dire qu’il varie en physique 
291.  A P ah d’accord 
292.  

 
 
 

P A 
L 

la vitesse en physique n’a pas le même sens que la vitesse dans la vie de 
tous les jours on parle pas de vecteur dans la vie de tous les jours  
vous avez fait moins V5 (?) oui (?) et bien je vous donne ma réponse vous 
comparez ou le garder  

293.  L A oui comme nous quoi 
294.  A L non parce que (inaud.) 
295.  L A ouais pour nous ça va être un peu plus précis  
296. 00:40:00 A P monsieur  
297.  L A regarde  
298.  A L c’est bizarre ce truc  
299.  P  C alors si vous n’avez pas trouvé comme le corrigé c’est peut-être que vous 

n’avez pas été très précis  
300.  A _ alors c’est nous qui n’avons pas été précis 
301.  P C vous vous y arrivez (?) donc la construction correcte que vous avez 

presque tous faite (inaud.) vous pouvez donc la consulter  sur le corrigé 
maintenant et travailler là-dessus et puis répondre à la dernière question 
parce que je n’ai pas encore vu de représentant le vecteur somme des 
forces  

302. 00:41:00 L A ben la somme des forces elle va vers l’intérieur non  
303.  A L alors je ne sais pas / je ne sais pas du tout ce que c’est le vecteur du 

somme des forces 
304.  

 
 

L A elle est vers l’intérieur/ pareil en fait la somme des forces est les vecteurs 
forces d’ici parce que regarde quand on va le tracer si tu veux  le sol qui[ 

305.  A L [qui :: agit  
306.  L A [qui :: s’annule avec la terre il reste plus que la force exercée par le fil et 

logiquement ça va être dans ce sens (6s) au moins que après vérifier que 
ceci généralise la conclusion de l’activité 1 (lit la consigne) / ben oui ça 
est encore plus généralisé 

307. 00:42:15 A L tu sais là ce qui est dur c’est de rattraper tous les cours  
308.  P C alors vecteur somme des forces on les a représentés dans le cours 

précédent qu’on a traité Mardi alors vous voulez bien vous y référer (?)  
309.  E P (inaud.) 
310.  P E 

C 
oui dans la première question (inaud.) hier on a répondu au début de 
l’exercice et on a représenté les forces vous pouvez donc avoir sous les 
yeux la représentation est-ce que c’est le cas (?) 

311. 00:43:00 A L donc c’est vecteur c’est ce que t’as (?) c’est ce que tu m’as montré (?) 
représentation de la somme des forces on aura la correction  

312.  L P monsieur le vecteur là le vecteur de la somme des forces y a sol qui 
s’annule un peu avec la terre  

313.  P L pas un peu carrément  



 202

314.  L P oui qui s’annule avec la terre 
315.  P L exactement  
316.  L P il y a le il y a le il y a le  
317.  A P il y a plus que la force du fil 
318.  P A la force exercée PAR le fil 
319.  L P par le fil  
320.  P L oui c’est ça 
321.  L P donc ils sont confondus les deux vecteurs 
322.  P L pas confondus mais (?) 
323.  L P ben ils sont quoi (?) 
324.  P L colinéaires et de même sens 
325.  L P oui colinéaires et de même sens  
326.  P L est-ce que ça correspond à une loi qui te dit quelque chose (?)  
327.  L P ouais  
328.  A _ colinéaires et de même sens 
329.  P L c’est quelle loi qui dit ça dans le modèle (?)  
330. 00:44:00 A L colinéaires et de même sens attend je sors tout c’est chaud là ça c’est 

quoi (?) exercice ça c’est un TP apparemment (25s) 
331.  L A t’as eu ces deux fiches (?)  
332.  A L non modèle (?)  
333.  L A t’as rattrapé les cours (?) 
334.  A L oui j’ai fait ça hier non je ne l’ai pas eu  
335.  L A ah ça justement c’est ce qu’on a vu ici avec les traces  
336. 00:45:00 A L c’est avant les lois de la mécanique (20s) 
337.  P C ah oui oui oui alors on n’a pas été clair c’est pas la conclusion de l’activité 

un c’est la conclusion de l’activité deux sur la fin de la question  
338.  

00:46:00 
A L la conclusion de l’activité deux elle est là vecteur V1 sur vecteur V2 la 

somme des forces colinéaires et de même sens (inaud.) deuxième loi de 
Newton c’est ce que j’ai rattrapé hier  

339.  L A ah ouais c’est la relation du dynamique c’est l’exemplaire monsieur  
340.  A L donc t’avais raison depuis le début tu dis ça tu sais le truc que je n’ai pas il 

faut que je le demande 
341.  L A la vitesse du centre d’inertie de ce système varie   
342. 00:47:00 A P vous pourriez me photocopier ça (?) 
343.  P A ah c’est oui  c’est toute l’activité un ça euh partie un  
344.  L P monsieur là il faut utiliser la relation du dynamique 
345.  P L oui absolument  
346.  A L alors qu’est-ce qu’on disait (?) il va me la faire alors qu’est-ce qu’on 

disait (?)  
347.  L A ben là il faut noter dans quelle direction dans quel sens  ils sont 
348.  

 
00:48:00 

A L somme des forces qui s’exerce sur ce système somme des forces qui 
s’exerce sur le système oui si la somme des forces (inaud.) (lit le texte du 
modèle) 

349.  P  alors on va faire un petit bilan d’activité trois d’abord vous êtes d’accord 
pour le vecteur delta V (?) oui (?) il y a eu une première petite cause 
d’erreur sur laquelle je voudrais bien revenir c’est que si je prends la 
position (inaud.) c’est cinq six sept hein (?) certains ont représenté V7 et 
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moins V5 [(inaud.) 
350.  L A  [ (inaud.) lit le modèle 
351.  A L (inaud.) 
352.  

00:49:00 
P C vous avez constaté qu’il fallait représenter (inaud.)alors on l’appelle par le 

même nom parce que c’est finalement le même vecteur ensuite je reprends 
ce qu’on avait fait dans la première question on avait dit qu’on 
représentait les forces à partir du centre d’inertie et si le ::fil est ici attaché 
ici le mobile était soumis à la force exercée par la terre sur le jouet on 
avait dit qu’il était soumis à la force exercée PAR le support sur le jouet et 
qu’il était soumis à la force (inaud.)à la force exercée PAR le fil sur le 
jouet d’accord (?) alors je me souviens avoir dit que ces deux forces là 
s’annulent  

353.  Es P oui 
354.  P C d’accord (?) 
355.  Es P on est d’accord 
356.  

 
 
 
 
 
00:50:00 

P C donc  tout se passe comme si le jouet n’était plus soumis qu’à la force 
exercée par le fil que vous avez tous généralement représenté pas toujours 
sans vous tromper dans un premier temps mais vous avez généralement 
rectifié  alors la longueur on ne va pas en discuter puisqu’on ne sait pas du 
tout quelle est sa valeur donc je représente la SOMME des forces (inaud.) 
parce que C’EST la somme des forces qui se trouve être égale à (inaud.) 
exercé par le fil par sur jouet et la conclusion qu’on vous demande de tirer 
de tout ça   

357.  Es P comme les deux vecteurs sont colinéaires (inaud.)sont de même sens  
358.  P C c’est-à-dire que ça confirme la conclusion de l’activité deux et quelle est 

la loi qui est sous-jacente à tout ça (?)  
359.  E P la deuxième loi de Newton 
360.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:51:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P C la deuxième loi de Newton alors on voit bien là dans cette situation qu’il 
nous met qu’est-ce que en quoi elle est nouvelle par rapport aux deux 
autres (?) dans ces trois il y a plein de choses qui varient donc dans les 
deux premières situations la direction de la force reste toujours la même 
dans la première c’était  même la direction de la vitesse qui était resté la 
même dans la deuxième situation le mobile qu’on lance la vitesse  change 
de direction mais la force est toujours dans la même direction là la vitesse 
ET la force changent de direction c’est un cas un petit peu plus général 
que les deux premiers et on constate que malgré le fait que ça soit un petit 
peu plus général un peu plus général on a toujours le même résultat qui 
consiste à constater que la somme des forces reste colinéaire et du même 
sens que le vecteur réaction de la vitesse est-ce que vous êtes convaincus 
( ?) il y a quand même deux ou trois remarques que vous m’avez faites sur 
lesquelles je voudrais bien revenir il faut vous méfier et c’est vrai qu’on 
n’a pas été assez vigilants la conclusion de l’activité un (inaud.)consistait 
à dire que la direction de la  force fin non que la somme des forces était 
corrélée ou était liée à la variation  de la vitesse d’accord (?) parce que 
c’était dans cette situation-là et uniquement là qu’on avait tiré cette 
conclusion évitez de tirer la même conclusion  à cette  situation ici où la 
variation est la même euh pardon la vitesse reste la même la vitesse dans 
le sens au sens la valeur de la vitesse vous voyez ça (?) il y a une somme 
des forces qui n’est pas nulle et pourtant la valeur de la vitesse ne change 
pas on dirait que c’est en contradiction avec  la conclusion  de l’activité un 
c’est parce que l’activité un c’était un mouvement rectiligne la conclusion 
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00:52:00 tirée pour l’activité un ne convenait QUE pour l’activité un on n’avait rien 
généralisé on a commencé à généraliser à la fin de l’activité deux et on a 
généralisé en disant que c’était la variation de la vitesse du vecteur vitesse 
qui était colinéaire dans le même sens et cette conclusion là qu’on voit 
encore fonctionner dans cette activité dans cette situation c’est un petit 
peu délicat hein donc évitez d’appliquer la conclusion de l’activité un à 
l’activité deux je pense que ça vous évitera de chercher à faire en sorte 
que la vitesse augmente au sens de la valeur de la vitesse oui quelle est 
l’effet de la force finalement sur la vitesse qu’est-ce qu’elle a (?) elle fait 
varier quoi (?) la somme des forces F qu’est-ce qu’elle fait varier (?) la 
vitesse au sens de la physique les forces qui s’exercent sur ce jouet 
finalement ont quel effet sur le mouvement du jouet  

361.  E P la direction 
362. 00:53:00 P C oui elles ne servent qu’à changer sa direction et pas du tout la valeur de la 

vitesse c’est pour ça qu’il faut raisonner en vecteur vitesse et en variation 
du vecteur vitesse il faut être très attentif dernière petite question que je 
voudrais vous poser avant de passer l’activité suivante est-ce que en cette 
là où vous  construisez en ce moment le delta V et que certains d’entre 
vous ont construit est-ce que la somme des forces est colinéaire(sonnerie) 
(inaud.) à delta V à ce delta V là (?) comment est la somme des forces 
ici (?) elle est toujours dirigée vers le centre la somme des forces est là 
rien ne change 

363.  E4 P ah oui d’accord 
364.  P C et on a l’impression que les deux vecteurs ne sont pas colinéaires en fait 

on n’a pas que l’impression ces deux vecteurs-là ne LE SONT  PAS ils ne 
le sont qu’en six est-ce que vous voyez pourquoi il faut faire attention à ça 
aussi (?) (inaud.) 

365. 00:54:00 E4 P en V8 et V6 en partant du point sept  
366.  

 
 
 
 
 
 
 
00:55:00 
 
 
 
 
 
00:56:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P C en V8 et V 6 si on avait fait V8 moins V6 on aurait trouvé (inaud.)la force 
varie cette fois d’accord (?) la force varie cette fois d’accord la force varie 
sans arrêt en direction le vecteur le le vecteur delta V et la vitesse varient 
mais est-ce que vous êtes toujours d’accord pour dire qu’ils sont toujours 
colinéaires et dans le même sens (?) si on regarde toujours le même point 
oui (?) vous arrivez à voir ça (?) si vous comparez si vous mesurez V7 
moins V5 et que vous cherchez à  comparer votre résultat (inaud.)vous 
allez prendre quelle position du mobile (?) vous voyez bien que si vous 
prenez le mobile en cinq ce n’est pas vrai si vous prenez le mobile en sept 
ce n’est pas vrai non plus ce n’est vrai qu’au milieu oui qu’est-ce qu’il 
faudrait faire pour éviter à toujours prendre cette précaution-là à ne 
prendre que le milieu (?) ( … (?)) est-ce que vous arrivez à le voir (?) 
(inaud.)il faut prendre le milieu bon c’est un petit peu délicat (inaud.)le 
petit problème qu’on a à faire c’est que à :: auquel on est confronté c’est 
que tout varie d’accord (?) si on prend un intervalle très grand les 
directions des vecteurs varient beaucoup il faut pas avoir trop de 
difficultés avec ça on a intérêt à faire en sorte que les positions cinq et 
sept se rapprochent le plus possible vous voyez ça (?) de façon à faire en 
sorte que si ces deux positions se rapprochent le plus possible on puisse 
faire deux vecteurs vitesse du début à la fin pour des positions et de ::s des 
temps très voisins oui si bien que finalement on représenterait on 
représenterait le vecteur force pour une position moyenne MAIS en 
intervalle sue un intervalle très très court dans ce cas-là on sera obligé de 
prendre le vecteur force ici (inaud.)et le vecteur delta V sur cette intervalle 
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00:57:00 

très petit lui aussi dirigé vers le centre ça va (?) à peu près (?) c’est pour 
ça qu’en l’énoncé de la loi de Newton c’est bien précisé alors je ne sais 
plus exactement la formulation sur un intervalle le plus court possible sur 
sur un intervalle de temps de faible durée si on prend une durée trop 
grande il y a des précautions à prendre bon on  e reparlera tout doucement 
on va passer à l’activité suivante (10s) 

367. 00:58:00 A - l’activité suivante (15s) 
368.  

 
 
 
 
 
 
 
00:59:00 

P C faites l’expérience il faut trouver un endroit où il y a un mur vous FAITES 
l’expérience je vais ramasser un corri je vais ramasser vos compte-rendu 
d’ailleurs je vais ramasser un par paillasse peut-être même les deux je ne 
sais pas mais en tout cas vous devez faire chacun un même si c’est deux 
fois le même c’est votre cours/ dans tous les cas je vais noter c’est pour ça 
j’ai mis un barème que vous êtes prévenus/ on va considérer que vous 
ave ::z (inaud.)peut-être trois quart d’heure donc il faut faire ça très bien/ 
donc vous qui êtes près d’un mur vous occuperez le mur derrière si vous 
voulez mais il faut faire l’expérience hein 

369.  A L (inaud.) qu’est-ce qu’on ressens/ allez/ allons-y (10s) bon alors décrivez 
en quelques phrases ce que vous ce que vous ressentez ben ce qu’on 
ressent/ vas-y fais-le comme ça tu sauras tu ne veux pas le faire (?) allez 
allez 

370.  L A si je vais le faire  
371. 01:00:00 A L il faut bien tout présenter là parce que il a dit qu’il ramassait  
372.  P C alors quand vous poussez vous analysez ce que vous ressentez sur vos 

mains vos bras vos pieds c’est vraiment au sens de :: sensations physiques 
373.  E5 - allez T allez pousse 
374.  

01:01:00 
P C faites varier la pression que vous exercez sur le mur pour bien sentir ce 

que ce que votre corps est obligé de ressentir (10s) bon allez on va le faire 
tous comme ça vous n’aurez pas de timidité c’est TRES important que 
vous le fassiez   

375.  A L sur le mur 
376.  L A réaliser l’expérience 
377.  A L tu sens le poids du corps sur les bras déjà 
378.  L A sur les mains déjà tu sens la pression  
379.  A L ouais mais tu sens ouais tu sens le poids du corps sur les bras  
380.  L A oui (.) tu sens aussi=tu sens aussi sur les mains 
381.  A L oui mais attends il faut qu’on fasse ça ordonné 
382.  L A sur les jambes aussi tu le sens/ sur les jambes tu le sens 
383.  A L non justement moi je dirais que tout le poids du corps arrive sur les bras 
384.  L A ah bon (!)  
385.  A L ah ben ouais 
386.  L A comment tu résistes sans tes jambes tu trouve pas le corps à l’extrême 

droit   et faire [ 
387.  A L grâce à tes jambes c’est tes jambes qui renvoient le poids de ton corps sur 

les bras/ mais si c’est ça tu es pas d’accord (?) 
388. 01:02:00 L A non tu as aussi la force dans les jambes 
389.  A L refais-le tu verras quand tu pousses ça va sur les bras 
390.  L A oui c’est clair mais t’en as encore dans les jambes 
391.  A L oui mais le poids du jambes=la force du jambes renvoie le poids du corps 

sur le bras 
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392.  
 
 
01:03:00 

P C essayez de resituer ce que je vous demande pour la première question sur 
l’ensemble des questions que vous allez avoir à traiter quand même on va 
finir par faire de la physique après (10s) écrivez avec des mots déjà ce que 
vous sentez  après on fera=fonctionnera le modèle 

393.    […] 04 :19 
394.  A L on pousse sur le mur -chuchute- la force des jambes renvoie le poids du 

corps sur les bras / euh les bras essayent de retenir le poids du corps et les 
mains subissent une pression 

395.  L A pourquoi t’as mis 
396.  A L quoi (?) 
397.  L A hein la force des jambes 
398.  A L les mains subissent une certaine pression/ subissent  
399.  

 
01:05:00 

P C oui on peut vous dire que pour analyser fin pour que l’analyse soit ait des 
chances d’être correcte fin ait des chances d’être celle qu’on attend parce 
que bon toutes vos analyses sont correctes mais vous pouvez partir en 
plein de directions vous avez intérêt à :: à regarder et à examiner ou voire 
à ressentir si je puis dire en mettant vos pieds loin du mur et en pliant les 
bras même ce qui ce qui vous oblige à pencher votre corps en plus et on 
analysera mieux la situation comme ça  

400.  A - bon allez c’est reparti – il fait l’expérience- c’est carrément ça [ 
401.  P C [vous avez réagi en regardant vos mains mais il y a aussi vos pieds dans 

l’histoire  
402. 01:06:00 A L c’est carrément ça attends je regarde la suite  
403.  L A les mains subissent 
404.  A L une certaine pression (6s) le diagramme interaction l’élève interactions 
405.  P C vous écrivez quand même ce que vous ressentez mais vous pouvez vous 

réserver la possibilité de compléter au fur et à mesure que vous analyserez 
la situation  

406.  A L ok c’est bon  
407.  L A tu laisses un peu d’espace/ faire diagramme interactions 
408. 01:07:00 A L tu va voir (15s) quand on va passer à la chimie on va tout le temps/ tout le 

temps on va manipuler de de l’acide/ c’est quoi ça (?) c’est le 
diagramme (?) c’est quoi ça (?) 

409.  L A oui c’est comme ça on fait le diagramme interactions 
410.  A L alors c’est quoi quand on met des flèches et tout 
411.  L A ça c’est le diagramme des forces  
412.  A L il y a rien d’autre je crois 
413.  L A ah si il y doit avoir le sol (… ?) 
414. 1 :08 :27 A L .. ? 
415.  L A (inaud.)regarde ici tu vois la force de la terre et la force du mur  
416.  A L la force du sol 
417.  L A la force du sol 
418.  A L mais en dessous je l’ai mis là moi 
419.  L A oui il est en contact 
420. 1 :09 :02  A L burada ikisinin arasinda bir tartisma var ona bak 
421.  

 
01:10:00 

L P après c’est précisez nommez chacune des forces en précisant  quel 
système système exerce et quel système subit 
le sol 
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le sol monsieur nommer chacune des forces en précisant quel système 
exerce et quel système subit  

422.  P L quel système subit oui 
423.  L P oui mais  
424.  P L quel système exerce et quel système oui 
425.  L P oui le système qui 
426.  P L  ce que je veux que tu me dises c’est la force exercée PAR SUR tu me dis 

pas [  
427.  L P mais c’est les deux les deux ils exercent les deux subit 
428.  A L oui mais je pense que le mur il exerce une plus grande force parce que 

nous on subit tes bras ils subissent 
429.  L P ben tu subis la force de la terre  
430.  P L exercée PAR la terre tu as écrit ça dans ton ton compte-rendu (?) 
431.  L P oui quand on fait on exerce une force sur le mur  
432.  P L on te demande de me nommer les forces que tu exerces ou les forces que 

tu subis (?)  
433.  L P qui s’exercent  
434.  P L voilà SUR l’élève  
435.  L P oui mais ici quel système exerce et quel système subit 
436.  

 
 
01:11:00 

P L Je te parle des forces que subit l’élève donc tu vas me dire à chaque fois 
que c’est subi par l’élève voilà tu me dis qui exerce et qui subit c’est ça 
que je veux que tu me dises parce que vous avez tendance à me dire force 
de la terre quand tu dis ça c’est que [ 

437.  A P        [ça ne veut rien dire 
438.  

01:12:00 
P L d’une certaine façon tu le penses ça ne veut rien dire oui il faut que tu 

dises la force exercée PAR  un système sur un autre en physique en tout 
cas (15s) 

439.  A L nommez chacune des forces en précisant quel système exerce et bien c’est 
tout ça y est on l’a fait (?)  

440.  L A en vous servant de l'expérience que vous venez de faire proposer une 
représentation de la force exercée par le sol sur l'élève 

441.  A L  ah ben c’est pas dur 
442.  L  A dans ce sens là 
443. 01:13:00 A L oui (.) (3s) non dans le sol si tu mets le sol là attends 
444.  L A regarde le tableau  
445.  A L là regarde c’est comme ça 
446.  L A oui le sol sur l’élève 
447.  A L ah oui d’accord j’ai cru que tu me disais dans l’autre sens j’ai eu peur 
448.  L A parce que les forces elles sont =il faut expliquer après 
449.  A L attends attends attends je le lis  
450.  L A en expliquant en expliquant ce qui vous a poussé à proposer cette réponse 
451.  A L c’est le sol qui pousse l’élève qui pousse le mur  
452.  L A donc là t’es comme ça on va représenter les flèches vers le haut et après il 

faut dire pourquoi on peut dire que l’élève exerce sur le sol vers le bas 
parce qu’on pose dessus et le sol [  

453.  A L       [ouais on le pousse on pousse sur le sol 
454.  L A et le sol lui il fait l’inverse elles se compensaient voilà 
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455.  A L  ben ouais (.) 
456.  L A voilà 
457.  A L donc 
458.  L A c’est comme ça 
459.  A L donc comment on fait (?)   
460. 01:14:00 L A déjà on dessine le les vecteurs 
461.  E8 A vous en êtes à la deux (?)  
462.  A E8 à la trois  
463.  E8 L dans la deux il faut le faire le schéma après dans la deuxième partie (?) ou 

on fait juste un inventaire (?) 
464.  A E8 ben tu fais l’inventaire 
465.  E8 L et t’as pas besoin de faire le schéma (?)  
466.  L E8 c’est interaction 
467.  E8 L non les forces les forces 
468.  L E8 l’interaction c’est l’élève tu fais l’élève au milieu et tu fais tous les trucs 

avec les bulles 
469.  E8 L non je parle du schéma des forces j’ai pas besoin /de le faire (?)  
470.  A E8                                                                                 /non non non non  
471. 01:15:00 E8 L ah on les liste quoi (15s) 
472.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:16:00 

P C alors je reprends je reprends pour toute la classe de façon à ce que vous ne 
perdiez pas plus de temps que ça n’en ça n’en mérite lisez la dernière 
partie de la deuxième question nommez chacune des forces/ qu’est-ce que 
ça veut dire nommer une force (?) c’est-à-dire force exercée PAR telle 
chose SUR telle autre c’est tout (.) sachant que dans la partie la question 
qui précède j’ai bien mis les forces exercées SUR l’élève vous ne vous 
intéressez qu’aux forces que subit l’élève pas à d’autres forces donc y en a 
pas une infinité et puis on va tous rectifier parce qu’il y a une phrase mal 
construite vous êtes toujours attentifs (?) nommez chacune des forces en 
précisant QUEL  système exerce une force et QUEL système la subit il 
manque il manque un mot nommez chacune des forces en précisant quel 
système l’exerce l apostrophe et quel système la subit    

473.  A L voilà après tu as mis quoi (?) après la justification c’est que :: [ 
474.  L A [je ne sais pas 
475.  A L l’élève pousse pousse sur le sol donc le sol pousse sur l’élève elles se 

compensaient 
476.  L A le sol=l’élève pousse sur le sol donc le vecteur [ 
477.  A L [non l’élève 
478.  L A la représentation de la force exercée par l’élève sur le sol vers le bas  
479.  E8 L il faut un schéma (?) 
480.  L E8 ouais il faut faire un vecteur euh il faut faire un schéma 
481.  E8 L oui  

482.  
01:17:00 

L E8 tu dis l’élève exerce une force sur le sol eu ::h la représentation de la force 
exercée par l’élève sur le sol c’est/ un vecteur est dirigé vers le bas le sol 
c’est qu’on pensait exerce une force sur l’élève 

483.  A L attends vas-y dicte-moi non mais c’est ça ben oui  
484.  L A bon 
485.  A L ben oui moi je suis sûr  
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486.  L A l’élève (3s) exerce/ une force  
487.  A L sur le sol cette repré=la représentation de cette force est un vecteur dirigée 

vers le bas 
488.  L A ouais 
489. 01 :18:00 

 
 
 
 
01:19:00 

P C est-ce que vous êtes tous arrivés à la fin de la deuxième question (?) vous 
avez tous écris comme ça vous êtes tous sûrs d’avoir au moins un demi 
point tous écris dans l’inventaire des forces force exercée PAR le mur sur 
l’élève vous avez tous écris ça (?) force exercée PAR la terre sur l’élève et 
force exercée par le sol sur l’élève ça va (?) c’est ça que j’attendais parce 
qu’on ne s’intéresse qu’aux forces qui s’exercent SUR l’élève c’est 
bon (?) 

490.  A L on peut même faire le schéma monsieur pour eu ::h excusez-moi on le fait 
tu crois le schéma (?) quand même comme ça pour justifier en même 
temps 

491.  L A tu sais ça va être deux vecteurs 
492.  A L ben oui  
493.  L A et puis c’est bon ça va pas être 
494.  CH A pourquoi vous avez mis= tout est en pointillés 
495.  A L oui 
496.  L A ben oui c’est pas des pointillés  
497.  A L pourquoi (?) 
498.  L A parce que ça c’est la distance/ la terre et ça c’est un contact direct t’es en 

contact direct avec le sol  t’es en contact direct avec le mur 
499.  A L j’en sais rien moi 
500.  CH L et toi comment t’as fait (?)  
501.  L C comme ça 
502.  CH L d’accord 
503. 01:20:00 A L et ben moi je ne l’ai pas fait ça / voilà (2s) fais voir (3s) et ben c’est pareil 
504.  L A non mais il faut le faire  
505.  A L alors on justifie quand même ou pas avec le schéma (?) 
506.  L A ben non  
507.  

01:21:00 
P C ça c’est pas grave si l’explication est très fine je vais considérer je vais 

mettre la note maximum vous pouvez  vous tromper ce que je veux c’est 
que vous analysiez le plus finement possible vous pouvez vous tromper 
dans un premier temps alors pour que je puisse corriger votre travail vous 
schématisez le mur et le sol quand vous représentez la force de façon à ce 
que je sache voilà le mur et voilà le sol (inaud.) 

508.  A P tient c’est ce que j’ai fait attends  monsieur monsieur monsieur c’est où 
qu’il faut faire le mur et le sol là (?)  

509.  P A dans la représentation que je sache c’est sur le sol ça (?) 
510.  A P oui  
511.  L P le sol sur l’élève 
512. 01:22:00 P L bon voilà non oui non (inaud.)ce que je veux c’est que tu me montres qu’il 

y a un mur ici qu’il n’y ait pas d’ambiguïté c’est ça que tu fais (?)  
513.  A P oui 
514.  P A voilà et vous me donnez une petite explication tu as noté toi (?) des 

raisons qui vous ont incités à répondre comme ça (inaud.) 
515. 01:23:00 A L donc il faut qu’on passe à la quatre mais c’est les lois de la mécanique et 
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moi je n’ai pas le truc  
516.  L A mais si c’est ça/ c’est l’autre peut-être 
517.  A L sur Newton (?)  
518.  L A ouais c’est la première loi de Newton  
519.  A L ah d’accord 
520.  L A en utilisant les lois de la mécanique dites si les forces qui s’exercent sur 

l’élève se compensent ou si elles ne se compensent pas/ se compensent 
521.  A L non 
522.  L A si 
523.  A L non 
524.  L A si 
525.  A L non parce que tu ressens pas la force du sol mais tu ressens la force du 

mur  
526.  L A mais regarde moi je vais citer un truc c’est 
527.  A L non tu ressens pas la force non  
528.  L A principe d’inertie/ si la vitesse / euh si la somme des forces non/ si la 

vitesse du centre d’inertie d’un système  
529.  A L et comment tu le sais ça (?) 
530.  L A la somme des force qui s’exercent sur le système est nulle/ si la somme 

des forces qui s’exerce sur le système ah ben oui mais non 
531.  A L ouais mais tu n’en sais rien ça 
532.  L A non mais non mais il y a un autre truc c’est[ 
533.  A L [ c’est là les forces sont d’intensité égale et de sens opposé  
534.  L A non  
535.  A  L si / la force exercée par A sur X et la force exercée par X sur A sont 

d’intensités égales et de sens opposé / deux forces 
536.  L A oui c’est ce qu’on a expliqué  
537.  A L non non c’est autre chose –il continue à le lire- 
538.  L P monsieur pour là pour ::  
539.  P L en utilisant les lois de mécanique oui 
540.  L P pour le principe là c’est le principe d’inertie non (?) 
541.  P L mm  
542.  L P dans le principe d’inertie y a pas si une condition qui dit que   si la vitesse 

du centre d’inertie elle est nulle on dit (… ?) les forces se compensent 
543. 01:25:00 P L nulle c’est un cas particulier dans les vecteurs constants  
544.  L P ah ouais 
545.  P L si la constante et nulle 
546.  L P ah bon c’est ça 
547.  A L donc en fait là on a le poids du corps quoi et la force exercée :: 
548.  L A quand toi tu pousses comme ça [ 
549.  A L la force du mur et du sol s’annulent 
550.  L A en fait tu es là comme ça il il y a/ l’année dernière on avait vu le principe 

d’inertie c’était soit euh :: les forces elles se compensaient soit l’objet il ne 
bougeait pas comme là les forces elles se compensent soit il y a un 
mouvement rectiligne uniforme/ donc c’est à dire si le vecteur il est 
constant c’est-à-dire la même direction le même sens même longueur 
c’était/ il nous a dit/ là aussi le vecteur là/ on peut noter  si la vitesse du 
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centre d’inertie d’un système est un vecteur constant alors la somme des 
forces qui s’exerce sur le système est nulle ici le vecteur constant est nul  

551. 01:26:00 A L mais ça veut dire que en fait toutes les forces il reste plus que la force de 
la terre 

552.  L A non même pas toutes les forces elles s’annulent  
553.  A L pouff attends il faut que je relises le résumé (10s) en effet en effet mais je 

ne suis pas sûr que :: je me demande s’il n’y a pas une force qui s’annule 
pas 

554.  L A mais si les forces/ là regarde/ est un vecteur constant alors LA SOMME 
des forces qui s’exercent sur le système s’annule 

555. 01:27:00 A L donc toutes les forces s’annulent donc t’as raison donc c’est ::  
556.  L A toutes les forces qui s’annulent  
557. 01:23 :00 A L bon ben d’accord / c’est par rapport à la à la premier loi de Newton  
558.  L A le principe d’inertie 
559.  A L non parce qu’ils disent indiquez la loi et les lois auxquels vous vous 

référez 
560.  L A le principe d’inertie c’est une loi/ alors d’après le principe d’inertie si la 

vitesse du centre d’inertie est un vecteur constant ici est un vecteur nul 
alors la somme des forces regarde la somme des forces qui s’exerce sur le 
système est nulle d’accord (?) 

561. 01:28:00 A L je mets d’après le principe d’inertie ou la première loi de Newton (4s) on 
peut dire que que toutes les forces s’annulent  

562.  L A mais non tu prends le truc ici   
563.  A L non non moi je vais pas lui recopier son truc il le connaît il faut que tu lui 

expliques/ comment tu l’expliques toi parce que c’est lui qui a fait le cours 
donc il le connaît son truc on ne vas pas copier son truc ben fais comme tu 
veux mais moi je vais pas lui recopier son truc il le connaît  

564.  L A ben ouais 
565.  A L ben justement/ on peut dire que que toutes les forces 
566.  L A c’est dans l’autre sens/ ouais ben si c’est que toutes les forces  
567. 01:29:00 A L si les forces exercées sur l’élève se compensent 
568.  L A toutes les forces  
569.  A L se compensent  
570.  L A si 
571.  A L pourquoi si (?) on peut dire toutes les forces exercées sur l’élève se 

compensent 
572.  L A oui mais il faut il faut que t’expliques pourquoi aussi  
573.  A L ça donne quoi ça (?) [car la vitesse du centre d’inertie d’inertie  
574.  L A on fait ça [car la vitesse / est un vecteur constant 
575. 01:30:00 A L est un vecteur constant point  
576.  L A ici c’est un vecteur constant et nul 
577.  A L non (inaud.) 
578.  L A il est un vecteur constant et nul/ regarde d’après le principe d’inertie nous 

on sait que les forces se compensent donc (on s’en fout) donc la vitesse du 
centre d’inertie d’un système donc là de l’élève c’est un vecteur constant 
sauf que ici c’est vecteur constant il est nul 

579.  A L et pourquoi (?) 
580.  L A parce que tu bouges pas t’es vecteur constant ça va être ça ça ça sinon le 

vecteur constant s’il était uniforme il serait toujours comme ça comme ça 
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comme ça avec le même longueur toujours le même sens la même 
direction 

581. 01:31:00 A L donc si on ne bouge pas le vecteur il est nul  
582.  L A ouais 
583.  A L mais si on bougerait en même temps si on poussait (.. ?) ça sera un vecteur 

comment (?) 
584.  L A ben si tu pousses mais là tu pousses pas tu n’avances pas   
585.  A L oui mais  
586.  L A ben ça serait pas ça serait pas justement tu seras pas =tu  pourrais pas 

utiliser le principe d’inertie mais quand tu pousses le mur généralement tu 
bouges pas/ là regarde il nous demande après/ sur le sol (inaud.) 

587. 01:32:00 A L donc là/ donc/ donc le vecteur/ la vitesse du centre d’inertie est un vecteur 
nul non c’est CAR la vitesse  

588.  L A ouais 
589.  A L non c’est car la vitesse 
590.  L A  attention pour répondre à cette question vous devrez prendre en compte 

vos réponses précédentes 
591.  A L donc pour un schéma on va faire 
592.  L A attends  
593.  A L on va faire un truc à peu près comme ça pour l’autre ça sera juste un point 
594.  L A ouais 
595.  A L d’accord et l’échelle [ 
596.  L A [ donc les forces elles s’exercent ici ici  
597.  A L et là encore là la Terre  
598.  L A ouais mais la Terre justement je ne sais pas une distance je ne sais pas 
599.  A L je pense qu’il faut prendre là au milieu  
600. 01:34:00 L A au milieu peut-être non mais la Terre elle exerce partout en fait  (3s) ah 

ouais c’est ça l’outil mathématique (3s) donc[ 
601.  A L [non c’est pas ça [ 
602.  L A [le sol non attends regarde le sol il va vers le haut  
603.  A L le mur ben il va comme ça la terre elle va comme ça 
604.  L A la Terre elle va comme ça disons que à la fin il faut qu’on obtient au 

moins que on pousse le mur on pousse comme ça          tu pousses comme 
ça … ?  il faut que le sol est comme ça  

605.  A L mais non regarde on va remettre ça là regarde ça fait le sol le mur la Terre 
ça fait une rectiligne là 

606.  L A tu pousses comme ça le sol est comme ça  
607.  A L mais non regarde ça nous fait le sol le mur la Terre ça fait un rectiligne 
608.  

 
01:35:00 

L A ouais mais il y a trois truc il faut le faire de façon qu’elles se compensent 
parce que tu fais ça tu va obtenir un vecteur force comme ça (      ) le 
vecteur de somme de forces comme ça la somme de forces est nulle 

609.  A L c’est pour ça que la Terre elle fait comme ça 
610.  L A oui je pense on va faire comme ça on le fait au brouillon on demande 

après pour la vérification 
611.  A L oui attends justement attends brouillon  
612.  L A mais attends on fait pour l’élève on fait on feras le deux 
613.  A L je fais d’abord l’élève (?) je vais faire l’élève comme ça okey 
614.  L P Monsieur comment on représente l’élève comme ça les pieds joints 
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615.  P L tu les mets joints ouais  
616.  L P ouais mais la force de la Terre  
617.  P L force exercée par la Terre 
618.  L P ouais force exercée par la Terre 
619.  P L tu la mets au milieu de son ventre c’est à peu près au niveau de nombril  
620.  A L attend l’élève un truc comme ça j’ai pas[ 
621.  L A ouais c’est très bien les pieds joints de toute façon vas-y tu vas jusqu’à la 

tête  
622. 01:36:00 A L d’abord les mains la tête  
623.  L A la tête   
624.  A L tête très bien il est un peu déformé 
625.  L A c’est pas grave 
626.  A L on s’en foute 
627.  L A tu mets nombril là les pieds joints 
628.  A L ça va 
629.  L A ça c’est Gaspard (inaud.) 
630.  A L je fais un (inaud.) 
631.  L A mais tu t’en foutes ah ouais 
632.  E L hey L c’est quel lois qui dit que quand on est en équilibre toutes les forces 

qui se compensent ( ?) 
633.  L E principe d’inertie 
634.  E L c’est principe d’inertie ? 
635.  L E ouais si tu regard dans son truc il t’a dit que un vecteur constant sauf que 

là le vecteur constant il est nul / alors les forces 
636.  A L voilà  
637.  L A le sol 
638.  A L sol d’abord (?) 
639.  L A ouais  
640.  A L je fais comment le sol (?) je fais [ 
641.  L A [ un point un point à l’endroit où elle s’exerce donc ici  
642. 01:37:00 A L [ici 
643.  L A à l’endroit où elle s’exerce voilà tu montes 
644.  A L (inaud.) comment 
645.  L A où tu veux  
646.  A L j’en sais rien 
647.  L A le mur la Terre elle doit être comme ça attends je vais le faire [ 
648.  A L [la Terre elle doit être là comme ça 
649.  L A non  
650.  A L mais si  
651.  L A non les deux vecteurs comme ça donc comme ça j’ai envie de dire moi 

regarde[ 
652.  A L non non [ 
653.  L A regarde tout vecteur peut être décomposé suivant deux axes 

perpendiculaires celui là et celui là donne celui là et lui donc ça représente 
ici il est ici  

654.  A L non 
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655.  L A pourquoi (?) ils disent comme ça 
656. 01:38:00 A L non parce que si tu pousses tu sens ton corps il est attiré vers le bas il n’est 

pas attiré l’autre côté 
657.  L A quand tu pousse le mur toi le sol il fait ça la Terre logiquement elle doit 

faire comme ça attends attends attends [ 
658.  A L non non parce que j’ai raison monsieur 
659.  L A oh si si tu as raison t’as raison là deux points (inaud.) 
660.  A L on lui demande quand même (?) 
661.  L A ouais ouais attends 
662.  A L ça c’est sol là le mur  
663.  L A le mur il va comme ça  
664.  A L là  
665. 01:39:00 L A regarde (inaud.) 
666.  A L c’est juste si tu traces  
667.  L A tac tac  
668.  A L celui là  
669.  L A ouais mais il va dans l’autre sens quand même c’est pas dans ce sens c’est 

ça qui[ 
670.   L […] 
671.  AT AL vous posez des questions ( ?) 
672.  A AT ouais 
673. 01:40:00 AT A qu’est-ce que vous posez comme question ( ?) 
674.  A AT ben si la force de la Terre elle est comme ça ( ?) comme ça ( ?) moi je 

pense que c’est comme ça  
675.  L AT si comme ça la vitesse[ 
676.  AT AL non attendez quel est l’argument de dire si c’est comme ça ( ?)  
677.  A AT parce que quand on pousse le corps il est attiré vers l’angle que vers 

l’autre (inaud.) c’est pas j’sais pas moi 
678.  AT  AL him him 
679.  L AT mais elle est là[ 
680.  AT L et si elle est en sens inverse ( ?) 
681.  L AT si on fait comme ça les forces se compensent pas parce que là il y a un 

outil [ 
682.  A L ah si elles se compensent parce que celui là tu peut le mettre là[ 
683.  L A oui mais il sera dans cette direction[ 
684.  AT AL pardon[ 
685.  L AT le vecteur[ 
686.  AT AL attendez je comprends pas là en fait ça c’est quelle force (?) 
687.  L AT ça c’est la Terre [ 
688.  AT L [la Terre elle exerce  
689.  A AT la Terre exercée sur l’élève la force du mur exercée sur l’élève la force du 

sol exercée sur l’élève 
690.  AT A him him 
691.  A AT parce que en fait on s’est basé sur là-dessus 
692. 01:41:00 AT AL votre question est-ce que vous la faites comme ça la force du sol est-ce 

que vous la faites[ 
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693.  A AT non est-ce que la force de la Terre on la fait comme ça ou est-ce que[ 
694.  AT AL la force de la Terre (?!) 
695.  A L c’est comme ça je suis sûr 
696.  L AT au moins que ça soit le sol parce que si tu prends les pieds la force elle 

montais comme ça mais c’est contradire  
697.  AT L continue ton argument qu’est-ce que c’est contra dire  
698.  L AT ben c’est contra dire c’est que vous avez dit si on représente la Terre 

comme ça ça doit être représenté comme ça mais  
699.  A AT t’as peut être raison tu peux faire si tu fais l’élève comme ça là t’as la 

force  
700.  L A mais ça dépend aussi si tu es penché  
701.  A L attend là t’as la force du mur  
702.  L A him 
703.  A L là t’aurais la force du Terre et donc après tu peux mettre la force du sol 

comme ça  
704.  L A ouais mais c’est pareil  
705. 01:42:00 AT AL continue à réfléchir c’est pas encore mais réfléchissez un peu plus  
706.  L A la Terre[ 
707.  A L attends j’ai trouvé l’autre chose 
708.  L A le sol c’est un truc un peu comme ça ça fait pareil 
709.  A L j’ai trouvé encore une autre chose le mur comme ça après tu fais le sol 

comme ça vers le haut comme ça tu fais la Terre comme ça non c’est pas 
possible  

710.  L A alors attends c’est le deux axes perpendiculaire et toi 
711.  A L et puis la Terre elle peut pas pousser comme ça c’est forcement le sol ou 

le mur qui va pas  
712. 01:43:00 L  mais ça (inaud.) on va (inaud.) le mur monsieur il est moins quart tient on 

va l’appelle quand même 
713.  P AT parce qu’ils avaient une bonne raison  
714.  AT  P che’pas trop 
715.  P AL alors 
716.  A P on va vous demander on prend le mur soit la force du mur sur l’élève 

comme ça l’élève il est là  
717.  L P la force du sol elle va vers le haut  
718.  A P la force du sol elle va comme ça  
719.  P AL exercée par le sol  
720.  A P la force exercée par la Terre elle ait comme ça (?) 
721.  P A pourquoi tu la représentes comme ça (?) 
722.  A P parce que che pas 
723.  L P parce qu’elles se compensent 
724. 01:44:00 P AL c’est très bien que vous me dites ça juste un petit erreur il y a une chose 

que quand même on va rectifier pour pas[ 
725.  A P non non elle vas comme ça 
726.  L A non si si 
727.  A P si si elle est comme ça elle va dans l’autre sens 
728.  L P elle est comme ça 
729.  P AL d’accord je suis d’accord mais quand même est-ce que vous avez des 
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connaissances concernant la façon de la Terre exerce son action sur 
n’importe quel objet qui se situe dans son voisinage qu’est ce qu’on sait 
sur la direction le sens même l’intensité vous avez vu en seconde   

730.  L P l’action de la Terre (?) 
731.  P L oui donc 
732.  L P le sens si on est penché comme ça le sol il va exercer une force comme ça 

sauf que l’action de la Terre ça sera comme ça  
733.  P L mais le centre de la Terre il est où là par rapport à nous (?) 
734.  L P ben au-dessus 
735.  P L bon si tu exerces[ 
736.  L P si on se penche [elle sera comme ça 
737.  A P [donc la Terre elle exerce comme ça  
738.  P A ouais comment (?) 
739.  A P elle exerce comme ça la Terre 
740.  P P voilà  
741.  A P et le sol il exerce comme ça  
742.  P A là maintenant vous raisonnez exactement aussi juste que tout à l’heure 

mais avec ce nouveau vecteur exercée tu représentes la force exercée par 
la Terre  

743.  A P comme ça  
744.  P AL voilà voilà vous avez[ 
745.  L P [la Terre elle va comme ça  
746.  A L [ça fait comme ça [ comme ça comme ça  
747. 01:45:00 P AL je sens que vous avez trouvé  
748.  L P non parce que [ elles se compensent pas 
749.  P L [ parce que la somme des forces eh non  
750.  A L non c’est bizarre  
751.  P AL allez vous y êtes presque 
752.  L A [le sol  
753.  A L [donc c’est le sol c’est le sol  
754.  L P le sol il va bien vers le haut (?) le sol il va vers le haut (?) la force du sol il 

va vers le haut (?)[ 
755.  A L attends  
756.  P AL je ne vas pas donner la réponse il faut la somme de forces soit nulle 
757.  A L comme ça comme ça  
758.  P AL vous avez une contrainte 
759.  A L la Terre [ 
760.  L A attends attends  
761.  A L si tu mets comme ça ça doit être comme ça donc le sol il exerce comme ça 

on poussait 
762.  L A logiquement ça doit être comme ça 
763.  A L non regarde comme ça  
764.  L A logiquement che’pas  
765.  A L logiquement ça doit être comment (?) 
766.  L A logiquement t’as fait comment comme ça après comme ça (?) 
767.  A L euh ouais  
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768.  L A logiquement ça doit être comme ça mais non logiquement ça doit être 
comme ça  

769.  A L le sol ( !?) non 
770.  L A ben justement ça va pas 
771.  A L c’est pas possible 
772.  L A la Terre elle fait ça  
773.  A L ouais 
774.  L A non c’est le sol il fait ça  
775.  A L non c’est la Terre qui elle fait ça attends 
776.  L A (inaud.) 
777. 01:46:00 P L vous avez rectifié (?) 
778.  A L attends la Terre mur t’es sûr de mur 
779.  L A non attends le mur peut-être ça qu’il fait  
780.  A L ouais mais le sol il est  
781.  L A attends le mur il va aller comme ça  
782.  A L ouais  
783.  L A donc le sol il va comme ça  
784.  A L mais c’est ce que je t’avais dit là 
785.  L A ouais c’est ça alors  
786.  A L monsieur  
787.  L A ouais mais il y a un truc ça m’embête là  
788.  A L de quoi (?) 
789.  L A le truc ici (?) 
790.  A L pourquoi (?)  
791.  L A parce que le sol on présentait vers le haut  
792.  A L ah ben oui mais c’est au fur et mesure tu ( ::) tu améliores ta réponse ça 

c’est normale on fait des erreurs au début et tu les corriges a( ::) au fur et 
mesure  

793.  L A oui  
794. 01:47:00 A P monsieur donc là ça nous donne la Terre elle fera comme ça elle exerce 

une force sur l’élève dans ce sens le mur sur l’élève et le sol sur l’élève  
795.  P A ben voilà c’est très bien 
796.  L P le truc on avait dit le sol mais c’est normale (?) 
797.  A P c’est normale au fur et mesure du TP 
798.  P L ah ouais ouais dire bien c’est parfait même  
799.  L P voilà 
800.  P L c’est parfait vous êtes convencu ( ?) 
801.  L P [ ouais ouais  
802.  A L [ ouais ouais  
803.  L A là en fait on représente les vecteurs (inaud.) celui là et celui là il fait celui 

là  celui là et celui là il fait celui là 
804.  A L non mais c’est bon là 
805.  L A him him 
806.  A L donc là il nous reste quoi à faire en fait dans le 5 
807.  L A donc il faut faire le pieds joints et[ 
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808.  A L ah ouais à l’échelle  
809.  L A t’as dit l’échelle tu dis attends ( ::) à une échelle que vous indiquerez 

toutes les forces qui s'exercent sur l'élève  
810.  A L ah ouais pour qu’elles se compensent effectivement sur le dessin en fait/ 

donc là on fait des axes quand même (?) on fait( ::)  
811.  L A toutes les forces exercées  
812.  

 
 
 
 
 
 
01:49:00 
 
 
 
01:50:00 

P C si on schématise l’élève en considérant le bras sont tendus peu importe 
vous avez tous ça c’est la force exercée par la Terre sur l’élève on va 
appeler ça (inaud.) la force exercée par le mur sur l’élève et puis une force 
alors là je réagis une force en tout cas je ne sais pas son inclinaison exact 
sur le schéma mais elle est penché vers l’intérieur une force exercé par le 
sol sur l’élève puis si vous avez fait un schéma plus précis vous avez j’ai 
constaté que certain nombre d’entre vous … soit exactement comme ça la 
force exercée par la Terre sur l’élève la force exercée par le mur sur 
l’élève la force exercé par le sol sur l’élève alors parfois .. c’est comme ça 
que ça se compense il vous empêche de glisser afin vous empêche de 
glisser en représentant les vecteurs sur vos schémas voilà je donne la 
réponse vous terminez la fin de question pour demain je compte sur vous  

813. 01:51:00 A L  comment tu représentes le sol (?) le sol ça pars d’en bas jusqu’au pied  
814.  L A ah bon (?) 
815.  A L ah ouais // ah il marche pas d’accord  
816.  L P monsieur monsieur le sol (2s) le sol sur l’élève c’est comme ça ou à partir 

de ( ::) 
817.  P L non non c’est comme ça là tu mets un point à l’origine des ces vecteurs là 

où s’exercent  
818.  A L donc c’est toi qui a raison  
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Séance 8 
 
N.In T (min) L Dialogues, productions vocales et autres productions sonores, gestes 
1.  00:01:00 

02 :00 
P […]le mercredi prochain on commence à la chimie quels sont les gens 

qui n’ont pas le livre de la chimie vous êtes 12 3 4 5 6 7 qui n’ont pas le 
livre de la physique puisque je vais donner des exercices 1 2 3 4 5 6 donc 
je vais( ::) demain donner des photocopies (inaud.) la silence je vais 
presque terminer la situation qu’on vient d’étudier la partie 2 et après 
vous allez avoir un petit travail personnel à faire pour l’instant je 
distribuera les copies parce que c’est long  

2.  03 :00-
05 :15 

 […] il parle des évaluations /  

3.   P donc je corrige la partie quatre vous avez commencé hier la plupart 
d’entre vous est arrivé là ceux qui n’ont pas arrivé ils sont très très près 
mais simplement ceux qui n’ont pas arrivé n’ont pas réussi à se 
débrouiller pour représenter des forces dans la somme soit nulle il 
manquait juste le dernier étape sinon le reste était bien donc tous ceux qui 
n’ont pas fait en fait ce schéma est correct ça c’est l’élève schématisé 
comme on a fait je pense que ce n’est pas la peine de le dire faire un 
discours et puis voilà le schéma attendu quand on représente toutes les 
forces à la même origine parfois un seul critère ça c’est clair .. ? ceux qui 
ont n’était pas ils n’étaient pas loin  

4.    […] correction d’évaluations 
5.  00 :25 :00 A  là j’ai bien fait j’ai gardé tous mes courses tous les truc de TP tout j’ai 

tout gardé  
6.   L (inaud.) 
7.   A quantité de matière soluble  
8.   L on l’a fait l’année dernière ça 
9.   A tout le texte de TP je les ai encore les exercices TP 
10.  00 :26 :00 A pourquoi il faut coller chaque fois mois je colles pas il vaut mieux coller 

(?) 
11.   L ouais  
12.   P vous réfléchissez un petit peu avec votre voisin sans faire bruit et on 

demande simplement de classer les situations par ordre croissant de 
l’indication du pèse-personne 

13.   A ah ça y est j’ai trouvé ça plus ça moins 
14.   L alors les situations 
15.   A et ça fait 1 2 3 4  (dort iki uc bir) ah non là moi je dis t’as tout lu (?) 
16.   L attends il appuie sur le sol pèse-personne (2s) vas-y tu dis quoi (?) 
17.   A là où le pèse-personne est plus ça va être  
18.   L .. ? 
19.   L attends attends ça l’ordre croissant 
20.   A ouais 
21.   L par ordre croissant donc celui il y a moins poids  
22.   A le moins poids eh ben quand il appuie sur le sol[ 
23.   L quand il appuie fermement sur le sol [ 
24.   A ouais 
25.   L ouais parce que en fait il se soulève un peu  
26.   A après je ne sais pas si c’est quand il porte le bâton ou quand il appuie sur 

le pèse-personne 
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27.   L moi je pense que quand il appuie sur le bâton non quand il porte 
simplement le bâton parce que quand il appuie simplement  

28.   A ouais c’est ce que j’ai mis  
29.   L non 1 2 3 4  
30.   A ouais c’est le 1 4 j’ai mis  
31.   L parce que c’est ce qui passe il y a simplement le poids 
32.   A attends  
33.     
34.   A attends je prends une feuille deux secondes  
35.   P  
36.   L  
37.   A ordre croissant c’est d’abord il appuie fermement sur le sol  
38.   L him 
39.   A il porte le bâton à la main  
40.   

 
 
 
00 :30 :00 

P la silence absolue allez c’est bien j’ai oublié vous donner les valeurs que 
le pèse personne a indiqué dans le cas … ? c’est à dire la masse de l’élève 
est 60 kg est l’intensité de la force qu’il exerce sur le bâton dans toutes 
les cas il pousse sur le plafond sur le sol c’est 100 Newton c’est à dire 
comme si vous avez dix kilos voilà vous mettez toutes en Newton  

41.   A dix kilos fermement sur le sol ça fait 50 k 500 newton  
42.   L him 
43.   A porte le bâton à la main il fait combien le bâton aussi  
44.   L monsieur monsieur on considère que il pèse combien le bâton ( ?) parce 

que[  
45.   P rien on néglige  
46.   L d’accord on néglige 
47.   A hi (?)  
48.   P on néglige une petite barre très légère [le pèse personne n’est pas sensible  
49.  00 :31 :00 L [donc ça fait 60 ouais mais les deux à la fin ça fait comme si c’était 

(inaud.) presque ben là 
50.   A quand il appuie fermement sur le pèse-personne ça fait (::) ça fait 100 

quoi (?) tout court je pense 
51.   L quand il a appuyé fermement sur dessus 
52.   A ouais  
53.   L oui quand même il tient à la main ça fait son poids  
54.   A et moi je dis aussi quand il appuie  
55.   L pourquoi (?) 
56.   A parce que ( ::) ça c’est regarde tu prends t’es sur une balance t’es se peut 

faire lourd  
57.   L regarde voilà 
58.   A tu garde ton poids quand même  
59.   L ben c’est une question de .. ? ouais si tu fais comme ça  
60.   A mais non regarde tu pèses tu imagines tu pèses avec un bâton bâton tu 

pèse 60 kilos bâton pèse 200 grammes[ 
61.   L ouais mais on s’en fout 
62.   A ça fait 60 kilos 200 grammes  
63.   L ouais  
64.   A si tu appuies sur le bâton ça va rien faire tu garde ton poids le bâton aussi 
65.   L mais non tu exerces une force plus importante 
66.   A mais non je pense pas  
67.  00 :32 :00 L si tu t’amuses appuyer d’un coup tu sais sur une pareille sur pèse 

personne le poids il va monter  
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68.   A je ne suis pas sûr 
69.   L demande lui si tu veux  
70.   A monsieur monsieur / monsieur / monsieur monsieur quand on est sur une 

balance si on pousse sur quelque chose on garde  
71.   P c’est n’importe quoi  
72.   A sur le bâton par exemple  
73.   P ouais  
74.   A si on essai de forcer 
75.   P le bâton il est où (?) 
76.   A sur la balance sur la balance  
77.   P ouais  
78.   A et ben on garde le même poids  
79.  00 :33 :00 P qu’est-ce que t’en penses (?) 
80.   A et moi je pense ça mais on n’est pas d’accord alors  
81.   P c’est très bien on vous enregistre 
82.   A ben ouais mais il faudra pouvoir faire l’expérience  
83.   P c’est pour ça que vous réfléchissiez vous faites chez vous avec un balai ça 

y ira très bien  
84.     
85.   A je pense pas  
86.   L j’en sais rien allez d c  
87.   A allez on va mettre 700 newton quand même  
88.   L non mais laisse mais laisse  
89.   A je mets points d’interrogation  
90.  00 :34 :00 L voilà on considère un solide au repos sur un plan incliné il faut faire les 

exercices ou pas 
91.   A che pas il faut demander 
92.   L monsieur après on fait l’exercice 1 (?) 
93.   P comment (?) 
94.   L on fait l’exercice 1 après ou pas (?) 
95.   P celui là oui 
96.  00 :35 :00 L oui l’exercice premier (4s) on considère (2s) donc 
97.   A attends je crois que il faut le faire d’abord au brouillon ça / pour se mettre 

d’accord –rit- solide il est là t’as la force de la Terre  
98.   L ouais ça c’est normale  
99.   A ouais t’as force du sol qui la retient dans ce sens non comme ça  
100.   L c’est ça la Terre  
101.   A la force du sol elle va comme ça (?) 
102.   L ouais peut-être  
103.   A mais si pour le ( :::) [ 
104.  00 :36 :00 L mais il faut finir déjà faire l’inventaire les trucs  
105.   A eh ben y a force Terre force sol   
106.   P vous avez fini (?) 
107.   A j’ai mis ton nom au dessus on met pareille  
108.   L on met une feuille pour deux (?) 
109.   P oui les deux nom au-dessus  
110.   A oui ça y est c’est fait  
111.   L alors qu’est ce qu’il y a d’autre comme force qui s’exerce (2s) dans le 

plan incliné si il est au repos 
112.   A tenez monsieur / moniseur ( ::)  
113.  00 :37 :00 L si sur un plan incliné ils disent au repos les forces elle se compensent et 
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lui en équilibre/ en équilibre les forces se compensent  
114.   A t’as raison  
115.   L donc soit il y a une troisième force soit le sol il est en l’air le sol il est 

comme ça  
116.   A le sol il soit comment (?) 
117.   L soit y a une force qu’on ne connaît pas soit le sol il sera comme ça  
118.   A non mais c’est pas possible parce que ton ( ::) [ 
119.   L pourquoi (?) 
120.   A un objet tu imagine une boule [tu met sur une plan incliné  
121.   L [ou un cube 
122.   A elle bouge ou un cube il lise 
123.   L on a dit que il est en repos  
124.   A ben oui donc [ 
125.   L pas forcement si le surface est rigoureux c’est pas obligé que ça descend  
126.   A ouais mais bon  
127.  00 :38 :00 L si tu poses ta trousse sur ta table et tu t’amuses enlever un peu la table 

elle vas pas elle vas pas glisser 
128.   A mais on évite il y a un calculatrice au dedans tu le fait pas  
129.   L oui d’accord les micros vont tomber par Terre mais c’est pas grave   
130.   A on entend le micro je l’ai accroché moi  
131.   L oui 
132.   A oui je ne sais pas  
133.   L qu’est-ce qu’il y a alors comme force sol y a rien qu’ on s’appuie 

monsieur là y a que deux forces qui s’exercent sur le plan incliné (?) il y a 
que deux forces qui s’exercent sur l’objet (?) la force du sol la force de la 
Terre 

134.   P exercée par le sol [ 
135.  00 :39 :00 L oui la force exercée par le sol et la force exercée par la Terre  
136.   P ouais ouais  
137.   L ben oui donc [ 
138.   A sur un plan incliné on pose un cube dessus il glisse le cube  
139.   P il glisse sauf si il y a un peu de frottement [ 
140.   L  [ oui surface rigoureuse  
141.   P poses ton crayon sur ton rapporteur 
142.   A non il glissera  
143.   P mais non une gomme alors/ tient un petit expérience pour une gomme tu 

la mets sans trop incliné ça tient  
144.   A oui au limite 
145.   P oui ça tient  
146.   A il faut mettre plus d’indications alors  
147.   P j’ai dis en équilibre sur le schéma  
148.   A oui  
149.   L elle est au repos elle est en équilibre les forces se compensent  
150.   A oui d’accord  
151.   L si il y a deux forces le sol il est la force du sol elle est vers le haut  
152.   A attends je mets activité 5  
153.   L donc le sol il est vers le haut / moi je pense  
154.  00 :40 :00 A premièrement  
155.   L ou sinon il y a une troisième une troisième force mais il faut savoir 

laquelle c’est [ 
156.   A non y a pas de troisième force c’est pas possible  
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157.   L oh bon alors 
158.   A si il est au repos il exerce aucune force lui  
159.   L trois un deux trois  
160.   A au moins qu’une force spécifique au plan incliné  
161.   L laquelle (?) 
162.   A j’en sais rien  
163.   L encore je vais bien qu’il descendait une force spécifique mais là  
164.   A je ne sais pas  
165.   L non ça va pas  
166.   A pourquoi il a fait un drôle de rigole  
167.   L moi che’pas  
168.   A bon oui ça va t’as vu  
169.   L hey à vous aussi c’est le bordel / t’en a combien de forces (?) il  y a que 

deux forces (?) 
170.   P ouais tu me le dis  
171.  00 :41 :00 L moi che pas j’en trouve que deux si c’est au repos ça doit se compenser  
172.   P ouais 
173.   L donc ça fait ça  
174.   P ouais 
175.   L ben y a pas une force spécifique de plan incliné dans le fait que ça soit sur 

le plan incliné  
176.   P eh bien 
177.   L y a pas force spécifique que c’est soit percé sur le plan incliné  
178.   P c’est ça ta question (?) tu conclus avec tu sais en physique ouais ou non 
179.   L ben logiquement non si c’est au repos  
180.   P oui 
181.   L y a pas de mouvement  
182.   P donc tu dessines ça  
183.   L ben t’as pas fait pareil que celle de derrière regarde ils ont trouvé deux 

forces  
184.   A ben non elle s’annule pas leurs forces / allez on passe au petit deux peut-

être he / hhey Ludovic on passe au deux (?) 
185.   L ben ouais si tu veux / on examine la situation étudiée dans la partie 1 
186.   P (iaud.) 
187.   A il faut expliquer pourquoi on a fait ça (?) 
188.   L ah bon 
189.   A parce que l’objet est au repos les forces s’annulent c’est ça en fait  
190.  00 :44 :00 L d’après le principe d’inertie   
191.    […] 
192.  00:45 :00 P Vous devez noter les étapes quel est le premier étape (?)…. qu’est c’est 

que vous avez  
193.   Es (inaud.) 
194.   P il était repos donc  
195.   L les forces se compensent 
196.   Es (inadu.) 
197.   

 
 
 
 
00:47 :00 

P voilà donc les forces se compensent donc la somme de forces soit nulle je 
donne la réponse tout de suite mais après je vais vous faire la rédaction 
attendu j’ai vu certaines mais pas beaucoup si le support est représenté de 
cette façon le plan incliné et que j’ai le centre d’inertie du système alors il 
est soumis à la force exercé par la Terre est-ce qu’on va définitivement 
appelé cette force le poids c’est ça le poids par définition c’est la force 
exercée par la Terre sur le système  
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198.   E (inaud.) 
199.   P et l’autre force nécessairement opposée et le même intensité c’est la force 

exercée par le plan je mets un P sur le système voilà  
200.   A yes bien joué 
201.   P donc  
202.   Es (inaud.) 
203.   

 
 
 
00:48 :00 

P par contre c’est très précis dans l’analyse dans le démarche pour que les 
lois de Newton soit utilisé correctement la premier chose qu’il fait noter 
c’est le système auquel vous intéressé c’est le :: vous appelez ça le solide 
donc vous mettez choix du système deux points le solide ce soit clair … ? 

204.   Es (inaud.) 
205.   P vous poserez les questions à la fin (3s) donc vous y êtes tous c’est 

impératif donc vous notez c’est ça qui vous fassiez pour que le démarche 
soit correct et vigilant  … ? 

206.   E (inaud.) 
207.  00:49 :00 P .. ? c’est le choix du système deux points le solide ensuite on peut 

commencer par l’inventaire des forces mais par précaution on va écrire 
une phrase qui un peu .. de toute façon on n’a pas le choix c’est dire que 
on se place par rapport à quel référentiel  

208.   E (inaud.) 
209.   

 
 
 
 
 
 
 
 
00: 50 :00 
 
 
 
 
00 :51:00 

P non le référentiel galilien c’est pas un référentiel c’est Terre c’est la Terre 
donc vous mettez on se place par rapport à la Terre ou le référentiel 
choisi est la Terre ça va de soi presque toujours/ donc le référentiel est la 
Terre on suppose que c’est référentiel est galilien d’accord (?) sinon on 
n’a pas droit d’appliquer les lois de Newton donc on suppose on 
considère que ce référentiel comme galilien ça nous permets d’utiliser les 
lois donc premier étape le choix du système deuxième étape le choix du 
référentiel ici c’est la Terre on suppose ce référentiel est galilien ensuite 
l’inventaire de forces donc l’inventaire de forces la force exercée par la 
Terre sur le système c’est qu’on a appelé le poids la force exercée par la 
Terre sur le système et puis la force exercée par le plan sur le plan incliné 
c’est ce que j’ai appelé force exercée par le plan sur le système ensuite 
ensuite   

210.   Es (inaud.) 
211.   

 
 
 
00 :52:00 

P donc vous mettez le système quand il est au repos le système quand il est 
au repos la somme de forces qui s’exerce sur lui est nulle le système est 
au repos la somme de forces qui s’exerce sur lui est nulle ci c’est pas 
assez clair vous ajoutez que les deux vecteurs colineaires au sens 
contraire même intensité  

212.   E (inaud.) 
213.   P l’un de vous m’a demandé où et la force P et N maintenant où est-ce 

qu’elles sont (?)  
214.   E (inaud.) 
215.   P relisez bien la définition de composantes normales  
216.   E (inaud.) 
217.   P perpendiculaire au support 
218.   A pourquoi t’as mis variable non  
219.   L she’pas ce que j’ai mis 
220.   A t’as mis variable 
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221.   P c’est le composante normale au plan l’autre composante elle va être où 
(?) 

222.   E (inaud.) 
223.  00:53 :00 P alors allez-y  
224.   L on va faire N et P non (?) 
225.   A je crois que il faut faire le schéma d’abord après il faut faire N P 
226.  00:54 :00 L N c’est perpendiculaire on avait dit (?) / N c’est perpendiculaire  
227.   A quoi ( ?) 
228.   P alors vous avez tous produit ce résultat là  
229.   A t’as déjà fait 
230.   L N est perpendiculaire  
231.   P vous avez tracé le parallèle comme ça N est là et puis T est ici  
232.   L perpendiculaire 
233.   P est-ce que vous comprenez T est dans vers le haut est-ce que ça vous 

rappelle la situation de la …  
234.   Es (inaud.) 
235.   P oui 
236.   E (inaud.) 
237.   P et puis dans quel sens a tendance glisser le solide dans le sens de pente 
238.   L oui 
239.   

 
 
00:55 :00 

P le plan incliné l’empêche donc il exerce une force vers le haut c’est cette 
force qu’on appelle une force de frottement c’est un peu un peu ambiguë 
c’est clair (?) est-ce qu’on a fait l’expérience comme celle là … 

240.   P eh non eh oui voilà vous avez tout compris  
241.   E (inaud.) 
242.  00:56 :00 P eh donc faites l’activité deux un l’exercice deux un qui est un petit peu 

plus dur essayez de respecter le démarche qu’on vient de démonter 
système référentiel inventaire  

243.  00:57 :00 L alors on y va 
244.   A on examine la situation  
245.   L l’angle est 10 degrés  
246.   A c’est quoi g ( ?) 
247.   L quoi (?) 
248.    […] 
249.  00:58 :00 A tu traces le truc ( ?) 
250.   L oui / d’abord ..  
251.   A il faut utiliser quoi (?) 
252.   L lois 
253.  00: 59 :00 A on examine la situation 
254.   L P est égale m g (lit qqch) Newton  
255.   A P égale quoi (?) 
256.   L P est égale m g 
257.   A c’est quoi le g (?) ah c’est le constant g 
258.   L him et m doit être en kilogrammes mais ça sert à quoi she’pas trop quoi 

(?) ça sera [ ah oui parce que en fait il faut qu’on représente vraiment les 
deux forces  

259.   A oui  
260.  01 :00 :00 L monsieur 
261.   A mais y a pas que deux forces  
262.   L de quoi ( ?) 
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263.   A si la bille elle roule 
264.   L eh ben 
265.   A y a pas que deux forces 
266.   L si vitesse constante c’est un mouvement rectiligne vitesse constante 

uniforme alors  
267.   A je peux pas[ 
268.   L ah ben monsieur / là quand vous dites vous donnez m et g c’est pour 

calculer le poids  
269.   P voilà 
270.   L qui est en fait la distance et le vecteur  
271.   P voilà 
272.   L d’accord c’est comme avant sauf que .. ? 
273.   P oui 
274.   L (inaud.) 
275.   P c’est quoi le poids 
276.   Es (inaud.) 
277.   P il faut convertir 
278.   E (inaud.) 
279.  01 :01 :00 P voilà c’est 0,3 N donc ça va faire une flèche de combien centimètres ( ?) 

trois cm 
280.   A attends fait vois parce que  
281.   L alors on a le système bille regarde on a un système bille 
282.   A attends je mets ma bille / ouais 
283.   L on va faire aussi la Terre qui est galilien 
284.  01 :02 :00 A ben il faut dire tout ça  
285.   L him (9 s) alors système (8s) système avec vitesse rectiligne  
286.   A ah là tu fais l’inventaire des forces  
287.   L mais non 
288.   A pourquoi tu ne fais pas  
289.   L non je n’ai pas fait attends l’inventaire de forces 
290.   A pourquoi tu mets système avec vitesse [ 
291.   L tu vas voir  
292.   A on en a besoin ça  
293.  01 :03 :00 

 
 
01 :04 :00 

L regarde si si si on en a besoin mais il faut que je le note après je vais 
regarder ce que fait 3 cm d’accord ça nous fait là point donc c’est pareil 
Terre sur système on a aussi vitesse rectiligne uniforme la somme de 
forces est nulle  

294.   A système de vitesse est nulle après il faut marquer quoi ( ?) 
295.   L comme ça 
296.   A la somme des forces exercée est nulle (lit ch de L) 
297.   P est-ce que vous avez mesuré l’intensité de forces de frottement  
298.   E (inaud.) 
299.   P vous faites un schéma à l’échelle avec un rapporteur  
300.   L ah mince il y a force de frottements mais comment l’appelait  
301.   A il a N aussi 
302.  01 :05 :00 L comment ça monsieur les forces de frottement comment on peut le 

représenter (?) elle intervient pas au dedans  
303.   P mais si 
304.   L ah mais on le néglige plus alors  
305.   P ah ben non pourquoi on négligerait ( ?) 
306.   L d’accord bon on l’a négligé 
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307.   P quand ( ?) en TP 
308.   L oui 
309.   P pourquoi on a incliné alors le rail (?) 
310.   L (inaud.) 
311.   P tu te souviens qu’on l’a incliné  
312.   L oui on l’a incliné 
313.   P t’as mis des cales 
314.   L him 
315.   P tu crois pas que ça signifie il y a avait des frottements 
316.   L mais si 
317.   A vous avez TP quand on a fait de journée de présentation 
318.   L oui 
319.   A ah il fallait incliné pour que ça marche  
320.   L him 
321.   A donc on avait raison 
322.   L ah ouais bien 
323.   A (inaud.) 
324.  01 :06 :00 L on a les forces comme ça / utiliser le modèle des lois de la mécanique 

pour représenter les forces qui s’exercent sur la bille 
325.   A N et la frottement tu l’as calculé comment (?) 
326.   L she pas comment on fait le calcul (?) 
327.   A tu ne fait pas (?) 
328.   L ben je ne sais pas comment il se calcule on va bien voir  
329.   A ey t ‘as pas fait la force du sol aussi  
330.   L non justement la force de la Terre elle est comme ça elle fait elle fait 3 

cm ça c’est sûr P on ne sait pas combien il faudra faire  
331.  01 :07 :00 P la même démarche … donc c’est exactement le même schéma 
332.   L le même schéma putain 
333.   P la longueur de vecteur T est combien ( ?) 
334.   L 3 cm 
335.   P non  
336.   E (inaud.) 
337.   A ça va être 0,03 
338.  01 :08 :08 L mais on calcule P et mais comment on calcule T  
339.   A c’est comme ça regarde  
340.   L oui mais [si c’est exactement pareil 
341.   A [tu traces comme ça ah oui / mais non si c’est con  
342.    […] 
343.  01 :13 :35 A c’est quoi P on nous a dit (?) 
344.   L P c’est ( :::)  
345.   P P c’est le poids  
346.  01 :14 :00 L on prend quoi là comme .. ? tu prends 0 3 (3 s) c’est combien ( ?) 
347.   A je trouve pas / il faut prendre 0 3 c’est pas possible sinus 10 donc c’est 

pas 0 3 
348.   L fait voir tu trouve attends tu trouve combien sinus de 10  
349.   A ah oui peut être j’ai pas mode degré oui 
350.   L che pas 
351.   A je suis pas en mode degré che pas comment on fait  
352.  01 :15 :00 P allez-y vous répondez à la question suivante  
353.   A voilà 
354.   L on incline le profilé de 20° 
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355.   A indiquer la direction et le sens de la variation de la (2s) attends d’abord il 
faut marquer / il ne faut pas marquer d’abord choix du système et tout 
encore  

356.  01 :16 :00 L oui mais on peut tracer le truc avant  
357.   A alors 20 degré qu’est ce que ça nous donne 20 degré  
358.   

 
01 :17 :00 

L donc la direction et le sens du la variation du vitesse/ on a la variation du 
vitesse c’est comme ça elle suit le plan incliné elle est comme ça  

359.   A ben ouais toute façon elle doit être parallèle normalement dans l’incliné 
non (?) 

360.   L him ouais donc on va dire  
361.   A il faut le faire à l’échelle encore ou pas  (?) 
362.   L t’as pas de mesure tu ne peut pas avoir l’échelle  
363.   A ah juste indiquer la direction  
364.   L ouais  
365.  01 :18 :00 A donc (9 s) on la trace là (?) direction et le sens c’est pas le même chose 

(?) 
366.   L non direction c’est celle-là 
367.   A ah oui soit en haut soit en bas 
368.   L direction c’est du verticale et sens haut bas 
369.  01 :19 :00 A après les représentation qui s’exerce sur le bille  
370.   P vous finissez l’activité 5 et l’exercice 2 
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Annexe 4 : Analyse en épisodes et étapes  

Il s’agit de deux parties : 

- Analyse en épisodes et étapes pour la partie 1, 

- Analyse en épisodes et étapes pour la partie 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 1- Activité 1 

 
Par groupe de 4, vous disposez d’une bille et d’une gouttière (profilé en « U » d’environ 2 m) ainsi 
que de chronomètres.  
1°. Faites rouler la bille dans la gouttière de façon à ce qu’elle se déplace à vitesse constante. Effectuez 
les mesures qui vous apporteront la confirmation que la vitesse est constante et qui vous permettront 
de trouver sa valeur. 
Décrivez comment vous avez procédé (en vous aidant d’un schéma). Faites plusieurs expériences et 
choisissez celle pour laquelle les résultats expérimentaux vous donnent le plus satisfaction. Indiquez 
ce qui vous a incité à faire ce choix. 
2°. En vous aidant du modèle du mouvement, représenter la vitesse de la bille en plusieurs points à une 
échelle de votre choix. 
3°. Représenter sur un graphe la distance parcourue par la bille (en ordonnées) en fonction du temps 
(en abscisse) qu’elle met pour parcourir cette distance. Indiquez ce qui permettait de prévoir que le 
graphe aurait cette allure. 
Mesurer le coefficient directeur et indiquer ce qui permettait de prévoir la valeur trouvée. 
(....) 
 
Ils commencent à travailler en groupe de quatre (N,L,F,A). Ils lancent la bille et ils déclenchent  les 
chronomètre au moment où la bille passe par le point de O et après ils arrêtent  les chronomètres selon 
leur position. 
L A1  N A2  F A3     G A4
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Episode 1 ⇒ Question 1 
Episode 2  ⇒ Question 3 

A4 

45 cm 

A3 A2 A1 O 

 

Episode 1 

Etape 1 

N :tu as combien de temps 4,81 
A : deux premier( ?) 
N : non le premier 
A : ouais 
N : et le deuxième huit zéro sept et le troisième dix soixante trois (inaud.) en fait elle\ en fait elle 
accélère la bille ça va pas parce que on a quatre seconde quatre seconde (il montre le chronomètre de 
F, trosisième résultat)\ 



 231

Objet de la discussion : Premier essai 
La bille ne se déplace pas à vitesse constante, elle accélère 
N : Aller à la vitesse constante est mettre le même temps pour parcourir la même longueur de la 
trajectoire 
N : Accélérer est mettre moins de temps pour parcourir la même distance 

Etape 2 

P : il faut essayer de pas lancer trop forte  
N : le problème c’est un peu inadéquate si on la lance comme ça parce que si on la  lance pas assez 
vite elle prendra la vitesse si on la lance juste à la bonne vitesse elle va à vitesse constante  
P: écoute c’est intéressant c’est que tu as dit attends d’avoir fait une série de mesure pour regarder si tu 
es toujours d’accord avec ça.  

Objet de la discussion : la façon de faire l’expérience 
 
N : Si un objet va à une vitesse constante, cette vitesse constante dépend à sa vitesse initiale, pour 
qu’un objet aille à la vitesse constante, il faut que sa vitesse initiale doit être la bonne vitesse initiale 
N : Si la vitesse initiale d’un objet est moins de sa bonne vitesse initiale, l’objet accélérer pour aller à 
la vitesse constante 
 

Etape 3 

F : moi, j’ai dix quarante sept 
N : j’ai sept quarante sept 
F : j’avais dix soixante trois 
N : j’ai sept quarante sept 
L : mais elle est parti plus vite que le dernière fois 
A : j’ai treize quarante deux 
F :  elle est ralentie alors 
N : c’est bon alors tu as combien (?) 
L : trois cinquante trois 
N : trois cinquante trois  
L : je suis plus vite que le dernière fois 
N : trois cinquante trois j’ai un petit peu long  sept quarante sept 
F : dix quarante six 
N : tu as combien (?) 
A : treize quarante deux 
N : ça se tient un petit peu sauf ludo lance la un peu lent à la prochaine fois  

Objet de la discussion : 1ème expérience  
Résultats de mesure :      A1 = 3,53     A2= 7,47     A3=10,47      A4=13,42 

 

Etape 4 

N : moi j’ai six vingt deux  
F : huit soixante quinze 
N : alors tu a combien deux soixante quinze six vingt deux tu as combien( ?) 
F : attends pas encore huit soixante quinze 
N : et toi est-ce que tu as combien (?) 
A : onze vingt deux 
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N : il y a un aveugle 
F : il y a longtemps pour arriver de premier truc au deuxième  
A : c’est normale mais et là 
N : oui c’est là justement c’est pas bon vas-y  recule un peu 
Objet de la discussion : 2ème expérience 
Résultats de mesure :      A1 = 2,75     A2= 6,22     A3=8,75      A4=11,22 

Etape 5 

N : elle est trop lent / putain j’ai plus là /c’est normal c’est longueur c’est plus long alors tu as 
combien( ?) trois trente sept zéro sept zéro quatre 
F : neuf soixante neuf 
A : treize vingt 
N : treize vingt ( !) ouais ça se tient 
Objet de la discussion : 3ème expérience 
Résultats de mesure :      A1 = 3,30     A2= 7,04     A3=9,69      A4=13,20 

Etape 6 

L : j’ai même temps là 
N : moi aussi 
F : moi aussi j’ai même temps que avant  
N : moi sept zéro trois j’avais sept zéro quatre tout à l’heure 
L : moi trois vingt huit 
N : alors trois vingt huit moi j’ai sept zéro trois et toi combien( ?) 
F : moi neuf soixante neuf 
N : neuf soixante neuf 
A : trois vingt huit ça se tient 
N : et toi combien tu as ( ?) 
A : douze cinquante trois 
N : moi vraiment  j’ai un centime d’écart  
F : moi j’ai la même chose 
Objet de la discussion : 4ème expérience 
Résultats de mesure :      A1 = 3,28     A2= 7,03     A3=9,69      A4=12,53 

Etape 7 

N : j’ai l’impression qu’elle est bien ralentie là  
A : moi j’ai l’impression aussi 
N : putain oui sept quatre-vingt onze 
L : non c’est bon 
A : moi j’ai déjà\ 
F : douze vingt cinq 
A : j’ai déjà du être arrivé attention spectacle dix huit trente et un  
N : alors trois dix huit c’est normal c’était lent moi sept quatre vingt onze elle est bien ralentie 
F : moi douze vingt cinq 
N : elle est encore plus ralentie 
 A : dix huit trente et un 
Objet de la discussion : 5ème expérience 
Résultats de mesure :      A1 = 3,18     A2= 7,91     A3=12,25      A4=18,31 
N : Ralentir est aller de moins en moins vite 
N : Ralentir est mettre plus de temps pour parcourir la même longueur de la trajectoire 
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Etape 8 

N : moi j’ai l’impression qu’elle accélère 
A : oui elle est vraiment accélérée 
N : non elle ralentit 
A : moi elle est bien là quatorze quarante et un 
N : alors ludo tu es le premier 
L : quatre seize 
N :quatre seize moi j’ai huit trente et un 
F : onze vingt deux et toi 
A : quatorze quarante et un 
L : c’est bon là 
Objet de la discussion : 6ème expérience 
Résultats de mesure :      A1 = 4,16     A2= 8,31     A3=11,22      A4=14,40 
N : Accélérer est aller de plus en plus vite 
N : Ralentir est aller de moins en moins vite 
 

Etape 9 

P : est-ce que vous avez  trouvé quelque chose qui vous satisfaite ( ?) 
F : presque 
N : ouais, parce que on a des temps qui sont à peu près similaires  
P : oui 
Objet de la discussion : l’évolution de l’expérience 
 

Etape 10 

P : oui 
N : il faut calculer les écarts 
A : il faut calculer la vitesse pour chacun entre le chaque 
F : là y a ( :::) 
N : il faut faire on va faire treize vingt pour le quatrième temps parce que moi le troisième et le 
quatrième temps (inaud.) après il faut calculer treize vingt moins neuf soixante neuf  neuf soixante neuf 
moins sept zéro quatre sept zéro quatre moins trois trente on aura l’écart si c’est la même ça veut dire 
que elle a la même vitesse c’est comme la photo l’année dernière  
L : la dernière dernière j’aime bien aussi 
N : la dernière trois d’écarts y a quatre écarts y a trois d’écart donc elle a ralenti 
Objet de la discussion : La discussion sur les résultats de mesures  
N : Aller à la vitesse constante est mettre le même temps pour parcourir la même longueur de la 
trajectoire 
N : Ralentir est mettre plus de temps pour parcourir la même longueur de la trajectoire 

Etape 11 

N : treize soixante moins neuf soixante neuf treize vingt 
A : treize vingt 
N : moins neuf soixante neuf 
A : trois cinquante et un  
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N : trois cinquante et un après neuf soixante neuf neuf soixante neuf 
A : moins 
N : sept zéro quatre 
A : moins sept zéro quatre 
N : ouais 
A : deux soixante cinq 
N : deux soixante cinq ( ! ?) on perd une seconde c’est trop après sept zéro quatre moins trois trente 
c’est bizarre on a un problème c’est à dire que c’est moi qui tombe 
A : trois soixante quatorze 
N : on a un problème là 
Objet de la discussion : le calcul pour 3ème expérience A1 = 3,30     A2= 7,04     A3=9,69      A4=13,20  

Etape 12 

N : fais celui là deux soixante quinze ee( :::) onze vingt deux moins huit soixante quinze onze vingt 
deux moins huit soixante quinze 
L : mais non elle peut pas il y a un truc  

Objet de la discussion : le calcul pour 2ème expérience A1 = 2,75     A2= 6,22     A3=8,75      A4=11,22  

Etape 13 

N : même même on avait une demi seconde d’écart on va faire le dernière quatorze quarante et un 
moins onze vingt deux 
A : trois vingt et un 
N : onze vingt deux moins huit trente et un c’est celui là il est bon 
F : regarde là 
N : trois vingt et un et trois seize 
F : c’est quatre seize 
N : quatre seize( ?) 
L : mais c’est bon entre le huit trente et un et quatre seize 
N : et onze vingt deux moins huit trente et un  
A : deux quatre vingt onze 
N : on a un truc complètement débile elle va vachement petite au début elle ralentit après elle accélère 
le problème 
Objet de la discussion : le calcul pour 6ème expérience  A1 = 4,16     A2= 8,31     A3=11,22    A4=14,40 
N : Accélérer est mettre moins de temps pour parcourir la même longueur de la trajectoire 
N : Ralentir est mettre plus de temps pour parcourir la même longueur de la trajectoire  

 

Etape 14 

F : treize quarante trois moins dix quarante sept 
A : deux quatre-vingt quinze 
F : dix quarante sept moins sept quarante sept ça fait trois 
A : dix quarante sept 
F : dix quarante sept moins sept quarante cinq 
A : trois zéro deux 
F : après sept quarante sept moins trois cinquante trois 
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A : trois quatre vingt douze 
N : trois quatre vingt douze (?) ça fait beaucoup 
A : ouais au début c’est normal quand elle accélère 
Objet de la discussion : le calcul pour 1ère expérience  A1 = 3,53     A2= 7,47     A3=10,47      A4=13,42 

Etape 15  

N : elle va accélérer en fait quand elle est arrivée à la lancé qu’elle avance à sa propre vitesse 
A : c’est vraiment trop tôt pour qu’elle aille à une vitesse constante  
N : en fait elle arrivera à stabiliser y a rien à la fin 
A : direct avec la vitesse de croisière à la lancé pour qu’elle soit  
N : et alors juste en dessous de vitesse de croisière ( ?) 
A : non parce qu’elle accélérait 
N : on prend 50 cm elle stabilisera au niveau de vitesse (inaud.)en ce moment là c’est pas nous qui 
lançons trop forte ou pas assez. 
Objet de la discussion : le changement de la façon de prendre des mesure et application / N propose 
changer la façon de faire de mesures.  
N : L’objet a une vitesse propre 
N : Quand l’objet a trouvé sa vitesse propre, il aille à la vitesse constante 
 

Etape 16 

P : vous avez quelque chose qui vous satisfera 
N : ouais, en fait on  s’est perçu que on la lance nous soit on met trop de vitesse elle ralentit  
après soit on ne met pas assez de vitesse elle accélère après c’est qu’on a fait au lieu de faire partir au 
bout de dix centimètres on va faire partir à cinquante centimètres soixante centimètres comme ça elle 
aura le temps de se stabiliser 
P : vous chronométrez quand même ( ?) 
N : voilà on prend quatre points de contrôle   
P : vous allez la lâcher sans vitesse initiale 
N : si il y a un peu de vitesse initiale (inaud.) 
A : juste pour la lancer 
Objet de la discussion : le changement de la façon de prendre des mesure 
N : Si la vitesse initiale d’un objet est moins de sa bonne vitesse initiale, l’objet accélére pour aller à la 
vitesse constante 
N : Si la vitesse initiale d’un objet est plus de sa bonne vitesse initiale, l’objet ralentit pour aller à la 
vitesse constante 

Etape 17 

 A : moi j’ai dix quarante et un 
N à L : tu as deux minutes à peu près deux minutes deux soixante quinze on n’est pas trèsmauvais 
A : j’ai dix quarante et un 
N : donc deux soixante quinze 
L : cinq vingt huit 
N : cinq vingt huit après c’est toi 
F : sept quatre vingt un 
N : moi je dis que on n’est pas mauvais  
A : dix quarante et un  
N : dix quarante et un 
A : dix quarante et un (15s) 
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N : trente cinq 
A : oui c’est bon on est pas mal franchement on est pas mal 
N : vas-y calcule-les quand même 
A : ouais je suis en train (15s) on a deux cinquante trois deux soixante, deux cinquante trois, deux 
cinquante trois, deux soixante quinze  
N : c’est bon on a un dixième d’écart c’est bon  
A : on a trouvé 
N : il faut lancer pas trop vite pas trop lent en fait elle accélère la vitesse là elle va avoir la vitesse 
stable c’est ça 
Objet de la discussion : 1ère expérience après le changement   
Résultats de mesure :      A1 = 2,75     A2=5,28     A3=7,81      A4=10,41 
 
N : Si un objet va à une vitesse constante, cette vitesse constante dépend à sa vitesse initiale, pour 
qu’un objet aille à la vitesse constante, il faut que sa vitesse initiale doit être la bonne vitesse initiale 
 

Etape 18 

N :c’est mauvais  
A : ouais elle accélère encore 
L :que le début 
N :oui elle doit avoir quelque chose  
F :oui elle est accélérée j’ai six neuf 
N :j’ai quatre vingt deux 
A :j’ai huit quinze 
N :donc tu as lancé trop forte  
A :non 
N :pas assez pas assez 
A :mais non il faut recalculer puisque ça se prouve  
L :tu as combien ( ?) 
A :ça se prouve qu’elle va plus vite mais pas 
L :tu as six tu en a six ou pas ( ?) 
A :oui j’ai six neuf 
L :eh ben c’est bon 
N :tu as combien( ?) 
L :deux dix neuf 
N :deux dix neuf quatre vingt deux alors attend deux dix neuf quatre vingt deux 
L :c’est ça 
N :ouais en fait ces sont   
L :les dixièmes 
A :deux secondes à peu près  
N :cette fois ça marche essai de la balancer vite possible soit balance vite soit balance lentement  
Objet de la discussion : 2ème expérience après le changement   
Résultats A1 = 2,75     A2=5,28     A3=7,81      A4=10,41 

Etape 19 

F : putain j’ai trois cinquante trois 
N : deux trente deux alors attend un dix huit deux trente deux 
L i il ne faut pas lancer rapidement\ 
N : attend attend attend ça marche tu as combien( ?) 
F :trois cinquante trois 
N :et toi 
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A :quatre trente 
N :eh  ça marche parce que 
L :il faut lancer moins vite moins vite 
N : on a pratiquement une seconde d’écart regarde un dix huit deux trente deux trois cinquante trois 
quatre trente 
 L : il faut le faire moins rapidement 
Objet de la discussion : 3ème expérience après le changement    
Résultats de mesure :      A1 = 1,18     A2=2,32     A3=3,53      A4=4,30 

Etape 20 

F :attend attend attend 
A :huit quarante quatre 
N :quatre cinquante neuf 
L :deux trente quatre 
N :deux trente quatre / quatre cinquante neuf 
F :six quarante six 
N :six quarante six et 
A :huit quarante quatre 
N :et oui ça marche on a un dixième d’écart on a trouvé 
Objet de la discussion : 4ème expérience après le changement    
Résultats de mesure :      A1 =2,34     A2=4,59     A3=6,46      A4=8,44 
 

Etape 21 

N : vas-y fait la partir  plutôt vite là  
A :cinq vingt huit 
F :trois quatre vingt onze 
N :deux soixante onze cinq vingt huit ça plait pas 
L :elle est allé plus vite 
F :j’ai trois quatre vingt onze 
N :elle a ralenti ça va pas là vas-y dit-le 
L :une trente quatre 
N :un trente quatre moi j’ai deux soixante onze 
F :moi trois quatre vingt onze  
N :et toi( ?) 
A :cinq vingt huit 
Objet de la discussion : 5ème expérience après le changement    
Résultats de mesure :      A1 =1,34     A2=2,71  A3=3,91     A4=5,28 
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Etape 22 

P : vous êtes arrivé à quelque chose satisfaisante  
N : ouais en fait elle se stabilise on lance plus ou moins forte  
P : sur les mesures que vous avez faites elle se stabilisait c’est ça qui m’intéresse  
F : oui on a un centième à peu près 
N : on a un dixième ou deux dixièmes d’écart  
P : deux dixième quand même 
N : ouais 
P : fait voir 
N : dans ce temps là sauf celui ci qui le troisième est pas bon on a essayé en lançant trop vite  
P : c’est ce qui m’intéresse c’est la dernière série c’est ça (?)  
F : oui 
N : là c’est la première série avec 
P : vous avez écrit verticalement en série non (?) 
F : oui toujours 
N : toujours en fait comme ça comme ça comme ça et là en lançant vite là en lançant lentement avec 
beaucoup de vitesse de départ soit[  
P : [c’est parce que le temps passe que je vous oblige est-ce qu’il y a une qui vous convient à peu près 
mieux que  
A : celle-là 
P : vous m’expliquez pourquoi vous retenez celle-là 
N : en fait c’est qu’on a essayé mettre plus grande de distance puis elle arrive à une vitesse (inaud.) on 
la lancé avec une vitesse initiale faible pas trop sinon  
P : un dixième marge d’erreur bon vous prenez cette mesure là faites les traitements suivants 

Objet de la discussion : La discussion sur les résultats de mesure 

Etape 23 

F : on commence de mesure à combien  
N : comment 
F : le chronomètre on l’a allumé à quel ( :::) 
N : au bout de soixante centim  
A : soixante( ::) ensuite de quarante quarante c’est ça 
F : non trente cinq 
N : non trente trente cinq 
A : excusez-moi 
N : le problème  
F : déjà il y a un truc qui je n’ai pas bien compris 
N : ouais vas-y 
F : tu vois tu l’as fait partir de soixante 
N : oui vas-y 
F : il faut qu’on mesure en deux mètres  
N : on a un mètre quarante 
A : (inaud.) 
F : on va partir (?) ouais c’est bon//  c’est à vous ça(?)  
Objet de la discussion : La discussion sur la façon de mesurer 
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Etape 24 

L : par contre il faudrait dire 
N : la méthode proposé la méthode initiale 
[…] 
L : attend attend j’arrive plus à lire douze vingt cinq dix huit trente et un le dernier quatre seize 
N : moi je mesure de toute façon un schéma  
L : qu’est c’est qu’on met (?)  
N : alors attend ++ 
L : qu’est c’est qu’on met ?  
N : en fait je vais dire  
L : pour la première 
N : pour la première(?) c’est que( : : :) ouff  c’est que on lance la( : : :) on lance la bille plus ou moins 
vite la vitesse a tendance à ralentir ou accélérer  
L : la bille continue à  ralentir ou accélérer \ 
[…] 
L : tu veux dire que suite à nos mesures nous on a remarque que la bille continuer d’accélérer 
N : en fait elle a( : : :) selon l’élan que lui donne elle a une vitesse plus au moins rapide et sa vitesse de 
point étant étant( : : :)  en fait elle décélère ou elle accélère c’est pour ça qu’on n’a pas eu un 
mouvement rectiligne uniforme 
L : mais surtout non uniforme parce que le rectiligne est une ligne (20s) 
Objet de la discussion : L’écriture de la réponse 
 
N : La vitesse de l’objet est dépend à l’élan 
N : Dans un mouvement rectiligne uniforme la vitesse de l’objet ne varie pas 
L : Le mouvement d’objet est rectiligne quand sa trajectoire est une droite 
L : Dans un mouvement uniforme la vitesse de l’objet ne varie pas 

Etape 25 

N : là c’est le dernier qui est intéressante oui c’est le dernière (15s) 
L : comment tu appelle ça le deuxième (?)  
N : la zone de stabilisation de vitesse 
L : non 
N : alors oui mais que tu veux que je te dis autre (?)  
L : (inaud.) 
N : quarante cinq eee attends y a  quarante cinq centimètres ici et pour l’autre il y en a trente cinq (ils 
écrivent leur réponses) 
L : t’as mis quoi comme nom ? 
N : la méthode deux la méthode initial méthode un si tu préfères (inaud.) (25s) la méthode deux 
L : (inaud.) 
N : hi attends 
L : j’ai fait un texte, suite à nos mesures nous remarquons que la bille continue d’accélérer après O 
pour éviter cela nous laissons la bille parcourir une plus grande distance avant de prend les mesures 
N : bon on prend le tient parce que (inaud.) 
L : attend par contre (inaud.) 
N : nous avons laissé 60 cm pour que (10s) distance 
Objet de la discussion : La séléction des résultats 

Etape 26 

N : tient  tu vas voir les résultats c’est celui-ci je vais encadrer avec rouge tu peux me passer ma 
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trousse si te plait sur le premier on avait accepté c’était celui-ci là 
L : c’était celui de milieu 3,30 
N : ouais trois trente 
L : tient tu m’avais dit que le deuxième (inaud.) 
N : deuxième 2,75 5,28 7,81 10,41 suite de deuxième 2,12 4,22 6,12 8,15 sur celui-ci  (inaud.) regard 
on a deux seconde pille sauf là 
L : un un  un et deux dix 
N : regard deux dix deux deux  
L : là y en a deux dixième y en a quatre (inaud.) 
N : la dernière 1,18 2,32 3,53 4,30 celle qu’on a choisi puis que elle a le meilleur temps c’est 2,34 4,59 
6,46 8,44 tu vois 8,44 tu diras premier et le quatrième on l’a lancé avec beaucoup de vitesse donc là  
L : (inaud.) 
N : sur ça sur cette mesure on l’a laissé la bille accélére on la laissé décélerrant  
L : pourquoi on prend pas la mesure de 2,32 3,53 4,430 
N : on a choisi celui-ci parce que\ 
L : no ça va pas 
Objet de la discussion : La séléction des résultats 

Episode 2 

Etape 1 

N : il y a un graphique à faire je commence le faire  
L: ben vas-y 
N : en abscisse le temps en ordonnées la distance pour le deux mètre 
L : ouais en abscisse  
N : on va faire un centimètre un centimètre  ça correspond\ 
L : ça ca regarde tu pourrais\ 
N : a dix centimètres 
L : eee  dans l’autre 
N : (inaud.) 
L : une seconde c’est un centimètre (?) 
N : hi hi 
L : ta truc tes échelles 
N : alors 
L : non vingt 
N : non mais non je vais dire que (inaud.) après un centimètre égale à dix cm  
L : tu peut faire regarde tu peut faire tu fais un truc comme-ça  
N : dix cm  
L : (inaud.) 
N : c’est très bien ça c’est très bien on pense pas que (inaud.) zéro 
L : t’a pas obligé de faire tous les trucs attend attend attend (inaud.) 
N : (inaud.) on peut même faire deux centimètres  
L : non 
N : deux ça fait une  deux trois quatre cinq six sept huit
L : non parce qu’on a des résultats avec treize y’a en a le  résultat de  18 
N : on fait tous ça  
Objet de la discussion : La construction de graphe , le tracé des axes, le choix des échelles, les 
transformations de valeurs mesurées 
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Etape 2 

L : monsieur on fait on fait le deux on a retenu pour chacun 
P : vous préférez faire les deux (?)  
L : on peut faire les deux  
P : ouais 
N : on peut faire (inaud.) comme ça 
L : la méthode initiale la méthode deux  
P : voilà 
N : est-ce qu’on est-ce qu’on précise si on l’a lancé avec plus ou moins force à l’origine (?)  
P : non dites-moi pourquoi vous avez préférez ça bien que tous c’est que tu a dit de toute façon on l’a 
enregistré donc  
L : (inaud.) celle qui marche mieux 
N : au niveau de temps on a c’est pas sûr que on a fait différent mesures on a considéré que (inaud.) si 
y avait des erreurs on a choisi celle-ci 
P : ouais 
N : de toute façon on la considère on a fait des mêmes erreurs 
P : ouais 
N : le temps qui nous accordons il y a moins( :::) 
P : d’écarts 
N : d’écarts voila 
P : oui ça c’est un constat tu analyse tes résultats mais  après c’est ce que tu a dit comment tu 
l’interprète tu explique en lançant comme ci en lançant comme ça en la laissant sans vitesse initiale  
N : il faut les marquer alors 
P : non non 
N : je vous explique alors 
P : tu explique simplement pourquoi tu as choisi celui-là enfin pourquoi tu as choisi cette série là 
N : j’ai choisi ça en fait la bille\ 
P : pourquoi t’as éliminé  les autres résultats c’est tout 
N : parce que en fait quand on l’a lancé au début fort on a perçu que elle décèlerait  
P : oui 
N : donc le temps augmente si on la lance trop forte elle accélérait  
P : voila 
N : si on la lance trop forte elle accélérait 
P : oui 
N : tandis que si on la lançait juste en dessous ou juste en dessus de sa vitesse maximum donc la 
vitesse de croisière on va dire 
P : oui 
N : eh bien elle stabilisait plus rapidement  
P : tu me donne cette explication (?)  
N : sur la feuille (?)  
P : ouais  en deux ou trois ligne tu passe pas beaucoup de temps parce que t’es en peu retard  
Objet de la discussion : L’explication de N sur la façon de faire l’expérience et le choix des résultats 

Etape 3 

N : ouais ouais vas-y t’as compris c’est que j’ai dit  
L : pas trop  
N : (inaud.) 
L : vas-y si tu veux comme ça on a des traces écrites  
N : j’écrits sur ma feuille tu copiera  
Objet de la discussion : La façon d’écrire la réponse 
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Etape 4 

N : eee 
L : cent trente cinq 
N : trente cinq trente cinq quarante cinq quarante cinq 
L : cent trente cinq quarante cinq ça fait cent quatre vingt centimes 
N : tu mets là rouge (inaud.) (5s) on met que le deux là 
L : oui je sais (ils dessinnent le graphe) trente cinq 
N : voilà (6s) normalement (inaud.) doit passer(inaud.) 
L : (inaud.) 
N : donc ça commençait quarante cinq et traversait donc ça fait 90 70 90 ah mais non  
L : si quatre six 
N : il faut partir de dix là 
L : quoi (?) 
N : on considère que c’est à la fin on laisse 60  
L : mais non tu fais pas partir de zéro ouais tu fais partir de zéro  
N : tu fais partir de 35 
L : tu fais partir le point zéro il est au bout de  trente cinq centimètres 
Objet de la discussion : le choix des échelles, les transformations de valeurs mesurées 
 

Etape 5 

L : monsieur (inaud.) [ 
P : [il faut éviter la rayer comme tu l’a fait mais c’est pas grave  
L : mais on voit le zéro ou pas (?)  
P : à  ton avis (?) réfléchi bien (5s) c’est une bonne question 
L : elle part pas avec une vitesse nulle  
P : non 
L : avant avant le point de départ 
P : oui 
N : (Inaud.) 
L : (Inaud.) elle va avoir une certain vitesse 
P : ouais je suis d’accord quand elle passe par le point où vous déclenchiez le quatre chronomètre elle a 
une vitesse c’est ça que tu m’dit  
L : ouais 
P : oui 
N : (inaud.) on a commencé à mesurer comme ça à partir de (inaud.) 
P : oui mais la question que vous posez c’est que ce graphe passe par zéro passe par l’origine  
N : ouais 
P : c’est que tu’m’dit correspond à la question que tu’m pose  
N : ben ouais parce que parce que juste avant de la lance si on la met au point de zéro juste avant que 
on la lance elle n’a pas de vitesse comme ça au début c’est début de zéro seconde zéro mètre  
P : oui 
N : (inaud.) 
P : est-ce que tu a convaincu c’est qu’il vient de dire (?) 
L : pas trop 
P : non (?) (10s) regarde bien déclenche ton chronomètre donc tu met le temps égale à zéro au moment 
où elle passe par zéro c’est à dire que la distance que tu considère elle vaut combien (?) 
L : elle est elle est logiquement zéro  
P : zéro  
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L : est-ce que ce sont des mesures à partir de point A un A deux A trois A quatre (?)  
P : (10s) oui 
L : (inaud.) 
P : oui quand elle était à l’origine ta bille quel est le temps qui lui correspond (?) 
L : enfin y a zéro oui  
P : ouais voilà c’est bien c’est que tu’m’dit parce que toi tu as réfléchi en disant c’est la vitesse qui est 
nulle au point de passage mais c’est pas la vitesse que t’as mis en ordonné  ici 
L : non 
P : je suis d’accord avec toi si t’avais mis la vitesse effectivement tu n’aurais pas un graphe passe par 
l’origine. 
N : (inaud.) 
P : voilà donc maintenant il faut essayer de trouver une position moyen de la règle bon on va prendre 
une plus grande c’est suffisant voilà et puis tu essai de trouver une position qui fait autant de point que 
au dessous au dessus tu a toujours un petit cause d’erreurs  tu vas constater que tu as des point qui sont 
relativement lignés et tu en a deux qui un peu à chaque côté donc tu passe par le trois là à l’origine 
quatre même  
L : ouais 
P : t’en a un à gauche à droite c’est bien comme ça 
Objet de la discussion : la représentation à l’échelle des points sur le graphe, le passage du graphe par 
l’origine 
 

Etape 6 

N : soixante dix ça fait cent cinq ça fait cent cinq (?) 
L : si celui ça fait cent cinq 
N : et après cent trente cinq et quarante cinq ça fait cent quatre vingt  cent cinq et trente cinq ça fait 
cent quarante voilà on a laissé vingt centimètres au début (?) on a laisse vingt centimètre et maintenant 
trois trente  
L : t’a’pas un tripé (?) 
N : trois trente pour quarante cinq après sept zéro quatre pour quatre vingt dix après neuf soixante neuf  
pour cent trente cinq  (15s) vas-y 
Objet de la discussion : les transformations de valeurs mesurées et leurs représentations sur les axes 
 

Etape 7 

F : tu vois j’ai choisi comme ça à soixante centimètres dans dans le rapport où (inaud.) des 
chronomètres 
N : là on est ici deux trois quatre là t’as soixante centimètres au soixante centimètres tu vas dire M zéro 
F : y a  trente cinq centimètres à M zéro (?)  
N : Ouais ouais on l’a fait partir de point m zéro  ( inaud.) on est d’accord y a soixante centimètres y a 
un point on va dire M zéro c’est là qu’on (inaud.) tous les chronomètres à point M un on va trouver 
deux trente quatre d’accord (?) 
F : M zéro trente cinq centimètre  (?)  
N : ouais y a soixante centimètres à bord soixante neuf  
Objet de la discussion : La façon de prendre des mesures 
 



 244

Etape 8 

N : qu’est-ce que tu as marqué (?) 
L : attend il faut que je finisse (inaud.)ça c’est + la distance parcourue par la bille en fonction du temps 
selon la méthode deux la distance parcourue par la bille en fonction du temps selon la méthode un 
N : distance ee distance parcourue dans selon méthode un tu met méthode un en rouge méthode deux 
en noir on va voir en noir je ne sais plus en quelle couleur  
L : ça c’est l’autre donc la distance parcourue enfin   
N : treize vint pour cent quatre vingt+ excuse moi + ouais moi-aussi j’ai des trucs au dessus des trucs 
au dessus + voilà comme ça + deux trente quatre pour trente cinq deux trente quatre trente cinq + on a 
quatre cinquante neuf + six quarante six pour cent cinq + cent cinq on a six quarante six et pour cent 
trente cinq on a // huit quarante quatre c’est bon là pratiquement 

Objet de la discussion : L’écriture de la réponse concernant l’explication de la démarche suivi 
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Partie 1-Activité 2 

Le document ci-joint représente les positions successives d’un skieur dont les positions ont été 
repérées à intervalle de temps constant. 
1°. Le skieur parcourt la boucle de 11 km en 32 min. Calculer sa vitesse moyenne en km/h. 
2°. Indiquer comment le document permet de savoir en quelles portions de la boucle le skieur est allé 
plutôt vite ou plutôt lentement. 
3°. En vous aidant du modèle du mouvement d’un solide, représenter par un vecteur la vitesse du 
skieur (sans vous soucier de la valeur de cette vitesse) lorsqu’il est passé aux points A et B. On 
supposera qu’au voisinage de ces points la piste est horizontale. 

Episode 1  

Etape 1 

 
N  le document ci-joint représente les positions successives d’un skieur dont les positions ont été 
repérées à intervalle de temps constant le skieur parcourt la boucle de 11 km en 32 mn calculer sa 
vitesse moyenne en kilomètre heure++ attend je commence à convertir / on change mètre seconde en 
kilomètre heure (Il prend sa calculette) donc kilomètre heure on va changer 32 minutes en heure/ 
écoute il a 22 kilomètre heure (!)  c’est bon 22 kilomètre heure pour un skieur au fond (?) j’ai pas une 
idée 
L  c’est pas réel 
N c’est pas réel  on fait ski au fond  
 
Objet de la discussion :  le calcul de la vitesse moyenne 
N : La vitesse moyenne est la distance divisée par la durée mise pour parcourir cette distance 
N : La conversation mm/s=… m/s 
N : ∆v = ∆x/∆t 

Etape 2 

N : Il faut couper coller j’ai déjà calculer la vitesse c’est 22 kilomètre heure vitesse moyenne  on ne 
prend pas en compte  les accélérations / le résultat exact 20 virgule 75 kilomètre heure / la vitesse 
moyenne 
L  t’es sûr que en kilomètre heure  
N hi ( ?) 
L Tu l’as converti ( ?) 
N Ouais 32 minute ça fait zéro 53 heure 
L  Fait 66 divisé par trente deux 
N  66 ( ?) Attend attend qu’est ce que tu fais ( ?) (L prend la calculette) c’est ex + pourquoi 66 ( ?) + 
pourquoi ( ?) /  pourquoi 66 ( ?) 
L  non c’est 660 
Objet de la discussion :  le calcul de la vitesse moyenne 
L,N : La vitesse moyenne est la distance divisée par la durée mise pour parcourir cette distance 
L,N :  La conversation mm/s=… m/s 
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L,N : ∆v = ∆x/∆t 
N : La vitesse moyenne ne rend pas compte de ce qui se passe à chaque instant entre le début et la fin 
de trajectoire 
 

Episode 2 

Etape 1 

 
N indiquer comment le document permet de savoir en quelles portions de la boucle le skieur set allé 
plutôt vite ou plutôt lentement /le problème on voit pas grandes choses/  eh ben départ on a vu que le 
skieur va plutôt vite les points moins espacées tout simplement (5s) il est quand même fort (10s) 
départ\ 
Objet de la discussion :  la variation de la vitesse du skieur 
N : aller plutôt vite est parcourir plus de distance à l’intervalle de temps régulier 

Etape 2 

N :  c’est bien le coin là quant ils ont pris là ( :::)  
P :  l’intervalle de temps constant  
N :  ouais c’est celui-là (?) (il montre sur le schéma le coin dont il parle) 
P :  ouais je peux précisé ça 
Objet de la discussion :  la compréhension du schéma 

Etape 3 

L :  il y a 32 point ça sera (inaud.) on va voir 32 croix  
N :  t’as compté 32 points (?) un deux trois   
L :  non mais l’intervalle de temps réguliers 
N : non je ne sais pas à l’intervalle de temps réguliers ça peut-être toutes les trois secondes peut être  
toutes les minutes 
L : ouais toutes les minutes 
Objet de la discussion : la compréhension du schéma et l’énoncé 

Etape 4 

N :  on a photographié voyons il est enfin il est déterminé par sa position donc si c’est plus je dirai 
c’est-à-dire que il a fait petit distance en plus de temps (inaud.) 
L :  non petit distance en même temps  
N :  petit distance en même en ( :::)  plus de temps 
L :  autant de temps 
N :  en autant de temps // en fait y a des grands croix (inaud.) sinon il descend 
Objet de la discussion : la variation de la vitesse du skieur 
N,L : aller plutôt vite est parcourir plus de distance à l’intervalle de temps régulier 
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Episode 3 

Etape 1 

P : vous avez le texte du modèle sous les yeux ( ?) voilà la longueur de la flèche n’est pas précise 
parce qu’on n’a pas le moyen de faire préciser par contre par contre tout le reste le point d’ap=  le 
point de départ  si je puis dire le vecteur vitesse dû représenté sa direction et son sens ils sont 
indiqué et dictée par le modèle donc vous devez faire fonctionner ce modèle pour répondre à la 
troisième question (N et L lisent le texte du modèle) 
L : il est où AB là (?) 
N : il est là  (N regarde P et L regarde le document) 
P : vous avez une réponse finalement (?) 
E : (inaud.) 
P : voilà et ben oui  
E : (inaud.) 
P : tout simplement puisque l’une des flèches qui est plus long que l’autre contenu des croix 
E: l’un (inaud.) 
P : voilà tout simplement je ne pose pas des questions très compliquées  
L : c’est quoi (?) 
N : j’ai pas suivi moi 
P : je vais être très approximativement dessiner à partir de la courbe qui est en bas c’est presque 
horizontal   rectiligne les points relativement éloignés c’est que j’appelle une tangente c’est une 
droite qui on va dire gros entre guillemets vous connaissez l’expression de tangente (?) 
N : him 
P : et alors qu’est qui vous arrêt (?) La tangente ici elle est pratiquement confondu avec la 
trajectoire parce que la trajectoire est rectiligne vous êtes d’accord ( ?) (inaud.) voilà la vitesse elle 
est ici au point A le point sur la trajectoire la direction vous a donné par la tangente à la trajectoire 
le sens vous a donné par le sens du mouvement tout simplement 
N : c’est facile
P : vous dessinez directement sur le schéma de circuit 
N : c’est ça  
Objet de la discussion : P explique la représentation vectorielle de la vitesse, les élèves ont copié 
sur leur feuilles  
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Partie 1- Activité 3  

Vous disposez de plaques homogènes de différentes formes. 
1°. Lancer la plaque rectangulaire en la faisant tourner sur elle-même . 
a) Quel point choisiriez-vous pour décrire le plus simplement possible le mouvement de l’objet ?  
b) Placer une première pastille autocollante sur la plaque pour matérialiser sa position, en placer une 
seconde en un autre point. 
c) Décrire et représenter la trajectoire du premier point choisi. Décrire le mouvement de l’autre point.  
Quelles informations perd-on sur le mouvement de l’objet en se limitant au mouvement du premier 
point ? 
(....)  
2°. On s’intéresse maintenant à la plaque de forme quelconque. Répondre par écrit à la question a) 
avant de faire l’expérience. 
a) Quel point choisiriez-vous pour décrire le plus simplement possible le mouvement de l’objet ? 
Indiquer ce qui vous incite à choisir ce point. 
b) Faites l’expérience de façon à vérifier si votre choix était le bon. 
 

Episode 1  

Etape 1 

P : voilà trouver est-ce qu’il y a un point de ce solide qui dans le mouvement qui sera plus simple que 
le mouvement des autres (?)  
N : le centre de gravité 
Es : le centre de gravité 
P : voilà le centre de gravité vous avez tous tu peux me( ::) comment tu l’a trouvé (?)  
E : ben c’est dans le centre 
P : comment tu trouvais le centre (?) 
E : on trace les diagonales 
N : oui le centre de gravité parce que si elle tourne elle tourne autour d’un point.  
P : il va tracer les diagonales donc je te ferai coller un œile que j’ai perdu il va matérialiser le centre de 
gravité par un œilé et il va jeter la planche après on va voir tu es responsable pour tout le groupe –deux 
élèves réalisent l’expérience- parce que on va sauter quelque questions je finirai couper les questions 
demain la deuxième question vous pouvez commencer à répondre quel est le point qui correspondra à 
une planche cette fois découper comme ça ( ?) voilà je vous donnerai quelques une comme ça quel est-
le point et puis je vous donne un oeilé vous le mettez partagez ça 
Objet de la discussion : Le centre de gravité  
N : Le mouvement du centre de gravité est plus simple que le mouvement des autres points 
N : L’objet tourne autour du centre de gravité 

Etape 2 

N décrire.. 
L comme ça 
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N ben la trajectoire qu’il a fait elle est comme ça non ( ?)  
L attend  
N de toute façon c’est ce qu’on a perdu c’est le mouvement des extrémités  
L non la trajectoire qu’on a perdu c’est le mouvement de la rotation 
N ouais 
L dans tout le truc quand tu représente par un point c’est le mouvement de la rotation tu perd  
N ouais c’est le mouvement propre à l’objet exactement parce que il a  il peut tourner ouais c’est ça en 
fait   
L parce que\  
N l’année dernière en plus c’est ce qu’on avait dit  
L le seconde point si tu la place à  l’autre côté tu va le voir tourner en plus de faire sa courbe donc ça 
fait   
N (inaud.) 
L si tu le pic  
N ça fait ça tac donc décrire et représenter\ 
L ey si par exemple tu veux tourner la planche comme ça par terre le point de milieu tu vas voir une 
effet statique en plus que l’autre point tu vas voir qu’il tourne sur lui-même  
N défile dans le temps avec un schéma tant qu’il y aura mouvement comment s’appelle( ?) 
L sinus 
N non non non 
L sinusidail comme-ça 
N oui voilà avec un mouvement assez propre avec l’autre il aura une trajectoire tout droite ou courbé  
L il faut décrire le mouvement de l’autre point  
N le mouvement du point de centre de gravité est un mouvement de courbe  
L hi 
N attend c’est qu’il faut dire  
L mais c’est alaise  
N et oui c’est possible que il\ 
L non un mouvement en courbe et rotatif  le mouvement déjà en rotation   
N non mais pour le premier le centre pour le premier point choisi c’est le centre de gravité je suis 
désolé c’est pas là/ un mouvement en courbe 
L déjà on demande décrire la trajectoire d’un premier point 
N ouais 
L c’est une courbe 
N ouais voilà le premier point la trajectoire 
Objet de la discussion : la trajectoire de l’objet 
L,N : L’objet tourne autour du centre de gravité 
L : Quand on représente l’objet par le centre de gravité on perd le mouvement de rotation 
N : Quand on représente l’objet par le centre de gravité on perd le mouvement propre à l’objet 
 

Episode 2 

Etape 1 

N : passe-moi la planche  
L : où est-ce qu’il ça viendra –il montre un point sur la planche- 
N : non c’est facile parce que le point il est là 
L : non parce que il manque ça 
N : eh ben c’est pas grave  
L : ouais ça sera rien  
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N : regarde si on avance (inaud.) on va prendre le centre (il trace les diagonales avec les doigts) 
Objet de la discussion : le centre de gravité  
N : Le centre de gravité se trouve au milieu de l’objet 
N,L : Le centre de gravité se trouve dans le centre géométrique de l’objet même si il manque un 
morceau 
 

Etape 2 

N : ça fait ça en fait on a une figure originale même si un morceau qui manque on prend le centre de 
gravité de figure qui y avait avant  
P : oui  
N : le manque il n’est pas assez important pour que ça change trop  
P : peut être que tu peux dire pour celui-là mais c’est pas le cas pour tous 
Objet de la discussion : la centre de gravité de l’objet 
N : Le centre de gravité se trouve dans le centre géométrique de l’objet 
N : Le centre de gravité se trouve dans le centre géométrique de l’objet si la forme de l’objet n’est pas 
très loin de la forme originale de l’objet 
 
 

Etape 3 

P : à deux élèves :  lancez la planche la façon que vous voyez l’oeilé est-ce que vous arrivez à voir (?) 
N : Où là là  elle a une trajectoire elle a la trajectoire d’un point il ne bouge pas celui / au centre 
Deux élèves de la classe font l’expérience et Net L les regardent. 
Objet de la discussion : la trajectoire de l’objet 
N : La trajectoire de l’objet est celle du centre de gravité  
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Partie 1-Activité 4  

Le document joint représente l'enregistrement (pendant quasiment un tour) des positions successives 
d'une règle vue de dessus et fixée en un point O. Les positions successives de deux points P1 et P2 de 
cette règle ont également été représentées, ainsi que leur trajectoire. 
 
1°. Mouvement du point P1 
a) Représenter le vecteur vitesse du point P1 lorsque la règle est dans la position 4 puis lorsque la règle 
est dans la position 6 (on choisira une échelle appropriée pour passer de la valeur de la vitesse à la 
longueur du vecteur). 
b) Qualifier, en justifiant à partir du texte du modèle, le mouvement du point P1. 
c) En accord avec le professeur, compléter le modèle du mouvement de rotation autour d’un axe fixe. 
d) Donner d'autres exemples de mouvements de ce type. 
2°. Représenter le vecteur vitesse du point P2 lorsque la règle est dans la position 4 puis lorsque la 
règle est dans la position 6 (on gardera la même échelle). 
3°. A l'aide du modèle,et à partir de vos mesures, calculer :  
- la vitesse angulaire du point P1 lorsque la règle est dans la position 4. 
- la vitesse angulaire du point P2 lorsque la règle est dans la position 4. Ce résultat était-il prévisible ? 
 
En vous aidant de la relation entre l’arc et l’angle, trouver quel lien existe entre la valeur de la vitesse 
v et la valeur de la vitesse angulaire ω, pour un point donné. Compléter le modèle. 
 

Episode 1  

Etape 1  

N : alors la vitesse du point P1/ la position six (il trace la tangente dans la position six) 
L : t’as pas fait position quatre ( ?) (il trace la tangente) 
N : hi ( ?) 
L : position quatre t’as rien tu fais la tangente  
N : oui / position quatre position six (il trace la tangente dans la position quatre) 
Objet de la discussion :  la représentation vectorielle de la vitesse 
N,L : La direction de la flèche est représentée en prenant la tangente 

Etape 2  

N : on va mesurer 
L : position quatre position six […] 
N : la durée c’est quarante millisecondes // la distance ça fait deux virgule trois centimètres 
L : attend attend j’ai ( :::)  
N : toujours en centimètre secondes ( ?)  (lit l’énoncé) donc 40 millisecondes  
L : […](il mesure la distance) ouais deux virgule trente on va prendre 
N : ouais +  
L : zéro zéro huit le temps 
N : him 
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L : il y a deux  
N : vingt huit virgule soixante quinze soixante quinze centimètre seconde (il fait le calcul) 
Objet de la discussion :  le calcul de la vitesse 
N,L : On trouve la distance en mesurant la distance entre les deux positions qui se trouvent plus près 
de ce point 
N,L : On calcule la vitesse d’un point en divisant la distance par le temps 

Etape 3  

N : bien l’échelle 
L : l’échelle on prend 
N : un centimètre est égale dix centimètres seconde comme tout à l’heure très bien (inaud.) comme 
tout à l’heure ça fait deux virgule huit centimètre à partir du point celui-ci 
Objet de la discussion :  la représentation vectorielle de la vitesse 
N,L : La longueur de la flèche représente la valeur de la vitesse 

Etape 4  

P : je vais contrôler si les vecteurs c’est bien représenté en direction en sens d’ailleurs en longueur  
N : dans ce sens là –il fait un mouvement avec le doigt- 
L : eh ben la position quatre la position six  
N : ouais donc 
L : le sens inverse les aiguilles d’une montre on a dit deux virgule – il mesure la distance- 
Objet de la discussion :  la représentation vectorielle de la vitesse 
N,L : Le sens de la flèche représente le sens du mouvement 

Etape 5 

N : la distance je suppose qu’elle est deux virgule trois c’est pareille ah non (!) (il mesure deux fois) 
non c’est deux virgule huit attend je me suis fondrais 
L : de quoi (?) 
N : deux virgule huit centimètres c’est pas deux virgule trois 
N : ça fait trente cinq  
L : pile (?) 
N : trente cinq centimètre ouais pile 
L : donc ça fait trois et demi 
N : bien l’autre deux virgule huit aussi (?) 
L : attend-moi attend-moi je t’ai dit 
N : donc ça va donner pareille 
Objet de la discussion :  le calcul de valeur de la vitesse 

Etape 6 

L : et l’autre ( ?) attend je vais le faire moi-aussi 
N : c’est la même chose je t’ai dit 
L : je vérifie tient voilà  
N : vérifie si tu veux 
L : deux huit tient d’ailleurs c’est l’air de partout deux virgule huit 
N : je t’ai dit le mouvement il est( :::) il est\ 
L : circulaire uniforme 
N : voilà c’est ce que je voulais dire 
Objet de la discussion : le type du mouvement 
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L,N : Dans un mouvement circulaire uniforme le point de l’objet parcourt la même distance en même 
temps  

Etape 7 

L : attend deux secondes s’il te plait mais y a c aussi 
N : mais c c’est expliqué  
L : non c’est b justifié  
N: a b c 
L : il faut compléter le modèle 
N : en accord avec le professeur compléter le modèle du mouvement du rotation ah ben donc il faut 
mettre une règle de plus quoi 
L : mais il est fini là presque 
N : mais normalement on va le mettre un peu là-dessus avec un peu de chance 
L : ouais c’est ça deux virgule neuf 
N : ouais deux virgule neuf (inaud.) on va le faire 
L : attend on va demander 
N : quand même je peux compléter le cercles 
L : attend (il complète le cercle) mais deux secondes attend 
Objet de la discussion : la compréhension d’énoncé concernant « en accord avec le professeur 
compléter le modèle du mouvement du rotation » 

Etape 8 

L : monsieur là ici en accord avec le professeur 
P : oui ça 
L : compléter le modèle du mouvement 
P : voilà ça on va se faire ensemble 
L : ben il faut compléter ça simplement parce qu’il\ 
P : non non non le modèle du mouvement c’est à dire que je vais vous donner une définition que vous 
allez insérer dans le modèle à la dernier page de votre 
N : him 
P : le mouvement de P1 seulement comment tu l’appellerais  

L : il est circulaire uniforme 

P :voilà et le mouvement du solide de la règle que on a fait tourner c’est le mouvement de rotation on 
va définir donc c’est ce qu’on appelle une rotation 
Objet de la discussion :  la compréhension d’énoncé concernant « en accord avec le professeur 
compléter le modèle du mouvement du rotation » 

Etape 9 

L : ey on a on a oublié le d à faire 
N : c’est quoi ( ?) là d c’est vrai 
L : ouais on a oublié le d 
N : c’est quoi ( ?) 
L : donner des exemples de mouvement de ce type  
N : un mouvement de ce type est une roue de vélo  
L : oui mais y a autres avec un s c’est exemples avec un s donc il faut plusieurs 
N : toupie oui mais le mouvement il n’est pas uniforme 
Objet de la discussion : chercher les exemples du mouvement 
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Etape 10 

L : monsieur monsieur pour les exemples y a une raison que le mouvement  soit uniforme 
P : pas obligatoirement il faut préciser\
L : donc une roue de vélo ça va une roue de vélo toupie ça va ( ?) 
P : voilà oui mais( :::) quand même c’est qui est particulier ici c’est un axe fixe mais le roue de vélo 
quand même au moins que tu fasse tourner  
L : mais sinon comme le référentiel si on se place sur le vélo ça devient bien fixe  
P : il faut préciser 
L : d’accord ( ?) référentiel en haut  
N : l’axe de vélo l’axe de la roue en sous entendu et le toupie ça sera toupie le centre de toupie 
L : on va faire/ t’as mis quoi (?) l’axe (?) 
N : l’axe de la roue du vélo l’axe de vélo je pense que ça suffit 
Objet de la discussion : chercher les exemples du mouvement 

Episode 2  

Etape 1 

N : qualifier en justifiant à partir du texte du modèle, le mouvement du point P1 on va le dire circulaire 
uniforme il faut peut être plus sérieux non (?) (lit le texte du modèle) 
L : de quoi ( ?) Qualifier en justifiant à partir du modèle ben si justement tu le dis  
N : on va dire il est circulaire uniforme tout simplement c’est ce qu’on\  
L : oui mais il faut prouver il est circulaire parce que il est en forme cercle et puis il est uniforme parce 
qu’il parcourt\ 
N : il a la même vitesse  
L : la  la même distance en même temps à la même vitesse   
N :  à la même vitesse + (il écrivent la réponse)  il est circulaire […] il est uniforme 
L : car la trajectoire forme un cercle t’as dit (?) 
N : la vitesse ee voilà ensuite grand deux   
Objet de la discussion : la justification du type du mouvement 
L,N : Le mouvement du point est circulaire quand sa trajectoire est un cercle 
L,N : Dans un mouvement uniforme la vitesse de l’objet ne varie pas 

Etape 2 

N : il faut faire P2 maintenant / représenter le vecteur vitesse du point P deux - chuchoter- c’est 
pareille que tout à l’heure là normalement il doit aller plus vite parce que la distance est plus long ça 
sera bien que le prof explique comment ça marche un différentiel d’une voiture en fait parce que tout 
simplement ça va plus vite en se réduisant (inaud.) non ( ?) 
L : qu’est-ce que tu dis ( ?) 
N : quatre virgule quatre centimètres 
Objet de la discussion : La représentation du vecteur vitesse en point P2 
N : La représentation vectorielle est pareille (sauf la valeur) pour tous le points de l’objet (pour un 
objet qui fait un mouvement de rotation) 
N : La vitesse du point qui est plus loin de l’axe va plus vite 

Etape 3 

N : j’ai mesuré combien tout à l’heure  
L : quatre et démi 
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N : quatre quatre 
L : ah bon quatre quatre fait voir 
N : ça fait 55\ (il fait le calcul) 
L : non quatre trois attend je vais regarder sur son truc quatre trois ouvre tes yeux 
N : quatre trois  
L : voilà 
N : on a passé de 55 à 53,75 
Objet de la discussion : la mesure de la distance et le calcul de la vitesse 

Etape 4 

L : donc combien t’as dit ( ?) cinquante trois soixante quinze 
N : D sur t d sur t soixante quatre 
L : ça fait quatre virgule trois d’autre aussi ( ?)  ben oui c’est uniforme  
N : c’était quatre virgule trois centimètres zéro zéro huit donc cinq virgule trois cinq virgule quatre on 
va dire –il trace le vecteur- 
L : combien t’as dit cinq virgule quatre 
Objet de la discussion : le calcul de la vitesse 
L,N : On trouve la distance en mesurant la distance entre les deux positions qui se trouvent plus près 
de ce point 
L,N : On calcule la vitesse d’un point en divisant la distance par le temps 

Episode 3 

Etape 1 

N : et voilà maintenant il faut calculer le radian (il lit l’énoncé) 
L : attend deux secondes deux secondes s’il te plait 
N : ouais parce que on a le même angle ici et ici 
L : attend qu’est-ce que tu veux voir 
N : les résultats pourquoi c’était prévisible les résultats (?) parce que de toute façon\ 
L : la vitesse angulaire elle est plus grand non ( ?) 
N : parce que la vitesse elle est pour celui-là et celui-là / parce que l’angle c’est le même 
L : attend attend c’est quoi ça (?) l’angle de cos\  il faut calculer l’angle (il lit le texte du modèle) 
N : moi je te dit que cette vitesse là et cette vitesse là avec la même vitesse angulaire parce que c’est le 
même angle 
L : ah ouais ouais attend c’est ça la vitesse angulaire c’est bon alors on exprime en radian par seconde/ 
moi j’ai en truc en radian allez tu vient voilà 
N : mais après tu divises par pi 
L : ben oui 
N : maintenant tu prend n’importe quelle position de toute façon toutes les mêmes  
L : attend il faut calculer quoi (?) il faut prend cette angle là (?) 
N : attend attend (il lit texte du modèle) 
Objet de la discussion : La vitesse angulaire 
N : La vitesse angulaire du points sur un objet est le même  
L : L’unité de vitesse angulaire s’exprime en radian par seconde 
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Partie 2-Activité 1 

 
1. Lancer le médecine-ball à la verticale et le rattraper. 
 Repérer et noter le (ou les) moment(s) où vous exercez une action sur le médecine-ball, préciser 
chaque fois dans quelle direction et dans quel sens s'exerce cette action sur le médecine-ball. 
 
2. Repérer différentes phases dans le mouvement du médecine-ball et les décrire (on se contente 
d’étudier le mouvement de son centre). Pour chacune des phases, préciser comment varie la valeur de 
la vitesse du médecine-ball. 
 
3. On s'intéresse à la phase de lancer du médecine-ball (tant que les mains sont en contact avec le 
médecine-ball). 
a) Faire le diagramme médecine-ball interactions. 
b) En vous aidant de vos sensations, faire le schéma des forces qui s'exercent sur le médecine-ball (on 
ne demande pas d'utiliser une échelle précise mais on indiquera les différences éventuelles d'intensité 
des forces par des longueurs différentes). On pourra négliger les frottements de l'air et représenter le 
médecine-ball et son centre d’inertie. 
c) Indiquer sur un autre schéma la direction et le sens du vecteur vitesse durant cette phase. 
d) Indiquer comment évolue la valeur de la vitesse durant cette phase. 
 
4. Compléter le tableau ci-dessous en répondant aux mêmes questions pour les trois autres phases du 
mouvement du médecine-ball. 
 Lancer Ascension Descente Réception 
 
Représentation des 
forces 

 
 

   

 
Représentation de la 
vitesse 

 
 
 

   

Variation de la valeur 
de la vitesse  
(augmente, diminue ou 
reste constante) 

    

 
5 )  Conclusion : en utilisant la partie « somme des forces » du modèle, répondre à la question 
suivante : parmi les liens proposés ci-dessous entre la somme des forces exercées et le mouvement, 
indiquer celui (ou ceux) qui vous semble(nt) en accord avec le tableau. 
La somme des forces est liée 
    au sens de la vitesse. 

 à la valeur de la vitesse. 
 au changement de sens de la vitesse. 
 à la variation de la valeur de la vitesse. 
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Episode 1 

Etape 1 

L : repérer et noter les moments où vous exercez // t’as vu la première question  
N : quoi (?)  quelle partie (?)  
L : où vous exercez une action sur le médecine-ball donc c’est au départ pour lancer on met une force 
vers le haut [ 
N : [ouais après  
L : pour le rattraper on exerce une force vers le bas 
N : mimim non une force vers le haut quand on le rattrape une force toujours vers le haut 
L : - il fait l’expérience- vers le haut comme ça - il fait l’expérience-  
N : ouais mais quand on le rattrape tu exerces une force vers le haut aussi     
L : mais tu amortis – il fait l’expérience- 
N : ouais bon –il prend le médecine-ball- tu fais –il fait l’expérience- je suis désolé je bouge pas  
L : quand tu fais ça tu bouges- il fait l’expérience-  
N : ouais mais ouais 
Objet de la discussion : les moments où ils exercent une action sur le médecine-ball / le sens de la 
force exercée pendant la phase de lancer / le sens de la force exercée pendant la phase de réception 
 
Il y a deux moments qu’il exerce une action sur le médecine-ball, lancer et rattraper 
 
L, N : Si il y a deux objets qui sont en contact, l’un des ces objets exerce une force sur l’autre objet 
L, N : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A 
sur B 
 
C.L.  
L : Exercer une action ⇒ mettre une force/ exercer une force 
C.M.M. 
L,N: Exercer une action ⇒ Lancer et rattraper 

Etape 2 

P : vous pouvez mettre dans quelle direction et dans quel sens vous exercez l’action direction et sens 
voilà 
N : verticale vers le haut 
L : him him 
Objet de la discussion : La direction de l’action exercée pour la lancer et la réception 

Etape 3 

L : il y’en a un autre de(::) de moment où on le chope  
N : premier partie 
L : o o o 
N : quoi (?) 
L : y’en a un autre le moment où on le chope  
N : hi 
L : c’est à l’arrêt au moment de lancer après au moment de la réception on le chope 
N : ouais mais pof c’est\ 
L :  il faut détailler aussi 
L’objet de la discussion :  Pour L la réponse est n’est pas complète, il tire l’attention de N au sujet de 
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la phase de réception, N n’a pas écrit la direction et le sens de l’action exercée. 
 

Episode 2 

Etape 1 

N : donc il fait un mouvement rectiligne et il retombe  
L : mais il faut définir les parties aussi il y en a quatre c’est endroit   
N : ouais ah ouais on l’a fait ça y’est  l’année dernière   
L : oui  
N : ils veulent l’accélération décélération arrêt accélération arrêt  
L : hi 
N :cinq parties accéler= montée accélération [ 
L : [tient  (L donne la balle à N)  
N : montée accélération arrêt ça fait deuxième partie redescend et décélération 
L : repérer les diffé[ pourquoi t’as mis premier partie (?) non en quatre partie ( ?) 
N : him 
L : attends attends un peu/ repérer les différentes phases on a quoi (?)  lancé la montée la descente[ 
N : [l’arrêt et la descend / la descente et la réception regardes – il écrit la réponse- (3s) l’arrêt et la 
descend (2s) quatrième partie la réception / 
L’objet de la discussion :  la description du mouvement de m-b 
Il y a l’accélération décélération arrêt accélération arrêt / montée accélération arrêt ça fait deuxième 
partie redescend et décélération ⇒  
N : Le mouvement rectiligne est de suivre une trajectoire droite 
N : Le mouvement rectiligne est de suivre une trajectoire droite 
N : Accélération est d’aller plus en plus vite  
N : Décélération est d’aller de moins en moins vite  
N : L’arrêt est d’être immobile  
N : Accélération est d’aller plus en plus vite  
 
 

Etape 2 

N : on avait fait ça l’année dernière aussi 
L : on n’avait pas mis cinq (?) 
N : si tu considères que l’arrêt c’est une partie (?) 
L : ben l’arrêt y a presque plus de (::) [ 
N : [ben l’arrêt\ 
L : [c’est pas les mêmes forces 
N : [c’est pas c’est pas les mêmes forces de (inaud.) / ça diminue 
L : ouais les deux trucs elles se compensent  
N : voilà + c’était dans le modèle l’année dernière 
L : donc on a combien (?) quatre partie quand même (?) 
N : si un objet (inaud.) la force est nulle 
L : t’as mis quoi dans quatre parties (?) 
N : l’arrêt la descente l’arrêt/ partie témoin comment on peut dire court 
L’objet de la discussion :  la description du mouvement de m-b 
L,N : Les objets acquiérent une « force » grâce à une action sur eux. 
L,N : La force acquis diminue pendant le mouvement 
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L,N : La force exercée par la Terre sur un objet est un vecteur toujours dirigée vers le bas. 
 

Episode 3 

Etape 1 

L : alors les forces/ la force de la main [ 
N : [je peux finir je suis en train de lire  
 
L’objet de la discussion : Les forces exercées sur la balle  
La force de la main exerce une force sur la balle⇒ 
L : Si il y a deux objets qui sont en contact, l’un des ces objets exerce une force sur l’autre objet 

Etape 2 

L :  mais sauf  sauf que oui la force de la force du  (4s) il faut faire la force de la main plus grande 
N : c’est ce que j’ai fait / non il ne faut pas faire la force de la main plus grande\ 
L : si 
N : il faut faire la Terre plus petite 
L :  superbe ouais  
 
Il y a deux forces qui s’exercent sur la balle, la force de la main, la force de la Terre ⇒  
L,N : Si il y a deux objets qui sont en contact, l’un des ces objets exerce une force sur l’autre objet 
L,N : La Terre exerce une force sur l’objet 
 
L’intensité des forces exercées sur la balle, la force de la main est plus grande que la force de la Terre 
⇒ 
L,N : Si il y a un mouvement, (ou une vitesse) les forces qui s’exercent sur l’objet se compensent pas 
L,N : Si il y a un mouvement, la force exercée dans le sens de mouvement est plus grande que l’autre 
 
Ou 
L,N : Pour les deux forces (unidirectionnelle) qui s’exercent sur l’objet, l’intensité de la force qui 
s’exerce sur l’objet dans le sens du mouvement est plus grande que celle de l’autre force 
 

Etape 3 

L : attend il nous demande après indiquez sur un autre schéma la direction et le sens du vecteur vitesse 
durant cette phase / ben tu dis la force de la main c’est verticale vers le haut la force la force de la 
Terre c’est vertical vers le bas  
N : il nous demande  
L : quoi (?) qu’est-ce qu’il y a (?) alors où je me suis burré (?) je dois peut être mettre là le truc 
Objet de la discussion :  La malcompréhension du Ludovic, dans la question il s’agit de la 
représentation vectorielle de la vitesse 
 
L : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur B 
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Etape 4 

N : il faut le faire en continue (?) 
L : him him c’est parce que tu confonds avec l’autre 
Objet de la discussion : la représentation vectorielle de la force exercée par la Terre 
 
(il faut le faire en continue), tu confonds avec l’autre ⇒ 
L,N : L’interaction à distance est représentée par une double flèche en pointillés 
L : La force est représentée par une flèche en traits pleins à la fois pour représenter l’interaction à 
distance et de contact 
 
 

Episode 4 

Etape 1 

L : alors comment t’as représenté (?) c’est pas comme ça la représentation des forces on ne demande 
pas faire un truc des interactions 
N : -il gomme- alors je vais le refaire 
Objet de la discussion : la représentation vectorielle de la force 
 
C’est pas comme ça la représentation des forces ⇒  
L : L’interaction à distance est représentée par une double flèche en pointillés  
L : La force est représentée par une flèche en traits pleins à la fois pour représenter l’interaction à 
distance et de contact  
 

Etape 2 

N : représentation de la vitesse c’est quoi (?)  gv ( ?) 
L : et ouais  
N : la variation de la vitesse plus moins plus zéro 
L : non elle diminue à la fin  
N : elle diminue (?)  
L : comme début elle était elle était nulle elle augmente (3s) voilà 
Objet de la discussion : La variation de la valeur de la vitesse 
Pour L La variation de la vitesse est plus moins plus moins / pour N la variation de la vitesse est plus 
moins plus zéro après la variation de la vitesse est plus moins plus moins 
 
 

Etape 3 

P : est-ce que vous êtes en train de me dire ce que vous si vous exercez une force moins intense sur le 
médecine-ball que fait alors dans ce cas là dites-moi bien la vitesse de médecine-ball 
N : il ralentis 
P : est-ce qu’il ralentis (?) 
N : il est freiné du moins 
P : si il est freiné on peut dire qu’il ralentit un peu (:) 
E : on exerce toujours le même force en sens contraire forcement ça va ralentir  
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N : ouais mais c’est le problème si c’est qu’on prend un point la force est plus grande normalement il 
doit monter  
Objet de la discussion : Les  intensités de forces exercées pendant la phase de réception 
N : Si les forces qui s’exercent sur l’objet ne se compensent pas, l’objet fait un mouvement dans le 
sens de la force exercée plus intense 
N : à ajouter 
 

Etape 4 

P : si vous arrivez à être d’accord si j’exerce une force très peu intense un vecteur faible longueur est-
ce que vous pensez que je vais le ralentir (?) 
L : non  
N : elle se stabilise sa vitesse 
L : non c’est plus faible que le poids si elle est égale au poids tu vas stabiliser si il pèse trois kilos tu 
exerce trois kilos tu vas stabiliser tu pourra=il pourra pas accélérer il pourra pas ralentir il fait un 
mouvement rectiligne uniforme  
Objet de la discussion : Les  intensités de forces exercées pendant la phase de réception 
L : Si les forces qui s’exercent sur l’objet se compensent l’objet fait un mouvement rectiligne uniforme
 N : à ajouter 
 

Episode 5 

Etape 1 

L : tiens donc on va regarder le truc alors en utilisant la partie somme des forces  
N : je comprends pas ce qu tu voulais faire  
L : pour qu’on=parce qu’ils disent répondre à la question c’est (:) en accord avec le tableau donc il 
faut bien avoir le tableau sous les yeux (8 secondes) j’en suis sûr maintenant tu es un Stephan Noir 
(15s) avec le tableau la somme des forces  
N : la somme des forces –lit le texte du modèle- 
L : tient regarde ici ça monte la c’est sera vrai pour la d à la variation de la valeur de la vitesse sauf 
que  
N : (inaud.) 
L : ici c’est faux ici c’est vrai ici c’est faux donc j’ai dirais c’est pas c’est pas le d  
N : him au sens de la vitesse  
L : au sens de la vitesse/ sens non parce que là c’est comme ça elle sera là  
N : la valeur de la vitesse 
L : et là y a rien et là ça descends à la direction ça dit rien au changement de la sens de la vitesse/ 
changement de sens j’en sais rien peut être/ la valeur de la vitesse non regarde  
N : hi 
L : la valeur de la vitesse là c’est logique parce que ça doit être zéro la valeur de la vitesse là ça doit 
descendre et là elle monte/ c’est se trouve c’est le changement de sens en fait j’en sais rien du tout on 
peut dire c’est le changement de sens regardes toutes les autres y a toutes les arguments contre  
 
 
Objet de la discussion : La relation entre la somme de forces et la variation de la vitesse 
 
L,N : Il n’y a pas de lien entre la somme de forces exercées et la variation de la vitesse  
L,N : Il n’y a pas de lien entre la somme de forces exercées et la valeur de la vitesse  
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L,N : Il n’y a pas de lien entre la somme de forces exercées et le sens de la vitesse  
L : Il y a un lien entre la somme de forces exercées et le changement de sens de la vitesse 
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Partie 2- Activité 3  

 
On lance maintenant un petit véhicule roulant accroché à un fil. Le fil est d'abord détendu puis se tend. 
On néglige les frottements. 
1. Faire un schéma des forces qui s'exercent sur le véhicule : 
- avant que le fil soit tendu : 
- après que le fil soit tendu. 
2. Étude du mouvement 
Décrire les deux phases du mouvement. 
 
Un logiciel de simulation a permis de tracer la trajectoire et différentes positions du véhicule à des 
intervalles de temps réguliers. Les frottements n'ont pas été simulés. Le résultat est fourni ci-dessous. 
L’échelle est égale à 1 et la durée entre deux positions successives est de 64 ms. 
 
3. Tracer un vecteur vitesse du véhicule en un point de la première partie de trajectoire. 
4. Tracer deux vecteurs vitesse en deux points différents de la deuxième phase de la trajectoire. 
5. Somme des forces et mouvement 
Le logiciel de simulation permet de tracer précisément la vitesse en chaque point. Le résultat est fourni 
dans le document distribué. 
a) Tracer à partir de la position 6, le vecteur "variation de vitesse" ∆v entre les  positions 5 et 7 : ∆v = 
v7 - v5
b) Indiquer le sens et la direction du vecteur "somme des forces" à la position 6. 
c) Comparer la direction et le sens des deux vecteurs "variation de vitesse" et "somme des forces" et 
vérifier que ceci généralise la conclusion de l'activité 1. 
 
 

Episode 1a 

Etape 1 

L : alors avant que le fil soit tendu  / la Terre  
 
Objet de la discussion : Les forces qui s’exercent sur le véhicule 
La Terre exerce une force sur la voiture ⇒  
L : La Terre exerce toujours une force sur les autres objets 

Etape 3 

L : alors le véhicule il est par terre  
A : on fait quoi là (?) on fait l’activité trois ::(?) 
L : le tout début [ 
A :                     [le un et le deux 
L : premièrement et deuxièmement jusqu’au :: les les trois petits points  
A : d’accord j’arrive  
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L : avant que le fil soit tendu  
A : les les autres exercices on les donne pas là (?) on les rend pas au prof (?) on rend pas ça (?) 
L : ça oui on va le rendre monsieur   
A : alors attends 
- 

Etape 4 

4- 33 :34 – 34 :12 
P : je crois qu’on perd du temps on va énumérer oralement quelles sont les forces qui s’exercent sur le 
système quand le fil n’est pas tendu combien de forces (?)  
Es : une 
L : le sol non (?) aussi  
P : quel est le mouvement de l’objet (?)  
L : circulaire  
E : il est tout droit 
P : si il n’y a pas des frottements (?) 
E : uniforme 
P : là on ne peut pas conclure parce que on a que deux positions 
A : ça ça c’est pourquoi ça (?) (il montre une feuille) 
P : si le système est soumis à aucune force ah pardon j’ai répondu à la question 
E : ouais il est soumis à aucune force 
P : ouais il est soumis aucune force puis que vous venez de me dire sa vitesse est constante/ qu’est-ce 
qu’on fait fonctionner comme eu ::h principe (?)   
L : [principe d’inertie  
Es : [principe d’inertie 
Objet de la discussion : les forces qui s’exercent sur le véhicule 
Il y a deux forces qui s’exercent sur le véhicule ⇒  
L : Quand un objet est en contact avec d’autres alors il exerce une force sur ces objets. 
Objet de la discussion : le mouvement de l’objet 
Le véhicule fait un mouvement un circulaire ⇒ 
L : Le mouvement circulaire est un cercle. 

Etape 5 

P  /donc arrêtez de discuter deux petites secondes on va répondre à la première question et je 
vous laisserai répondre à la partie qui suit après avant que le fil soit tendu vous mettez que le système 
est soumis à deux forces deux points et c’est comme ça que vous devez rédiger en TP ou en DS en DL 
d’ailleurs le système est donc soumis à deux forces la première est donc la force exercée par la terre 
sur le système l’autre c’est  
L par le fil  
P non avant que le fil ne soit tendu  
E c’est le sol 
L : ah oui   
P : le sol le support la première force c’est la force exercée par la terre sur l’eu :h système et la 
deuxième force c’est la force exercée par le support parce que c’est un plan irréaliste par le support 
toujours sur le système (3s) et représentez-les dans la foulée représentez ces deux forces (3s) vers le 
haut et puis ayez la précaution de les représenter à la même longueur ce que vous venez de me dire et 
même intensité si on s’en tiens à l’énoncé du premier principe alors vous les représentez pas sur le 
schéma que vous avez-vous les représentez sur le schéma j’ai laisse en pointillé  et le mobile (il écrit 
au tableau) 
Objet de la discussion : les forces qui s’exercent sur le véhicule 



 265

Le sol exerce une force sur le véhicule , le fil exerce une force sur le véhicule ⇒  
L : Quand un objet est en contact avec d’autres alors il exerce une force sur ces objets. 
Le fil n’exerce pas une force sur le véhicule ⇒  
On peut supposer que « même si un objet est en contact avec d’autres objets on peut negliger cette 
force » mais on n’a pas pris en compte 

Etape 6 

A   attends je ne comprends rien  
L   avant que le fil soit tendu l’objet il est par terre et quand il est par terre il repose sur le sol et c’est le 
sol qui fait une force sur lui et euh la Terre  
A   oui mais ça ça je comprends mais euh je ne sais plus comment on rédige et tout  
Objet de la discussion : les forces qui s’exercent sur le véhicule  
Le sol, la Terre exercent une force sur le véhicule ⇒  
L : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur B 
L : La force exercée par la Terre sur un objet est un vecteur toujours dirigée vers le bas 
L :  Quand un objet est en contact avec d’autres alors il exerce une force sur ces objets. 
L :  La Terre exerce toujours une force sur les autres objets 

Etape 7 

A : c’est j qu’il appelle le véhicule (?)   
L :  oui (3s) il l’appelle pas sol il a dit le support mais le support c’est le sol en fait (5s) 
Objet de la discussion : A ne comprends pas le symbole utilisé par le P 

Episode 1b 

Etape 1 

A : donc maintenant il faut qu’on fasse quand le fil est tendu  
L : oui le fil est tendu  y a l’action du fil  (2s) 
A : [le fil est tendu  
L : [qui est en contact  
A : l’action du fil et le sol  
L : il y a toujours la terre qui agit  
A : oui mais c’est le sol la terre  
L : non c’est différent 
A : pourquoi (?) 
L : ben le sol c’est quand c’est en contact la terre c’est une action qui était tout le temps  
A : oui oui j’ai compris oui oui c’est parce que euh c’est la la l’activité[ 
L : [le ballon quand il est en l’air il subit quand même l’attraction de la terre  
A : oui ben alors on est d’accord y a pas besoin de discuter  
Objet de la discussion : Les forces qui s’exercent sur le véhicule 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 
L,A : La force exercée par la Terre sur un objet est un vecteur toujours dirigée vers le bas 
L,A : La Terre exerce toujours une force sur les autres objets 
L,A : Quand un objet est en contact avec d’autres alors il exerce une force sur ces objets 
A : La force exercée par la Terre et la force exercée par le sol ne sont pas les mêmes forces 
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Etape 2 

9- 38 :34-38 :49 
L : il est soumis à deux forces le système (?)  
P : /combien (?) 
A : /trois  
P : combien (?) 
L : eu :h 
A : trois 
L : non deux 
A : le fil le sol et la terre  
L : ah oui il y a le sol  
Objet de la discussion : Les forces qui s’exercent sur le véhicule 

Etape 3 

P : alors quand tu discutes avec ton voisin ça va mais sur la feuille tu mets pas le fil / exercée PAR sur 
A : oui oui oui 
P : tu es d’accord (?) 
L : ben oui moi je suis d’accord 
P : pourquoi tu m’as dit deux forces (?)  
L : parce que j’avais oublié le sol  
P : parce que le fil était tendu  
L : oui parce que pour moi si le fil est tendu si :: il peut peut-être passer au-dessus il continue de frotter 
dessus alors il roule dessus le véhicule  
P : non le fil est tendu  
L : oui donc le véhicule il roule quand même sur le sol  
P : ah oui oui oui  
Objet de la discussion : La compréhension de la situation matérielle 

Etape 4 

11- 39 :24 – 40 :21 
L : d’accord (12s) donc tu vois y a ce qu’on avait vu avant aussi on avait vu par exemple la vitesse à 
un point donc par exemple la vitesse pour ce point tu te tu tra=traces là la distance entre les deux pour 
calculer le vecteur vitesse 
A : ouais 
L : tu mesures  
A : ouais 
L : tu divises par le temps si tu le connais 
A : oui  
L : parce que généralement ils nous disaient [c’est millisecondes après tu divise par le temps 
A : attends attends je vais le marquer attends 
L : c’est noté de toute façon   
A : ça longueur c’est (il trace un droit) la distance entre les deux positions ça  
L :  il ne faut pas le faire encore 
A : ah oui 
L : c’est dans le cours voilà comme ça tu divises par le temps ça te fait la vitesse du point après tu peut 
tracer le vecteur tu connais le sens et le vecteur tu fais la droite parallèle là t’as la droite et le vecteur il 
est parallèle  
A : oui d’accord 
L : et la vitesse angulaire ça fait pareil tu prends l’angle et radian ici et tu divise par le temps 
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A : ou là là 
Objet de la discussion : le calcul de la vitesse d’un point 
On trouve la distance en mesurant la distance entre les positions qui se trouvent plus près de ce point 
et on divise par le temps ⇒   
L : La valeur de la vitesse instantanée d’un point est la valeur de sa vitesse moyenne calculée entre 
deux instants très proches et voisins d’un instant donné  
L : La vitesse moyenne est la distance divisée par la durée mise pour parcourir cette distance 
L : La valeur de la vitesse instantanée d’un point est la valeur de sa vitesse moyenne calculée entre 
deux instants très proches et voisins d’un instant donné 
 
Objet de la discussion : la représentation vectorielle 
Pour la représentation vectorielle de la vitesse, on a besoin de connaître le sens et la direction  ⇒   
L : Le vecteur vitesse instantanée d’un point a une direction, un sens, une valeur 
L : Le sens de la flèche représente le sens du mouvement 
L: La direction de la flèche est représentée en prenant la tangente 
 
Objet de la discussion : le calcul de la vitesse angulaire  
⇒  L : On calcule la vitesse angulaire en divisant l’angle en radian par le temps  

Etape 5 

A : comment tu dessines tu représentes  
L : de quoi (?) 
A : quand il y a trois forces  
L : ben tu les représente comme ça et la troisième le : fil: je pense qu’il est comme ça la force  ouais le 
fil  il est par là  
A : ça ça représente le véhicule là  
L : attends 
Objet de la discussion : La représentation vectorielle des forces exercent sur le véhicule 
Pour le sol et la Terre comme on a fait, pour le fil elle est dans ce sens ⇒  
L : La force exercée par la Terre sur un objet n’est pas un vecteur toujours dirigée vers le bas 
L : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur B 

Etape 6 

A : comment on les représente (?)  
L : ben les deux elles sont comme avant  
A : ben oui mais c’est la troisième qui chi :: fait chier 
L : la troisième ça dépend  
P : les trois forces ça va être quoi (?)  
E : le fil est :: :[ 
L : le fil il fait ::[  
P : si le centre du : si le centre de la trajectoire est ici/ si on met O j’sais pas comment on la appelle [  
L :  [ben ça part et ça va vers le centre  
P :  la dernière force qu’il faut tracer [ 
L : voilà 
P : c’est F exercée par le fil  
Objet de la discussion : la représentation vectorielle des forces exercées sur le véhicule 
L,A : La force exercée par la Terre sur un objet n’est pas un vecteur toujours dirigée vers le bas 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B  



Episode 2 

Etape 1 

L : regarde il fait un mouvement rectiligne après circulaire 
A : d’abord d’abord un mouvement circulaire après rectiligne 
Objet de la discussion : La description du mouvement  
Il s’agit d’un mouvement rectiligne uniforme et d’un mouvement circulaire ⇒  
L : Le mouvement de l’objet est uniforme quand la valeur de sa vitesse ne change pas. 
L : Le mouvement d’objet est rectiligne quand sa trajectoire est une droite 
L : Le mouvement d’objet est circulaire quand sa trajectoire est un cercle 
 
Il s’agit d’un mouvement rectiligne et d’un mouvement circulaire ⇒ 
A : Le mouvement d’objet est rectiligne quand sa trajectoire est une droite 
A : Le mouvement d’objet est circulaire quand sa trajectoire est un cercle 

Episode 3/4 

Etape 1 

A : comment tu fais pour tracer le vecteur vitesse (?)  
L : le vecteur vitesse tu prend le point ici après tu fais  
A : attends je vais le marquer/ tu marque comment ce point tu as marqué M2  
L : après tu fais ça  
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Etape 2 

16- 5 :20 - 5 :45 
A : je pense il faut commencer par celui-là celui-là (il montre une position dans la partie rectiligne) 
L : de toute façon ça va être pareil 
A : celui-là par celui-là il me semble  
L : il faut tout calculer  
A : pourquoi (?) 
L : tracer deux vecteurs vitesse en deux points différents de la deuxième phase 
A : ouais un mouvement rectiligne 
Objet de la discussion: La représentation vectorielle de la vitesse 
L : Dans un mouvement rectiligne uniforme la vitesse de l’objet ne varie pas  
A : Dans un mouvement rectiligne la vitesse de l’objet ne varie pas 

Etape 3 

A : je ne peux pas t’aider moi 
L : si tu multiplies la distance par deux (?)tu mesures ici (entre les positions une et deux) tu multiples 
le temps par deux voilà  
A : il faut essayer il faut essayer trente-deux trente-deux millimètres tu multiplies par deux (?) ça nous 
donne quoi ( ?)  
L : tu multiplies par deux tu le divises par deux fois le temps  
A : hein (?) 
L : deux fois le temps  
A : soixante-quatre divisé par deux fois soixante-quatre 
L : il faut qu’on prenne en mètre seconde [   
A : [ben 
L : non mais on convertira après  
A : (il calcule) zéro cinq  
L : zéro cinq millimètre par milliseconde maintenant il faut convertir  
A : d’abord ouais ça fait attends trente-deux millimètres égale (inaud.)  (CHUCHOTE ) ça y est c’est bon 
j’ai le résultat en mètres tu l’as fait la conversion (?) t’es sûr que c’est zéro :: virgule trois (inaud) ça 
fait zéro zéro soixante-quatre 
L : oui c’est ça (il fait calcul) 
A : donc là ça nous fait (inaud.)+ divisé (inaud.)zéro cinq zéro cinq mètres seconde  
L : zéro cinq (?) 
A : oui tu le marques où ça (?) c’est quelle vitesse (?)  
L : la vitesse de M1 (la deuxième position)  
 
Objet de la discussion : le calcul de la valeur de la vitesse instantanée pour la partie rectiligne 
L : On calcule la vitesse d’un point en divisant la distance par le temps 
L : On trouve la distance en mesurant la distance entre les positions qui se trouvent plus près de ce 
point 
L : On trouve la distance en mesurant la distance entre les deux positions qui se trouvent plus près de 
ce point, si il n’y a pas de ces deux positions alors on trouve la distance en mesurant la distance entre 
le deux points et on le multiplie cette valeur par deux, dans ce cas on multiplie le temps par deux 
L : L’unité de la vitesse est m/s 
L : La conversation mm/s=… m/s 
 
A : On calcule la vitesse d’un point en divisant la distance par le temps 
A : (Absence) On trouve la distance en mesurant la distance entre les deux positions qui se trouvent 
plus près de ce point  / On trouve la distance en mesurant la distance entre les deux positions qui se 
trouvent plus près de ce point   
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A : L’unité de la vitesse est m/s 
A : La conversation mm/s=… m/s 

Etape 4 

A : donc là tu fais comment après (?)  
L : pareil 
A : c’est-à-dire (?) 
L : on mesure là comme ça donc là 4 virgule 2  
A : attends je vais prendre la mesure aussi/ oui quatre virgule deux et (?)  
L : quatre virgule deux divisé par le temps zéro 42 divisé par deux fois le temps parce que là à chaque 
fois il y a soixante quatre et soixante quatre  
 
Objet de la discussion : le calcul de la valeur de la vitesse instantanée 
 
L : On calcule la vitesse d’un point en divisant la distance par le temps 
L : On trouve la distance en mesurant la distance entre les positions qui se trouvent plus près de ce 
point 
A : On calcule la vitesse d’un point en divisant la distance par le temps 
 
 

Etape 5 

L : monsieur il faut calculer la distance du point ou  
P : où 
L : ou la distance entre les deux intervalles  
P : il vaut mieux dire que la vitesse ici c’est la vitesse moyenne sur l’intervalle [  
L : ouais ouais  
P : qui précède et qui suit c’est plus précis 
L : oui mais par exemple pour ici on fait deux fois que ça après on divise par deux fois le temps  
P : ben là là là tu ne peux pas puisque t’as qu’un intervalle  
L : donc on prend la vitesse moyenne  
P : voilà en plus en plus c’est une vitesse constante la vitesse moyenne est égale à la vitesse de 
n’importe point là on est sauvé là c’est une approximation tu te souviens on prend le point du milieu 
mais on prend la corde ainsi réalisé  
Objet de la discussion : le calcul de la valeur de la vitesse instantanée 
L : La valeur de la vitesse instantanée d’un point est la valeur de sa vitesse moyenne calculée entre 
deux instants très proches et voisins d’un instant donné 
L : La vitesse moyenne suppose que l’objet garde la même valeur de la vitesse au cours de la 
trajectoire 

Etape 6 

20- 11 :14 – 12 :12 
A : et après une fois que t’as mesuré ça tu fais comment (?) 
L : donc là c’est divisé par deux  
A : ah bon ah donc on s’est planté 
L : oui  
A : ah ! non c’est zéro zéro trente-deux  
L : oui ben ça fait pareil de toute façon 
A : (inaud.) 
L : (inaud.) 
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A : là c’est là et là c’est trente-deux millimètres 
L : (inaud.)c’est cette distance-là 
A : oui ça fait toujours zéro cinq mètres seconde 
Objet de la discussion: le calcul de la valeur de la vitesse instantanée 
L,A : L’unité de la vitesse est m/s 
L,A : La conversation mm/s=… m/s 

Etape 7 

21- 12 :11- 12 :59 
A : comment tu fais pour les autres (?) 
L : tu prend là tu la mesure et après tu divise par deux fois le l’intervalle de temps ici et ici 
A : c’est quoi l’intervalle de temps (?) 
L : 64 ms 
A : ah ouais alors attends il faut que je marque là (10 s)  ça fait quarante deux divise par (inaud.) 
L : 0, 3 (L fait des calculs) 
L : ça fait 4,2 (il mesure la distance pour la position V7)  
A: ouais 4,2 
Objet de la discussion: le calcul de la valeur de la vitesse instantanée 

Etape 8 

23- 14 :02 – 15 :08 
L : alors (4s) ça fait 50 cm/ l’échelle (il montre le tableau)  
A : échelle un c’est quoi échelle un (?) il faut que tu fasses quoi (?)  
L :  /c’est l’échelle un ça veut dire que quand tu vas mesurer tu vas pas multiplier pour avoir le résultat 
direct/ la distance (inaud.) 
A : oui mais d’accord pourquoi tu changes le résultat (?)  
L : tu convertis c’est tout  
A : tu convertis en quoi (?)  
L : en centimètres par seconde  
A : ah (!) d’accord et pourquoi en centimètres par seconde (?)  
L : parce que il nous a donner l’échelle au tableau un cm de notre vecteur ça va représenter 10 cm par 
seconde de la vitesse parce que tu sais en physique la vitesse est un vecteur  
A : ah parce que les vitesses il faut qu’on les trace à l’échelle  
L : oui alors regarde là il faut tracer un vecteur de 5 cm  
A : ah d’accord je comprends 
Objet de la discussion: la représentation vectorielle de la vitesse instantanée 
L : La longueur de la flèche représente la valeur de la vitesse 
L : La vitesse est un vecteur 
A : (Absence) La longueur de la flèche représente la valeur de la vitesse 

Etape 9 

A :  dans quel sens tu le traces (?)   
L :  celui là (?)  
A : oui 
L :  il faut le tracer dans le sens  
A : M (?) 
L : oui l’autre tu le traces à partir de M2/ tu fais un droit parallèle à à la corde 
A : (inaud) 
L : parce que c’est la vitesse de ce point là (position 4 ou 7)  
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A : pourquoi celui-ci tu le fais dans l’autre sens (?) (position 1)  
L : parce que (il indique le sens du mouvement avec sa main) 
A : celui-là il va descendre comme ça (position 7)  
L : ouais il va descendre 
A : et tu fais parallèle à ça (position 1) 
L :  oui 
A : d’accord je commence à comprendre 
 Objet de la discussion: la représentation vectorielle de la vitesse instantanée 
L : La direction de la flèche est représentée en prenant la tangente 
L : Le sens de la flèche représente le sens du mouvement 

Etape 10 

27- 21 :18-21 :35 
A : nous c’est ce pas qu’on trouve (?)  
L : oui c’est pareil sauf que le truc c’est plus précis 
A : oui d’accord on est moins précis si on le fait en DS c’est pas forcement bon 
L: [si c’est bon 
A : attend je vais corriger je fais 32 
L : on a fait le V7 et le V5/ non on n’a pas V7 / un deux trois sept/ alors V4 
 
Objet de la discussion:  (après la phase de correction)  Ils avait trouvé 30 cm/s mais la reponse est 32 
cm/s 
 
 

Episode 5a 

Etape 1 

A : (lit la question) ou là comment on trace le vecteur de la variation vitesse  
L : tracer à partir de la position 6/ le vecteur variation de la vitesse delta v entre les positions 5 et 7  
A : oui mais comment on fait pour calculer (?)  
L : pour calculer c’est comme on a vu/ tu traces le moins vecteur V5 en fait tu soustraites le vecteur 
V5  
A : eh ben ça fait/ ça fait comme ça  
L : euh non 
A : ben si V5 il est comme ça tu fait V7 moins V5 il est comme ça  
Objet de la discussion: La représentation vectorielle de la variation de la vitesse 
L,A : On trouve le vecteur de la variation de vitesse en faisant la soustraction des deux vecteurs  
L,A : Pour la soustraction vectorielle on prendre le moins vecteur 

Etape 2 

L : le vecteur de la variation de la vitesse il est là si on veut tracer à partir de la position 6 ouais c’est 
ça tracer à partir de la position 6 le vecteur moins V5 et tracer la variation de la vitesse  
A : est-ce que V5 il est comme ça (?) il faut faire comme ça (?) 
L : (inaud.)tracez à partir de la position six donc en fait (inaud.) 
A : je crois qu’il faut faire ça parce que sinon c’est pas possible c’est pas faisable parce qu’après t’as 
une trop mauvaise précision sinon 
L : tracer à partir de la position 6/ à partir de 6 il nous demande 
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A : je crois qu’il faut faire ça parce que sinon c’est pas possible c’est pas faisable parce qu’après t’as 
une trop mauvaise précision sinon 
L : tracer à partir de la position 6/ à partir de 6 il nous demande 
A : putain comment on fait (?) +++ et ben on va dire tu fais vecteur sept moins vecteur cinq ça te fait 
un point par là et après et après tu fais tu traces  
Objet de la discussion: La représentation vectorielle de la variation de la vitesse 
L,A : On trouve le vecteur de la variation de vitesse en faisant la soustraction des deux vecteurs  
L,A : Pour la soustraction vectorielle on prend le moins vecteur 

Etape 3 

L : monsieur est-ce que pour pour des raisons de précision on peut tracer le vecteur moins V5 ici 
comme ça on a tiré le delta V et là on fait la parallèle 
P : oui 
L : ici (?) 
P : absolument c’est une bonne façon oui je suis d’accord oui  
A : parce que sinon si on fait direct la position six pour remettre [le vecteur sept 
P :                                                                                           [oui voilà 
A : et le vecteur cinq ça va être tro : :p imprécis  
Objet de la discussion: La représentation vectorielle de la variation de la vitesse 

Episode 5b 

Etape 1 

A : qu’est-ce que tu fais (?)  
L : je me demande où se trouve la somme de forces 3 5/ 3 5  
A : apparemment ils sont tous pareils si c’est circulaire (?) 
L : 3 5 (I) 
A : trois cinq trois cinq trois cinq oui parce que si c’est fait sous un coup tel qu’il n’y a pas de 
frottement il ne va pas ralentir donc ça va tourner toujours pareil  
Objet de la discussion: - 
A : Dans un mouvement circulaire, le longueur des vecteurs de la variation de la vitesse sont pareils  
A : Si il n’y a pas de frottement la vitesse de l’objet ne change pas 

Etape 2 

L : c’est pour tracer le vecteur du somme des forces indiquer le sens et la direction 
A : la somme des forces c’est quoi la somme des forces (?) 
L : c’est la somme de toutes ces forces ici  
Objet de la discussion: La somme des forces 
La somme des forces est toutes ces forces ici ⇒  
L : La somme de forces est l’addition vectorielle des forces exercées sur l’objet 

Etape 3 

L : la relation de la dynamique et ben c’est ça c’est la relation de la dynamique monsieur/ tiens regarde 
la relation de la dynamique nous on ne peut pas l’utiliser parce que ça soit= et puis le principe d’inertie 
c’est le vecteur rectiligne uniforme regarde ici si la vitesse du centre d’inertie de ce système varie alors 
la somme des forces qui s’exercent sur le système n’est pas nulle  
A : mais elle varie pas la vitesse du centre d’inertie  
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L : oui ah 
A : enfin elle varie en fait entre là et là et après elle ne varie plus  
L : mais elle ne varie pas c’est un cercle c’est ça monsieur  
A : non mais regarde là de là jusqu’à là elle varie  
L : mais là c’est un instant à partir de que le fil soit tendu ça ne varie plus monsieur  
 
Objet de la discussion :  La relation entre la somme de force et la variation de la vitesse  
La vitesse de l’objet ne change pas ⇒ 
L : La vitesse du centre d’inertie de ce système varie alors la somme des forces qui s’exercent sur le 
système n’est pas nulle 
L,A : Dans un mouvement circulaire uniforme la vitesse de l’objet ne varie pas 
 

Etape 4 

L : monsieur est-ce que là pour indiquer le sens et la direction du vecteur somme des forces  
P : oui 
L : est-ce qu’on peut utiliser la relation de dynamique (?) si la vitesse du centre d’inertie elle varie 
alors la somme des forces qui s’exercent sur le système n’est pas nulle  
P : oui 
L : et si la vitesse du centre d’inertie ne varie pas / on peut dire que la somme des forces elle est nulle  
P : [c’est pour ça que 
L : [ben c’est ce qui passe (?) parce que on ne peut pas utiliser le principe d’inertie c’est pas rectiligne 
uniforme mais c’est circulaire uniforme  
P : oui mais est-ce que la vitesse varie (?)  
A : [ ben elle varie de là à là  
L : [ elle ne varie pas 
P : non non  mais dans le mouvement uniforme (?)  
A : et ben non  
P : la vitesse au sens de la physique pas au sens de[  
L : [le vecteur vitesse il ne varie pas il est toujours= ah non non  il change  
P : il change de direction ça suffit pour dire qu’il varie en physique  
A: ah d’accord 
P : la vitesse en physique n’a pas le même sens que la vitesse dans la vie de tous les jours on parle pas 
de vecteur dans la vie de tous les jours 
 
Objet de la discussion : La variation de la vitesse et la relation entre les forces et la variation de la 
vitesse 
 
Pour pouvoir indiquer la somme de forces on peut utiliser la relation dynamique ⇒ 
 
L : La relation dynamique est « si la vitesse du centre d’inertie de ce système varie alors la somme des 
forces qui s’exercent sur le système n’est pas nulle»  
L : On peut utiliser le principe d’inertie pour le mouvement rectiligne uniforme 
L : On ne peut pas utiliser le principe d’inertie pour le mouvement circulaire uniforme  
L : Dans un mouvement circulaire uniforme la vitesse ne varie pas 
L : Dans un mouvement circulaire uniforme la vitesse varie quand la direction de la vitesse change, ça 
veut dire que la vitesse varie 
A : Dans un mouvement circulaire uniforme la vitesse varie quand la direction de la vitesse change, ça 
veut dire que la vitesse varie 
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Etape 5 

(P donne le feuille de correction) 
P : vous avez fait moins V5 (?) oui (?) et bien je vous donne ma réponse vous comparez ou le garder  
L : oui comme nous quoi 
A : non parce que 
L : ouais pour nous ça va être un peu plus précis  
A : monsieur  
L : regarde  
A : c’est bizarre 
P : alors si vous n’avez pas trouvé comme le corrigé c’est peut-être que vous n’avez pas été très précis 
A : alors c’est nous qui n’avons pas été précis 
Objet de la discussion : la correction de la représentation de la variation de la vitesse 

Etape 6 

L : ben la somme des forces elle va vers l’intérieur non  
A : alors je ne sais pas / je ne sais pas du tout ce que c’est le vecteur du somme des forces  
L : elle est vers l’intérieur/ pareil en fait la somme des forces est les vecteurs forces (inaud.) parce que 
regarde quand on va le tracer si tu veux  
le sol qui  
A : [qui :: agit  
L : [qui :: s’annule avec la terre il reste plus que la force exercée par le fil et logiquement ça va être 
dans ce sens (6s) au moins que après vérifier que ceci généralise la conclusion de l’activité 1/ ben oui 
ça est encore plus généralisé  
 
Objet de la discussion : La somme de forces est l’addition vectorielle des forces exercées sur l’objet 
⇒ L : Le vecteur de somme de forces et le vecteur de variation de la vitesse sont colinéaires et de 
même sens  

Episode 5c 

Etape 1 

L : monsieur le vecteur là le vecteur de la somme des forces y a sol qui s’annule un peu avec la terre  
P : pas un peu carrément  
L : oui qui s’annule avec la terre  
P : exactement  
L : il y a le il y a le il y a le  
A : il y a plus que la force du fil  
P : la force exercée PAR le fil  
L : par le fil  
P : oui c’est ça 
L : donc ils sont confondus les deux vecteurs  
P : pas confondus mais (?) 
L : ben ils sont quoi  
P : colinéaires et de même sens  
L : oui colinéaires et de même sens   
P : est-ce que ça correspond à une loi qui te dit quelque chose (?)  
L : ouais  
A : colinéaires et de même sens  
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P : c’est quelle loi qui dit ça dans le modèle (?)  
 
Objet de la discussion : Relation entre la somme de force et le vecteur de variation de la vitesse 
Ils sont confondus les deux vecteurs ⇒  
L, A : Le vecteur de somme de forces et le vecteur de variation de la vitesse sont colinéaires et de 
même sens  

Etape 2 

A : oui j’ai fait ça hier non je ne l’ai pas eu  
L : ah ça justement c’est ce qu’on a vu ici avec les tracés  
A : c’est avant les lois de la mécanique (20secondes) 
P : ah oui oui oui alors on n’a pas été clair c’est pas la conclusion de l’activité un c’est la conclusion 
de l’activité deux sur la fin de la question  
A : la conclusion de l’activité deux elle est là vecteur V1 sur vecteur V2 la somme des forces 
colinéaires et de même sens (inaud.)deuxième loi de Newton c’est ce que j’ai rattrapé hier  
L : ah ouais c’est la relation du dynamique c’est l’exemplaire monsieur  
A : donc t’avais raison depuis le début tu dis ça tu sais le truc que je n’ai pas il faut que je le demande 
 
Objet de la discussion : La relation dynamique 
La relation dynamique est «le vecteur de somme de forces et le vecteur de variation de la vitesse sont 
colinéaires et de même sens» 
L,A : La relation dynamique est «le vecteur de somme de forces et le vecteur de variation de la vitesse 
sont colinéaires et de même sens» 
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Partie 2- Activité 4 

1.  Réaliser l'expérience (vous avez le droit de pousser fort !) et décrivez en quelques phrases ce que 
vous ressentez. 
2. a) : Faire le diagramme élève – interactions 
2. b) : Faire l’inventaire des forces qui s'exercent sur le système «élève ». Nommer chacune des forces 
en précisant quel système exerce et quel subit chacune d’elles 
3. En vous servant de l'expérience que vous venez de faire, proposer une représentation de la force 
exercée par le sol sur l'élève. En expliquant ce qui vous a poussé à proposer cette réponse 
4. En utilisant les lois de la mécanique, dites si les forces qui s’exercent sur l’élève se compensent ou 
si elles ne se compensent pas. Indiquer la (ou les) loi(s) au(x)quel(les) vous vous référez pour 
répondre. 
5. a) Représenter (à une échelle que vous indiquerez) toutes les forces qui s'exercent sur l'élève,  
l’élève sera schématisé (les pieds joints) et vous représenterez les forces en tenant compte de l’endroit 
où elles s’exercent,  
5.b) l’élève sera représenté par son centre d’inertie et tous les vecteurs auront cette origine. 
 

Episode 1 

Etape 1 

L : réaliser l’expérience 
A : tu sens le poids du corps sur les bras déjà 
L : sur les mains déjà tu sens la pression  
A : ouais mais tu sens ouais tu sens le poids du corps sur les bras  
L : oui (.) tu sens aussi=tu sens aussi sur les mains 
A : oui mais attends il faut qu’on fasse ça ordonné 
L : sur les jambes aussi tu le sens/ sur les jambes tu le sens 
A : non justement moi je dirais que tout le poids du corps arrive sur les bras 
L : ah bon (!)  
A : ah ben ouais 
L : comment tu résistes sans tes jambes tu trouve pas le corps à l’extrême droit   et faire [ 
A : grâce à tes jambes c’est tes jambes qui renvoient le poids de ton corps sur les bras/ mais si c’est ça 
tu es pas d’accord (?) 
L : non tu as aussi la force dans les jambes 
A : refais-le tu verras quand tu pousses ça va sur les bras 
L : oui c’est clair mais t’en as encore dans les jambes 
A : oui mais le poids du jambes=la force du jambes renvoie le poids du corps sur le bras 
 
Ils font un analyse de leurs sensations. Pour L, les sensations distinctives sont surtout les sensations 
senti sur les bras et en deuxième place, les sensations senti dans les mains. Pour A, les jambes 
interviennent aussi. 
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Episode 2a 

Etape 1 

A : c’est quoi ça (?) c’est le diagramme (?) c’est quoi ça (?) (il regarde la feuille de L)  
L : oui c’est comme ça on fait le diagramme d’interaction  
A : alors c’est quoi quand on met des flèches et tout  
L : ça c’est le diagramme des forces  
Objet de la discussion : La différence entre le schéma des forces et le diagramme d’interaction 
Le schéma des forces et le diagramme d’interaction sont différentes ⇒ 
L,A : Quand il y a des bulles et double flèche c’est le diagramme d’interaction  
L,A : Quand il y a des flèches c’est le diagramme de forces.  

Etape 2 

A : il y a rien d’autre je crois  
L : ah si il y doit avoir le sol  
Objet de la discussion : l’interaction entre les systèmes 
Il y doit avoir le sol (l’élève est en contact avec le sol)⇒ 
L : Quand deux objets en contact, il s’agit d’une interaction de contact. 

Etape 3 

CH : pourquoi vous avez mis= tout est en pointillés (?) 
A : oui 
L : ben oui c’est pas des pointillés  
A : pourquoi (?) 
L : parce que ça c’est la distance/ la terre et ça c’est un contact direct t’es en contact direct avec le sol 
t’es en contact direct avec le mur  
A : j’en sais rien moi 
CH : et toi comment t’as fait (?)  
L : comme ça 
CH : d’accord 
A : et ben moi je ne l’ai pas fait ça l’année dernière / voilà (2s) fais voir (3s) et ben c’est pareil  
L : non mais il faut le faire
Objet de la discussion : La représentation d’interaction de contact et à distance  
 
L : Il y a deux types d’interaction; de contact et à distance 
L : Quand deux objets en contact il s’agit d’une interaction de contact 
L : Il y a des différences entre la représentation d’interaction de contact et l’interaction à distance 
L : Entre la Terre et les objets, il s’agit d’une interaction à distance 
L : L’interaction de contact est représentée par une double flèche en traits pleins 
L : L’interaction à distance est représentée par une double flèche en pointillés 
 
A : Il n’y a pas des différences entre la représentation d’interaction de contact et l’interaction à 
distance.  
A : Il y a  des différences entre la représentation d’interaction de contact et l’interaction à distance. 



Episode 2b 

Etape 1 

L : ici regarde la force de la terre et la force du mur  
A : la force du sol 
L : la force du sol  
Objet de la discussion : L’inventaire de forces 
Il y a la force de la Terre, la force du mur, la force du sol ⇒ 
L,A : Les objets en contact exercent des forces sur les autres objets 
L,A : La Terre exerce une force sur les autres objets 
L,A : La force exercée par la Terre sur un objet est un vecteur toujours dirigée vers le bas. 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 

Etape 2 

L : monsieur nommer chacune des forces en précisant quel système exerce et quel système subit  
P : quel système subit oui  
L : oui mais [ 
P : [quel système exerce et quel système oui [  
L : [oui le système qui [  
P : [ce que je veux que tu me dises c’est la force exercée PAR SUR tu me dis pas [  
L : [mais c’est les deux les deux ils exercent  
A : non 
L : les deux ils subissent  
P : ouais mais [ 
L : [mais si c’est ça / ça va [ 
A : [oui mais je pense que le mur il exerce une plus grande force parce que on a vraiment :: nous on  
subit tes bras ils subissent  
Objet de la discussion : La précion de quel système exerce et quel système subit les forces 
 
Les deux systèmes exercent et subissent des forces ⇒  
L : Si un objet A exerce une force sur B, B  exerce une force sur A (mutualité) 
L : Si un objet A exerce une force sur B, alors B exerce une force sur A et ils se compensent. 
 
non / oui mais je pense que le mur il exerce une plus grande force parce que on a vraiment :: nous on  
subit tes bras ils subissent ⇒ 
A : Si un objet A exerce une force sur B, B n’exerce pas nécessairement une force sur A 
A : Si un objet A exerce une force sur B, B  exerce une force sur A (mutualité) 
A : Les intensités des forces exercées mutuellement ne sont pas égales 

Etape 3 

( A : oui mais je pense que le mur il exerce une plus grande force parce que nous on subit tes bras ils 
subissent)  
L : ben tu subis la force de la terre   
P : exercée PAR la terre tu as écris ça dans ton ton compte-rendu (?)  
L : oui quand on fait=on exerce une force sur le mur   
P : alors qu’est-ce que je te demande (?) de me nommer les forces que tu exerces ou les forces que tu 
subis (?)   
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L : qui s’exercent 
P : voilà SUR l’élève 
L : oui mais ici quel système exerce et quel système subit 
P : je te parle des forces que subit l’élève donc tu vas me dire à chaque fois que c’est subi par l’élève 
voilà tu me dis qui exerce et qui subit c’est ça que je veux que tu me dises parce que vous avez 
tendance à me dire force de la terre quand tu dis ça c’est que [  
A : [ça ne veut rien dire  
P : d’une certaine façon tu le penses ça ne veut rien dire oui il faut que tu dises la force exercée PAR 
un système sur un autre en physique en tout cas  
 
01 :11 :36 A : donc le mur exerce une force sur l’élève / le sol exerce une force sur l’élève etc. 
(01 :12 :26) nommez chacune des forces en précisant quel système exerce et bien c’est tout ça y est on 
l’a fait (?)  
 
Objet de la discussion: les interactions entre les objets et la détermination du système étudié 
 
On va prends les forces qui s’exercent sur l’élève  
 

Episode 3 

Etape 1 

L : en vous servant de l'expérience que vous venez de faire proposer une représentation de la force 
exercée par le sol sur l'élève  
A : ah ben c’est pas dur 
L : ben la force  
A : oui (.) (3s) non dans le sol si tu mets le sol là attend  
L : regarde le tableau  
A: là regarde c’est comme ça 
L : oui le sol sur l’élève 
A : ah oui d’accord j’ai cru que tu me disais dans l’autre sens j’ai eu peur  
 
L’objet de la discussion : la direction et le sens de la force exercée par le sol sur l’élève 
 
Le sol exerce une force sur l’élève verticalement,  le sol exerce une force sur l’élève vers le haut ⇒ 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 

Etape 2 

L : en expliquant en expliquant ce qui vous a poussé à proposer cette réponse  
A : c’est le sol qui pousse l’élève qui pousse le mur  
L : donc là t’es comme ça on va représenter les flèches vers le haut et après il faut dire pourquoi on  
peut dire que l’élève exerce une force sur le sol vers le bas parce qu’on pose dessus et le sol [ 
A : [ouais on le pousse on pousse sur le sol  
L : et le sol lui il fait l’inverse elles se compensent voilà  
A : ben ouais (.) 
L : voilà 
A : donc 
L : c’est comme ça 
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A : donc comment on fait (?)   
L : déjà on dessine le les vecteurs 
Objet de la discussion: Explication de la direction et du sens de force du sol sur l’élève 
 
La force exercée par l’élève sur le sol et la force exercée par le sol sur l’élève se compensent ⇒ 
L : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur B 
L : Les intensités des forces exercées mutuellement sont égales 
 
La production: Le sol pousse l’élève, l’élève pousse le mur ⇒  
A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur B
A : Une force se transmet aux objets par contact direct 

Etape 3 

A : après la justification c’est que :: [ 
L : [je ne sais pas 
A : l’élève pousse pousse sur le sol donc le sol pousse sur l’élève elles se compensaient   
L : le sol=l’élève pousse sur le sol donc le vecteur [  
A : [non l’élève  
L : la représentation de la force exercée par l’élève sur le sol vers le bas  
L’écriture de la réponse 

Etape 4 

L : tu dis l’élève exerce une force sur le sol eu ::h la représentation de la force exercée par l’élève sur 
le sol c’est/ un vecteur est dirigé vers le bas le sol c’est qu’on pensait exerce une force sur l’élève (bu 
kisma tekrar dinle)  
A : attends vas-y dicte-moi non mais c’est ça ben oui  
L : bon 
A : ben oui moi je suis sûr  
L : l’élève (3s) exerce/ une force  
A : sur le sol cette repré=la représentation de cette force est un vecteur dirigé vers le bas  
L : ouais 
A : on peut même faire le schéma / on le fait tu crois le schéma (?) quand même comme ça pour 
justifier en même temps  
L : tu sais ça va être deux vecteurs  
A : ben oui 
L’écriture de la réponse 

Etape 5 

A :  monsieur monsieur monsieur c’est où qu’il faut faire le mur et le sol là (?)  
P : dans la représentation que je sache c’est sur le sol ça (?)  
A : oui  
L : le sol sur l’élève  
P : bon voilà non oui non (inaud.)ce que je veux c’est que tu me montres qu’il y a un mur ici qu’il n’y 
ait pas d’ambiguïté c’est ça que tu fais (?)  
A : oui 
P : voilà c’est tout / voilà  
Objet de la discussion et la phase de l’écriture : La représentation vectorielle de la force exercée par le 
sol sur l’élève. 
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L,A : L’objet est représenté par un point 
L,A : Le sens de la flèche représente le sens de la force 
L,A : La direction de la flèche représente la direction de la force 

Episode 4 

Etape 1 

A : donc il faut qu’on passe à la quatre mais c’est les lois de la mécanique et moi je n’ai pas le truc  
L : mais si c’est ça/ c’est l’autre peut-être  
A : sur Newton (?)  
L : ouais c’est la première loi de Newton  
A : ah d’accord 
L : en utilisant les lois de la mécanique dites si les forces qui s’exercent sur l’élève se compensent ou 
si elles ne se compensent pas/ se compensent  
A : non 
L : si 
A : non 
L : si 
A : non parce que tu ressens pas la force du sol mais tu ressens la force du mur 
L : mais regarde moi je vais citer un truc c’est 
A : non tu ressens pas la force non  
L : principe d’inertie/ si la vitesse / euh si la somme des forces non/ si la vitesse du centre d’inertie 
d’un système (lit le texte du modèle)  
A : et comment tu le sais ça (?) 
L : la somme des force qui s’exercent sur le système est nulle/ si la somme des forces qui s’exerce sur 
le système ah ben oui mais non  
A : ouais mais tu n’en sais rien ça 
L : non mais non mais il y a un autre truc c’est[ 
A : [ c’est là les forces sont d’intensité égale et de sens opposé  
L : non  
A : si / la force exercée par A sur X et la force exercée par X sur A sont d’intensités égales et de sens 
opposé / deux forces  
L : oui c’est ce qu’on a expliqué  
A : non non c’est autre chose –il continue à le lire- 
Objet de la discussion: La compensation des forces 
Les forces qui s’exercent sur l’élève se compensent ⇒  
L : Si l’objet est immobile, les forces qui s’exercent sur l’objet se compensent  
Les forces qui s’exercent sur l’élève ne se compensent pas ⇒  
A : La compénsation nécessite plusieurs forces 
 

Etape 2 

L : monsieur pour là pour ::  
P : en utilisant les lois de mécanique oui 
L : pour le principe là c’est le principe d’inertie non (?)  
P : mm  
L : dans le principe d’inertie y a pas si une condition qu’il dit que si la vitesse du centre d’inertie elle 
est nulle on dit (inaud.) les forces se compensent  
P : nulle c’est un cas particulier dans les vecteurs constants  
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L : ah ouais 
P : si la constante et nulle 
L : ah bon c’est ça 
Objet de la discussion: Le principe d’inertie  
Si la vitesse du centre d’inertie est nulle les forces qui s’exercent sur l’objet se compensent ⇒  
L : Les forces qui s’exercent sur l’élève se compensent selon le principe d’inertie, 
L : Si la vitesse du centre d’inertie est nulle les forces se compensent, 
L : Si la vitesse d’un obejt est nulle, les forces exercées sur l’objet se compensent 
L : Si la vitesse (v) de l’objet ne change pas, la somme de forces est nulle 

Etape 3 

A : donc en fait là on a le poids du corps quoi et la force exercé ::  
L : quand toi tu pousses comme ça [  
A : la force du mur et du sol s’annulent  
L : en fait tu es là comme ça il il y a/ l’année dernière on avait vu le principe d’inertie c’était soit euh :: 
les forces elles se compensaient soit l’objet il ne bougeait pas comme là les forces elles se compensent 
soit il y a un mouvement rectiligne uniforme/ donc c’est à dire si le vecteur il est constant c’est-à-dire 
le même direction le même sens même longueur c’était/ il nous a dit/ là aussi le vecteur là/ on peut 
noter  si la vitesse du centre d’inertie d’un système est un vecteur constant alors la somme des forces 
qui s’exerce sur le système est nulle ici le vecteur constant est nul  
A : mais ça veut dire que en fait toutes les forces il reste plus que la force de la terre  
L : non même pas toutes les forces elles s’annulent  
A : pouff attends il faut que je relises le résumé ++ en effet en effet mais je ne suis pas sûr que :: je me 
demande s’il n’y a pas une force qui s’annule pas  
L : mais si les forces/ là regarde/ est un vecteur constant alors LA SOMME des forces qui s’exercent 
sur le système s’annule  
A : donc toutes les forces s’annulent donc t’as raison donc c’est ::   
L : toutes les forces qui s’annulent  
A :  bon ben d’accord / c’est par rapport à la à la premier loi de Newton  
L : le principe d’inertie  
A : non parce qu’ils disent indiquez la loi et les lois auxquels vous vous référez  
L : le principe d’inertie c’est une loi/  
Objet de la discussion: La compensation des forces 
 
Les forces qui s’exercent sur l’élève se compensent ⇒  
L : Si les forces qui s’exercent sur l’objet se compensent, soit le mouvement est rectiligne uniforme, 
soit l’objet est immobile, 
L : Le vecteur est constant quand il a la même direction, le même sens, la même longueur, 
L : Le principe d’inertie et la première loi de Newton veulent dire la même chose 
 
Les forces qui s’exercent sur l’élève ne se compensent pas, la force du mur et la force du sol 
s’annulent, il reste la force de la Terre ⇒ 
A: Si l’objet est immobile, les forces qui s’exercent sur l’objet se compensent 
A : Le principe d’inertie et la première loi de Newton ne veulent pas dire la même chose, 
A : Toutes les forces qui s’exercent sur l’élève se compensent selon la première loi de Newton 
 

Etape 4 

L : alors d’après le principe d’inertie si la vitesse du centre d’inertie est un vecteur constant ici est un 
vecteur nul alors la somme des forces regarde la somme des forces qui s’exerce sur le système est 



 284

nulle d’accord (?)  
A : je mets d’après le principe d’inertie ou la première loi de Newton (4s) on peut dire que que toutes 
les forces s’annulent  
L : mais non tu prend le truc ici   
A : non non moi je vais pas lui recopier son truc il le connaît il faut que tu lui expliques/ comment tu 
l’expliques toi parce que c’est lui qui a fait le cours donc il le connaît son truc on ne vas pas copier son 
truc ben fais comme tu veux mais moi je vais pas lui recopier son truc il le connaît  
L : ben ouais 
Objet de la discussion : La façon d’écrire la réponse  

Etape 5 

A : ben justement/ on peut dire que que toutes les forces  
L : c’est dans l’autre sens/ ouais ben si c’est que toutes les forces  
A : si les forces exercées sur l’élève se compensent  
L : tout les forces  
A : se compensent  
L : si 
A : pourquoi si (?) on peut dire toutes les forces exercées sur l’élève se compensent  
L : oui mais il faut il faut que t’expliques pourquoi aussi  
A : ça donne quoi ça (?) [car la vitesse du centre d’inertie d’inertie  
L : on fait ça [car la vitesse  
L : est un vecteur constant  
A : est un vecteur constant point  
 
Objet de la discussion : La façon d’écrire la réponse 

Etape 6 

L : ici c’est un vecteur constant et nul  
A : non (inaud.) 
L : il est un vecteur constant et nul/ regarde d’après le principe d’inertie nous on sait que les forces se 
compensent donc on s’en foute donc la vitesse du centre d’inertie d’un système donc là de l’élève c’est 
un vecteur constant sauf que ici c’est vecteur constant il est nul  
A : et pourquoi (?) 
L : parce que tu bouges pas t’es vecteur constant ça va être ça ça ça sinon le vecteur constant s’il était 
uniforme il serait toujours comme ça comme ça comme ça avec le même longueur toujours le même 
sens le même direction  
A : donc si nous on ne bouge pas le vecteur il est nul  
L : ouais 
A : mais si on bougerait en même temps si on poussait en avcantça sera un vecteur comment (?) 
L : ben si tu pousses mais là tu pousses pas tu n’avances pas  
A : oui mais  
L : ben ça serait pas ça serait pas justement tu seras pas =tu  pourrais pas utiliser le principe d’inertie 
mais quand tu pousses le mur généralement tu bouges pas/ là regarde il nous demande après/ sur le sol 
(inaud.)  
A : donc là/ donc/ donc le vecteur/ la vitesse du centre d’inertie est un vecteur nul non c’est CAR la 
vitesse  
L : ouais 
A : non c’est car la vitesse  
Objet de la discussion : La compensation des forces 
 
L’élève ne bouge pas, le vecteur est nul ⇒ 



L : Un objet est en mouvement quand l’objet se déplace 
L : Si la vitesse (v) de l’objet ne change pas, la somme de forces est nulle 
 
L’élève bouge, le vecteur n’est pas nul ⇒ 
A : Un objet est en mouvement quand l’objet ou une partie de l’objet bouge  
A : Un objet est en mouvement quand l’objet se déplace 
 
C.L Pousser ⇒ Bouger 

Episode 5 

Etape 1 

L : attention pour répondre à cette question vous devrez prendre en compte vos réponses précédentes 
A : donc pour un schéma on va faire 
L : attends  
A : on va faire un truc à peu près comme ça pour l’autre ça sera juste un point  
L : ouais 
A : d’accord et l’échelle [  
 
Objet de la discussion : la représentation de l’élève 
 
On représente l’élève par un schéma et par un point ⇒ 
A : L’objet est représenté par un point 
A : Le centre d’inertie d’un objet est représenté par un point 

Etape 2 

L : [ donc les forces elles s’exercent ici ici  
A : et là encore là la Terre  
L : ouais mais la Terre justement je ne sais pas une distance je ne sais pas  
A : je pense qu’il faut prendre là au milieu  
L : au milieu peut-être non mais la Terre elle exerce partout (3s) ah ouais c’est ça l’outil mathématique 
(3s) donc[  
A : [non c’est pas ça [ 
L : [le sol non attends regarde le sol il va vers le haut  
A : le mur ben il va comme ça la terre elle va comme ça  
L : la Terre elle va comme ça disons que à la fin il faut qu’on obtient au moins que on pousse le mur 
on pousse comme ça          tu pousse comme ça         il faut que le sol est comme ça      
 
Objet de la discussion:  Le représentation des forces 
L : La force exercée par la Terre sur un objet n’est pas un vecteur toujours dirigée vers le bas 

Etape 3 

A : mais non regarde ça nous fait le sol le mur la Terre ça fait un rectiligne  
L : ouais mais il y a trois trucs il faut le faire de façon qu’elles se compensent parce que tu fais ça tu 
vas obtenir un vecteur force comme ça (         ) le vecteur de somme de forces comme ça la somme de 
forces est nulle  
A : c’est pour ça que la Terre elle fait comme ça  
L : oui je pense on va faire comme ça on le fait au brouillon on demande après pour la vérification 
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A : oui attends justement attends brouillon  
L : mais attends on fait pour l’élève on fait on fera les deux 
 
Objet de la discussion:  Le représentation et la compensation des forces 
L : Si il n’y a pas de mouvement il y a des forces qui s’exercent l’objet et ces forces se compensent 

Etape 4 

L : monsieur comment on représente l’élève comme ça les pieds joints  
P : tu les mets joints ouais  
L : ouais mais la force de la Terre  
P : force exercée par la Terre  
L : ouais force exercée par la Terre 
P  : tu la mets au milieu de son ventre c’est à peu près au niveau de nombril  
La discussion sur la façon de la représentation schématique 

Etape 5 

A : attend l’élève un truc comme ça j’ai pas[  
L : ouais c’est très bien les pieds joints de toute façon vas-y tu vas jusqu’à la tête  
A : d’abord les mains la tête  
L : la tête   
A : tête très bien il est un peu déformé 
L : c’est pas grave 
A: on s’en foute 
L : tu mets nombril là les pieds joints  
A : ça va 
L :  c’est Gaspard (inaud.) 
A : je fais un (inaud.) 
L : mais tu t’en foutes ah ouais 
La discussion sur la façon de la représentation schématique 

Etape 6 

E : hey Ludovic c’est quelle loi qui dit que quand on est en équilibre toutes les forces qui se 
compensent ( ?) 
L : principe d’inertie  
E : c’est principe d’inertie (?) 
L : ouais si tu regard dans son truc il t’a dit que un vecteur constant sauf que là le vecteur constant il 
est nul / alors les forces  
Objet de la discussion: Le pricipe d’inertie 
L : Si les forces exercées sur l’objet se compensent la vitesse de l’objet constante 

Etape 7 

A : voilà  
L : le sol  
A : sol d’abord (?)  
L : ouais  
A : je fais comment le sol (?) je fais [  
L : [un point un point à l’endroit où elle s’exerce donc ici  
A : [ici 
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L : à l’endroit où elle s’exerce voilà tu montes  
A : (inaud.) comment 
L : où tu veux  
A : j’en sais rien 
L : le mur la Terre elle doit être comme ça attends je vais le faire [  
A : [la Terre elle doit être là comme ça  
L : non  
A : mais si  
L : non les deux vecteurs comme ça donc comme ça j’ai envie de dire moi regarde[  
A : non non [ 
L : regarde tout vecteur peut être décomposé suivant deux axes perpendiculaires celui là et celui là 
donne celui là et lui donc ça représente ici il est ici  
A : non 
L : pourquoi (?) ils disent comme ça 
A : non parce que si tu pousses tu sens ton corps il est attiré vers le bas il n’est pas attiré l’autre côté  
L : quand tu pousses le mur toi le sol il fait ça la Terre logiquement elle doit faire comme ça attends 
attends attends [  
A : non non parce que j’ai raison monsieur 
L : oh si si tu as raison t’as raison là deux points (inaud.)  
A : on lui demande quand même (?) 
L : ouais ouais attends 
A : ça c’est sol là le mur  
L : le mur il va comme ça  
A : là  
L : regarde (inaud.) 
A : c’est juste si tu traces  
L : tac tac  
A : celui là  
L : ouais mais il va dans l’autre sens quand même c’est pas dans ce sens c’est ça qui[ 
Objet la discussion : Le représentation et la compensation des forces 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 
L : Un vecteur peut décomposer en deux axes 
L : La force exercée par la Terre sur un objet n’est pas un vecteur toujours dirigée vers le bas 
A : Le sens de la force exercée par A sur B donne la façon dont l’objet A exerce son action sur l’objet 
B 

Etape 8 

AT : qu’est-ce que vous posez comme question ( ?) 
A: ben si la force de la Terre elle est comme ça ( ?) comme ça ( ?) moi je pense que c’est comme ça  
L : si comme ça la vitesse[  
AT : non attendez quel est l’argument de dire si c’est comme ça ( ?)  
A : parce que quand on pousse le corps il est attiré vers l’angle que vers l’autre .. c’est pas j’sais pas 
moi  
AT : him him 
L : mais elle est là[  
AT : et si elle est en sens inverse ( ?)  
L : si on fait comme ça les forces se compensent pas parce que là il y a un outil [  
A : ah si elles se compensent parce que celui là tu peut le mettre là[  
L : oui mais il sera dans cette direction [  
AT : pardon[ 
L : le vecteur[  



 288

AT : attendez je comprends pas là en fait ça c’est quelle force (?)  
L : ça c’est la Terre [  
AT : [la Terre elle exerce  
A : la Terre exercée sur l’élève la force du mur exercée sur l’élève la force du sol exercée sur l’élève  
AT : him him 
A : parce que en fait on s’est basé sur là-dessus 
AT : votre question est-ce que vous la faites comme ça la force du sol est-ce que vous la faites[  
A : non est-ce que la force de la Terre on la fait comme ça ou est-ce que[  
AT : la force de la Terre (?!)  
A : c’est comme ça je suis sûr 
L : au moins que ça soit le sol parce que si tu prends les pieds la force elle montait comme ça  
AT : continue ton argument qu’est-ce que ça contredit 
L : ben ça contredit c’est que vous avez dit si on représente la Terre comme ça ça doit être représenté 
par un vecteur comme ça mais   
A : t’as peut être raison tu peux faire si tu fais l’élève comme ça là t’as la force  
L : mais ça dépend aussi si tu es penché  
A : attend là t’as la force du mur  
L : him 
A : là t’aurais la force du Terre et donc après tu peux mettre la force du sol comme ça  
L : ouais mais c’est pareil  
AT : continue à réfléchir c’est pas encore mais réfléchissez un peu plus  
 
Objet la discussion : Le représentation et la compensation des forces 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 
L,A : La compensation des forces nécessite que les composantes des forces sur chaque axes se 
composent 

Etape 9 

L : le sol c’est un truc un peu comme ça ça fait pareil  
A : j’ai trouvé encore une autre chose le mur comme ça après tu fais le sol comme ça vers le haut 
comme ça tu fais la Terre comme ça non c’est pas possible  
L : alors attends c’est le deux axes perpendiculaire et toi  
A : et puis la Terre elle peut pas pousser comme ça c’est forcement le sol ou le mur qui va pas  
L : mais ça (inaud.) on va  (inaud.) le mur monsieur il est moins quart tient on va l’appelle quand 
même  
 
Objet la discussion : Le représentation et la compensation des forces 
 
L, A : La force exercée par la Terre sur un objet n’est pas un vecteur toujours dirigée vers le bas 
L, A : La force exercée par la Terre sur un objet est un vecteur toujours dirigée vers le bas. 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 
L,A : La compensation des forces nécessite que les composantes des forces sur chaque axes se 
composent 

Etape 10 

P : alors 
A : on va vous demander on prend le mur soit la force du mur sur l’élève comme ça l’élève il est là  
L : la force du sol elle va vers le haut 
A : la force du sol elle va comme ça  
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P : exercée par le sol  
A : la force exercée par la Terre elle ait comme ça (?) 
P : pourquoi tu la représentes comme ça (?) 
A : parce que che pas 
L : parce qu’elles se compensent  
P : c’est très bien que vous me dites ça juste un petit erreur il y a une chose que quand même on va 
rectifier pour pas[ 
A : non non elle vas comme ça  
L : non si si 
A : si si elle est comme ça elle va dans l’autre sens  
L : elle est comme ça  
P : d’accord je suis d’accord mais quand même est-ce que vous avez des connaissances concernant la 
façon de la Terre exerce son action sur n’importe quel objet qui se situe dans son voisinage qu’est ce 
qu’on sait sur la direction le sens même l’intensité vous avez vu en seconde   
L : l’action de la Terre (?)  
P : oui donc 
L : le sens si on est penché comme ça le sol il va exercer une force comme ça sauf que l’action de la 
Terre ça sera comme ça  
P : mais le centre de la Terre il est où là par rapport à nous (?)  
L : ben au-dessus  
P : bon si tu exerces[  
L : si on se penche [elle sera comme ça  
A : [donc la Terre elle exerce comme ça  
P : ouais comment (?) 
A : elle exerce comme ça la Terre  
P : voilà  
A : et le sol il exerce comme ça  
P : là maintenant vous raisonnez exactement aussi juste que tout à l’heure mais avec ce nouveau 
vecteur exercée tu représentes la force exercée par la Terre  
A : comme ça  
P : voilà voilà vous avez[ 
L : [la Terre elle va comme ça  
A : [ça fait comme ça [ comme ça comme ça  
P : je sens que vous avez trouvé  
L : non parce que [ elles se compensent pas  
P : [ parce que la somme des forces eh non  
A : non c’est bizarre  
P : allez vous y êtes presque 
L : [le sol  
A : [donc c’est le sol c’est le sol  
L : le sol il va bien vers le haut (?) le sol il va vers le haut (?) la force du sol il va vers le haut (?)[  
A : attends  
P : je ne vas pas donner la réponse il faut la somme de forces soit nulle  
A : comme ça comme ça  
P : vous avez une contrainte 
Objet la discussion : Le représentation et la compensation des forces 
L,A : La façon dont A exerce une action sur B donne l’indication du sens de la force exercée par A sur 
B 
L,A : Le sens de la force exercée par A sur B donne la façon dont l’objet A exerce son action sur 
l’objet B 
L,A : La compensation des forces nécessite que les composantes des forces sur chaque axes se 
composent 
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Etape 11 

A : la Terre [  
L : attends attends  
A : si tu mets comme ça ça doit être comme ça donc le sol il exerce comme ça on poussait  
L : logiquement ça doit être comme ça 
A : non regarde comme ça  
L : logiquement che’pas  
A : logiquement ça doit être comment (?) 
L : logiquement t’as fait comment comme ça après comme ça (?) 
A : euh ouais  
L : logiquement ça doit être comme ça mais non logiquement ça doit être comme ça  
A : le sol ( !?) non 
L : ben justement ça va pas 
A : c’est pas possible 
L : la Terre elle fait ça  
A : ouais 
L : non c’est le sol il fait ça  
A : non c’est la Terre qui elle fait ça attends  
L : (inaud.) 
P : vous avez rectifié (?) 
A : attends la Terre le mur t’es sûr de mur  
L : non attends le mur peut-être ça qu’il fait  
A : ouais mais le sol il est  
L : attends le mur il va aller comme ça 
A : ouais  
L : donc le sol il va comme ça  
A : mais c’est ce que je t’avais dit là 
L : ouais c’est ça alors  
La représentation des forces 

Etape 12 

L : ouais mais il y a un truc ça m’embête là  
A : de quoi (?) 
L : le truc ici (?) 
A : pourquoi (?)  
L : parce que le sol on présentait vers le haut  
A : ah ben oui mais c’est au fur et mesure tu ( ::) tu améliores ta réponse ça c’est normale on fait des 
erreurs au début et tu les corriges a( ::) la suite au fur et mesure  
La représentation des forces 

Etape 13  

A : monsieur donc là ça nous donne la Terre elle fera comme ça elle exerce une force sur l’élève dans 
ce sens le mur sur l’élève et le sol sur l’élève  
P : ben voilà c’est très bien 
L : ça contredit aussi notre truc avec le sol le sol mais c’est normal (?) 
A : c’est normal au fur et mesure du TP 
P : ah ouais ouais dire bien c’est parfait même  
L : voilà 
P : c’est parfait vous êtes convencu ( ?) 
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L : [ ouais ouais  
A : [ ouais ouais  
L’écriture de la réponse et la représentation des forces 

Etape 14 

L : là en fait on représente les vecteurs (inaud.) celui là et celui là il fait celui là  celui là et celui là il 
fait celui là  
A : non mais c’est bon là 
L : him him 
A : donc là il nous reste quoi à faire en fait dans le 5 
L : donc il faut faire le pieds joints et[  
A : ah ouais à l’échelle  
L : t’as dit l’échelle tu dis attends ( ::) à une échelle que vous indiquerez toutes les forces qui 
s'exercent sur l'élève  
A : ah ouais pour qu’elles se compensent effectivement sur le dessin en fait/ donc là on fait des axes 
quand même (?) on fait( ::)   
L : toutes les forces exercées  
L’écriture de la réponse et la représentation des forces 

Etape 15 

A : comment tu représentes le sol (?) le sol ça pars d’en bas jusqu’au pied  
L : ah bon (?) 
A : ah ouais // ah il marche pas d’accord  
L : monsieur monsieur le sol (2s) le sol sur l’élève c’est comme ça ou à partir de ( ::)  
P : non non c’est comme ça là tu mets un point à l’origine des ces vecteurs là où s’exercent  
A : donc c’est toi qui a raison  
L’écriture de la réponse et la représentaion des forces 
 


