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Le challenge de la gravité

Place de la séance dans le programme
Premier TP de mécanique
Prérequis

Définition d'une action mécanique avec ses caractéristiques
Appareil de mesure (dynamomètre)

Scénario
Document 1     :

Document 2     :  Extrait de la notice de l'engin A FINIR DE COMPLETER

Document 3     : Extrait d'un mail de Mr Bulldozer, chef de l'ouvrier
« Suite à la réunion de direction de ce matin, je vous informe, que dans un souci d'économies 
d'entreprise, il nous est demandé de réduire les coûts liés à l'utilisation des engins de 
chantier.
Je vous rappelle que nos coûts concernent essentiellement :
–consommation de carburants : 1,19 euros le litre
–contrôle technique : 450 euros par engin
–coût de la main d’œuvre : 12 euros de l'heure / ouvrier
Je vous remercie, par avance, de vos efforts pour le bon fonctionnement de l'entreprise »

Groupe de 4 élèves pour les étapes 2 et 3 puis par deux pour l'étape 5
Si la séance dure une 1h30 étape 2 à 6 réalisables

Si la séance dure 1 heure : étape 2 à 4 sur la première séance puis fin à la séance suivante 
(avec la conclusion)
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Masse du chargeur :
Puissance du moteur 16 kW

Capacité de levage 1 200 daN

Encore 1,5 tonnes de
rochers à déplacer !
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Etape 2 : appropriation du problème par les élèves

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s)

travaillée(s) par
l’élève

Lecture,  recherche et
formulation du problème 10 minutes Identifie le problème Identifier un

problème

Mise en commun S’assure que le problème est
bien posé et assimilé

Commentaires Ils doivent arriver aux questions suivantes :
« Quel est le nombre de trajets optimum ? Ou Peut-il faire cette tâche en un trajet ? »

Etape 3 : Formulation de protocoles

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s)

travaillée(s) par
l’élève

Formulation d’hypothèses 30 minutes

Les élèves proposent  un
protocole afin de

trouver un lien entre la
masse des rochers et la

capacité de relevage

Regarde les protocoles Proposer un
protocole

Commentaires

Bien faire préciser aux élèves les masses des objets choisis pour vérifier si on dispose du
dynamomètre approprié au labo

Q scientifique : quel est le lien entre la masse et le poids ?

Etape 4 : Discussions, échanges argumentés

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s)

travaillée(s) par
l’élève

Mise en commun 5 minutes Propose son protocole
S'exprimer à

l'oral devant un
groupe classe

Discussions 5 minutes
 Discussions sur la précision des mesures et le nombre

de mesures à effectuer
Puis distribution du tableau vierge de résultats

Etape 5 : investigations menées par les élèves

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s)

travaillée(s) par
l’élève

Réalisation du protocole
choisi

15 minutes Manipulations

Vérification du bon
déroulement des

manipulations
Expérimenter

Commentaires Le prof oriente les élèves sur la situation de
proportionnalité
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Etape 6 : acquisition de connaissances, conclusion

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s)

travaillée(s) par
l’élève

Mise en commun des
conclusions

5 minutes

Recherche du
coefficient S 'assure que les élèves ont

compris la suite des calculs à
effectuer à la maison

Interpréter

Compte rendu avec calculs et conclusion à faire à la maison pour la séance suivante

Etape 7 : opérationnalisation des connaissances, réinvestissement
Suite du cours avec ouverture sur les différentes valeurs de g
Exercices
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