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Le deuxième  cycle a pour visée de responsabiliser les élèves sur les problématiques environnementales 

(PFÉQ, p.48). Le Programme de formation de cinquième secondaire de la physique a pour objectif 

d’amener les élèves à comprendre et à expliquer des phénomènes et des applications en faisant appel aux 

concepts de la physique (PFÉQ, Physique, p.19). L’objectif de cette situation d’apprentissage est de 

proposer aux élèves de comprendre et d’expliquer les phénomènes physiques d’un lancer de ballon à 

l’aide d’une application informatisée. Ainsi, l’élève sera amené à comprendre et à expliquer les différentes 

énergies mécaniques et la perte de chaleur  associées au lancé d’un ballon. 

Description sommaire de la situation d’apprentissage  

Ces élèves devront suivre le cours de physique offert en cinquième secondaire. Cette activité ne 

peut se faire qu’avec les concepts du Programme de formation de physique de cinquième secondaire et 

elle requiert de la discipline, de la motivation et du travail personnel. 

Dans cette activité qui s’inscrit dans le domaine de formation de la science et de la technologie, 

l’enseignant propose à ses élèves d’étudier un mouvement provenant de deux sports différents. Les 

élèves ont pour mandat d’analyser un mouvement de deux sports différents et de déterminer les 

différences d’énergie entre ces deux sports. Les élèves devront d’abord analyser le mouvement à l’aide de 

leurs propres mesures. Puis, ils analyseront leur mouvement à l’aide d’une application informatique. 

Cette activité doit également aborder un ou plusieurs concepts précédemment traités au 

primaire. Dans cette situation d’apprentissage, les concepts qui ont étés vus au primaire sont l’attraction 

gravitationnelle et les caractéristiques du mouvement (PFÉQ, ch.6.2, p.158). En plus, une partie de 

l’activité doit se faire sur le terrain. L’une des périodes consacrées s’effectuera soit dans un gymnase ou 

dans une cours de récréation. L’élève devra se filmer en train de botter un ballon ou de lancer un ballon. 

En ce qui a trait aux compétences disciplinaires, la compétence 2 (Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques et technologiques) (PFÉQ, ch.6, p.16) sera le centre d’intérêt pour cette 

situation d’apprentissage et elle sera évaluée par le cahier de l’élève des élèves, par leur compréhension 

des données d’une application. 
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Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

Cette activité apparait durant la troisième du deuxième cycle du secondaire et doit être vécue 

après que la cinématique ait été abordée en classe. On abordera en particulier les concepts en lien avec : 

 

-La relation entre la position la vitesse et le temps; 

-La relation entre l’accélération  et le temps; 

-La vitesse moyenne et vitesse instantanée; 

-Le mouvement d’un corps sur un plan incliné; 

-La chute libre etle mouvement des projectiles. 

 

Étant donné que le concept de l’énergie mécanique est vu sous l’angle de la cinématique, il est important 

que les élèves possèdent, de prime abord, certaines notions de base portant sur la cinématique. (PFÉQ, 

Physique, p.21) 

En ce qui a trait à la planification de l’année scolaire, cette situation d’apprentissage lancera une 

séquence durant laquelle les élèves étudieraient les transformations de l’énergie mécanique, et plus 

précisément les concepts d’ 

-Énergie mécanique (Énergie potentielle et cinétique), de 

-Chaleur; et de 

-Friction (PFÉQ, Physique, p.22) 

Il sera d’ailleurs possible d’établir durant le cours théorique 4 des liens entre la cinématique et les 

transformations de l’énergie mécanique. 

 

 

http://michelpotayblog.net/pics/NewtonApple.png  
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Conceptions anticipées 

Il existe différentes conceptions que les élèves peuvent penser vis-à-vis la mécanique. La plupart des 

conceptions tirées ci-dessous font référence à notre expérience personnelle. 

 

Conceptions inattendues Conceptions scientifiques Ce que la SAÉ peut faire 

On ne peut pas appliquer la théorie 

de façon concrète, la théorie et la 

« vraie vie » sont trop éloignées. 

C’est vrai qu’on peut observer des différences entre 

la pratique et la théorie, mais souvent la théorie se 

base sur les expériences et fait une généralisation 

sur elles.Une théorie, pour être légitime, se doit 

d’être applicable ce qui signifie de pouvoir faire une 

expérience qui viendrait la confirmer ou la réfuter. 

Montrer la similitude avec la théorie et 

la pratique et expliquer les différences  

après le laboratoire cours 5 et 6. 

Il faut appliquer une force constante 

pour qu’un objet se déplace à 

vitesse constante (Thouin, p.72) 

En l’absence de friction, un objet en mouvement 

continue de se déplacer à vitesse constante. (Thouin 

p.72)  

Lors de la réalisation du rapport chez 

eux et cours 4 et 5, les élèves vont 

pouvoir voir que les vitesses restent à 

peu près constanteset ce, même s’il n’y 

a pas de force constante appliquée sur 

l’objet. 

La friction se passe entre un objet et 

le sol comme une roue et le sol ou 

un bloc et le sol. 

Il existe aussi la friction de l’air qui peut dans 

certains cas avoir un effet important sur les 

résultats. Le concept de friction est donc plus vaste 

que celle entre le sol et un objet. 

En comparant les données 

informatiques et celles expérimentales 

après le laboratoire cours 6, la notion 

de friction sera abordée dans le cahier 

de l’élève et en particulier la friction de 

l’air. 

L’énergie est constante et ne varie 

pas selon les positions dans l’espace 

d’un objet. 

L’énergie potentielle gravitationnelle varie selon la 

hauteur de l’objet ce qui signifie que lorsqu’on la 

calcule, la position dans l’espace de l’objet a de 

l’importance comparativement à l’énergie cinétique 

qui s’intéresse juste à la vitesse et à la masse. 

Pour réussir la SAÉ, il faudra que l’élève 

comprenne bien ce qu’est l’énergie 

mécanique, cinétique et potentielle 

gravitationnelle du cours 1 au cours 5. 

Si un corps n’accélère pas, alors il 

n’y a pas d’énergie cinétique 

 L’énergie se calcule selon la vitesse et non pas selon 

l’accélération. Il ne faut pas confondre l’énergie avec 

la force. Une force appliquée sur un objet se mesure 

selon l’accélération. 

L’élève devra montrer qu’il maitrise le 

concept  d’énergie cinétique et devra 

expliquer pourquoi le concept d’inertie 

ne s’applique avant le laboratoire et 

dans le rapport, cours 2 et 6. 
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Buts pédagogiques 

Le but de cette situation d’apprentissage est aussi de faire apprendre les énergies mécaniques, 

c’est-à-dire les énergies potentielles et gravitationnelles aux élèves. Le but premier est bien sûr de leur 

faire apprendre les concepts du Programme de formation de l’école québécoise. En outre, les jeunes vont 

pouvoir vivre de la physique mécanique et non pas l’écouter ou la connaître de manière uniquement 

théorique. En faisant un laboratoire sur le terrain, conçu et développé par eux-mêmes, les jeunes 

pourront alors expérimenter et concrétiser mieux leurs connaissances. Cela va donc leur permettre de 

mieux comprendre les équations mécaniques. Pour bien concrétiser cela, le sport est abordé parce qu’il 

est dynamique, diversifié et parce que beaucoup de jeunes font du sport. Cela permet aux jeunes de voir 

la science d’un œil nouveau, pour qu’ils puissent voir son côté actif, technologique et créatif.  Par ailleurs, 

l’application technologique leur permettra de découvrir leur potentiel et de se familiariser avec les 

technologies.  

 

 

http://thumbs.dreamstime.com/x/service-de-l-allemagne-de-volleyball-de-plage-21023465.jpg   
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Domaines généraux de formations 

La situation d’apprentissage est inscrite dans le domaine général de formation « Santé et Bien-être » 

(PFEQ, chap.2, p.5). Elle s’inscrit plus précisément dans l’axe de développement « Mode de vie actif et 

comportement sécuritaire » (PFEQ, chap.2, p.6). On retrouve, dans cet axe, les aspects suivants : 

·         Pratique régulière d’activités physiques à l’école, avec la famille ou ailleurs(PFEQ, 

chap.2, p.6); 

·         Adoption d’un comportement sécuritaire en toutes circonstances(PFEQ, chap.2, p.6); 

·         Adoption de saines habitudes de vie (PFEQ, chap.2, p.6). 

Comme il sera question de sports et des mouvements effectués lors de ceux-ci, les élèves auront à 

regarder leur propre pratique d’activités physiques et de s’en questionner. 

De plus, lors du laboratoire (cours 3), l’adoption d’un comportement sécuritaire sera importante. 

L’analyse de leur propre mouvement pourrait même leur permettre de déceler certaines lacunes dans ce 

domaine. 

Pour ce qui est de l’adoption de saine habitude de vies, il est possible de croire que le questionnement 

des élèves à propos des deux aspects mentionnés précédemment, pourrait favoriser celle-ci.  

Ce domaine général de formation est touché tout au long de la situation d’apprentissage, mais surtout 

lors du troisième cours.  

 

http://www.oemglass.net/upload/e/06/e062201a01c8fbb0.jpg  
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Compétences transversales 

Durant la situation d’apprentissages, plusieurs compétences transversales seront probablement 

développées. Cependant, deux compétences seront plus susceptibles d’être sollicitées : Compétence 5 : 

Se donner des méthodes de travail efficaces (PFEQ, chap.3, p.14) et Compétence 6 : Exploiter les 

technologies de l’information et de la communication (PFEQ, chap.3, p.16). Celles-ci feront l’objet d’une 

évaluation qualitative lors de la situation d’apprentissage.  

 

            Compétence 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (PFEQ, chap.3, p.14) 

 

·         Visualiser la tâche dans son ensemble 

o   S’approprier l’objectif visé et en évaluer la complexité  

o   Imaginer différente façon de faire 

o   Anticiper la marche à suivre 

·         Réguler sa démarche 

o   Mobiliser les ressources requises 

o   Adapter sa méthode de travail à la tâche, au contexte et à ses caractéristiques 

personnelles 

o   Réajuster ses actions au besoin 

o   Mener la tâche à terme 

 

L’importance de cette compétence lors de cette situation d’apprentissage vient de la complexité de la 

tâche octroyée aux élèves. Comme l’analyse des mouvements dans le sport est difficile à faire puisqu’elle 

fait intervenir de nombreuses variables, il est donc impératif que les élèves se donnent des méthodes de 

travail efficaces afin de mener la tâche  à terme. Bien visualiser la tâche est alors nécessaire.  

La régulation de la démarche est alors nécessaire. Une fois les objectifs et la méthodologie bien compris. 

Les élèves devront être capables de bien suivre les étapes de la démarche. Ils devront aussi adapter celle-

ci au besoin car, comme mentionner plus haut, les nombreuses variables impliquées augmentent le risque 

de complications. De plus, l’enseignant sera disponible tout au long de la démarche afin de guider les 

élèves au besoin. Toutefois, l’enseignant ne fait que guider et il est attendu des élèves d’être capable de 

surpasser les embuches en chemin. 
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La compétence 5 est importante tout au long de la SAÉ, mais particulièrement lors des cours 2 et 3, alors 

que les élèves doivent élaborer un bon protocole et s’assurer de faire une bonne prise de mesure.  

Cette compétence ne fait pas l’objet d’une évaluation systématique tout au long du déroulement de la 

situation d’apprentissage. Par contre, une appréciation globale de celle-ci se fera lors de l’évaluation 

finale. (Voir la section Évaluation de ce document)  

 

Compétence 6 : Exploiter les technologies de l’information et de la communication (PFEQ, 

chap.3, p.16) 

·         Mettre la technologie au service de ses apprentissages 

o   Réaliser des tâches variées en recourant à des ressources et fonctions 

technologiques 

o   Anticiper de nouvelles utilisations 

·         Évaluer l’efficacité de l’utilisation de la technologie 

o   Cerner les possibilités et les limites des technologies 

o   S’interroger sur la pertinence de recourir aux technologies dans une tâche 

donnée 

 

Lors de la situation d’apprentissage, les élèves auront recours à un logiciel technologique pour faire 

l’analyse du mouvement. Cette compétence entre alors en jeu puisqu’ils devront s’approprier le logiciel 

en question afin de bien faire le travail. Les élèves devront être capables de bien le comprendre et 

l’utiliser de façon adéquate pour atteindre leurs objectifs,donc mettre la technologie au service de leurs 

apprentissages. 

Cette compétence ne sera pas évaluée puisque les élèves seront bien encadrés tout au long de la situation 

d’apprentissage.  

La compétence 6 intervient principalement lors du quatrième cours, alors que les élèves doivent faire 

l’analyse de leurs données. 

Les élèves devront cerner les possibilités et les limites de ce programme. Ils doivent évaluer l’efficacité de 

l’utilisation de cette technologie.  Ils s’interrogeront sur la pertinence de l’utilisation de celui-ci et sur les 

diverses utilisations qu’ils pourraient en faire. Les élèves auront à consigner ces réflexions par écrit, ce qui 

permettra à l’enseignant d’en faire l’évaluation.   
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Compétences disciplinaires 

Bien que les trois compétences disciplinaires soient touchées à différents degrés lors de cette situation 
d’apprentissage,la Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques (PFEQ, chap.6, p.18) sera celle qui sera observée plus particulièrement. Elle fera aussi 
l’objet d’une évaluation lors de la remise du travail final. 

             

Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 
(PFEQ, chap.6, p.18) 

·         Situer une problématique scientifique ou technologique dans son contexte 

o   Identifier des aspects du contexte 

o   Établir des liens entre ces divers aspects 

·         Comprendre des principes scientifiques liés à la problématique 

o   Reconnaître des principes scientifiques 

o   Décrire ces principes de manière qualitative et quantitative 

o   Mettre en relation ces principes en s’appuyant sur des concepts, des lois ou des 
modèles 

Cette compétence est mobilisée tout au long de la situation d’apprentissage. Voici un extrait du 
programme qui décrit bien la situation d’apprentissage : 

 

« Lorsque l’élève analyse un problème sous l’angle de la science, il tente de reconnaître les principes en 
cause. Au regard de ces principes, il formule une explication ou une solution provisoire qu’il valide en 
s’appuyant sur les concepts, les lois, les théories et les modèles pertinents. Il est en mesure de décrire 
de manière qualitative ces principes scientifiques et, lorsque la situation l’exige, il peut recourir au 
formalisme mathématique pour justifier son explication. » (PFEQ, chap.6, p.18) 

 

Il s’agit ici du cœur de la situation d’apprentissage. Les élèves devront faire des liens entre la théorie vue 

précédemment et le contexte réel et pratique auquel ils feront face. Ils devront être capables d’observer 

la situation donnée, qui pourrait sembler banale, d’un angle scientifique. 

Il sera donc important pour les élèves de faire une bonne utilisation des concepts scientifiques qu’ils 

connaissent déjà et d’être capable de faire de bonnes hypothèses quant à la mise en pratique de ceux-ci. 

Le problème sera analysé sous plusieurs angles et pourrait demander aux élèves d’avoir recours à de 

l’information supplémentaire afin de bien comprendre tous ces angles. Ils devront donc chercher par eux-

mêmes la documentation nécessaire. 
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La situation d’apprentissage exigera aussi une synthèse de l’information recueillie tout au long du 

déroulement de celle-ci. L’élève sera appelé à faire un retour sur ses hypothèses et tenter d’expliquer les 

écarts entre l’expérience et la théorie. 

L’évaluation de cette compétence se fera de façon sommative lors de cette synthèse et ce retour réflexif.  

 

 

 

 

http://afrikmag.com/wp-content/uploads/2015/08/serena.jpg 
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Contenu de formation 

La situation d’apprentissage développe plusieurs connaissances scientifiques dont les rôles sont 

primordiaux (noyau dur) et d’autres sont secondaires (noyau mou). À cet égard, le noyau dur comprend 

tous les concepts qui feront l’objet d’une évaluation et les concepts qui ne seront pas pris en compte dans 

l’évaluation seront définis comme le noyau mou dans cette situation d’apprentissage. 

 

Noyau dur 

 

Énergie mécanique (énergie potentielle et énergie cinétique); (PFÉQ, Physique, p.22) 

Chaleur; (PFÉQ, Physique, p.22) 

Friction (PFÉQ, Physique, p.22) 

Cette situation d’apprentissage développe de nombreuses connaissances scientifiques qui sont basées 

essentiellement sur le concept d’énergie mécanique. Les élèves devront se familiariser avec le concept de 

l’énergie mécanique, principalement abordé au cours 1 et 2 où l’enseignement par les pairs sera priorisé.  Le 

concept de la conservation de l’énergie, étroitement en lien avec l’énergie mécanique,  sera discuté dans le 

cours 4 et 5 à l’aide du logiciel Excel et d’une discussion en classe suite à l’utilisation du logiciel. Le dernier 

concept évalué dans cette situation d’apprentissage est les pertes qui comprennent le concept de chaleur et 

de friction. Ces deux concepts en lien avec  l’énergie mécanique sont des moyens d’amener l’élève à 

comprendre que l’énergie ne se perd pas, mais se transforme. Les pertes d’énergie seront abordées au cours 

6. 

 

Noyau mou 

 

 Cinématique (MUA) (PFÉQ, Physique, p.22) 

Utilisations des notions vues l’année précédente 

Les concepts prescrits constituant le noyau mou sont peu développés et, pour la plupart, déjà maitrisés 

dans la situation d’apprentissage. La cinématique est reliée au concept de l’énergie mécanique. En effet,  les 

concepts prescrits de portée, de vitesse et de distance parcourue permettent aux élèves de vérifier leur 

analyse, mais également de rattacher ces deux concepts ensemble. Un retour sur le concept de la cinématique 

est prévu lors de cette situation d’apprentissage évaluative pour emmener les élèves à lier différents concepts 

de physiques ensemble pour décrire un mouvement d’objet. Or, il est à noter que le concept de la 

cinématique fait partie du noyau mou et ne sera pas évalué, car il a déjà été vu en classe. 
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Matériel 

 Pour être en mesure d’effectuer cette situation d’apprentissage, les élèves nécessitent : 

 Balance 
 Ruban à mesurer de 100 mètres 
 Un mètre (objet de proportion) 
 Logiciel Paint 
 Logiciel Movie Maker 
 Logiciel Excel 
 Chiffrier Excel « PROJECTILEÉNERGÉTIQUE » (Fichier 2) 
 Équipement de sports (selon le choix des équipes) 
 Caméra pouvant filmer (cellulaire) 

Il est à noter que la partie laboratoire doit se dérouler dans un gymnase ou dans la cours d’école. Par 
ailleurs, pour les manipulations informatiques, les élèves ont besoin d’une salle d’informatique.  

 

 

http://www.vega-info.fr/wp-content/uploads/2011/12/sport3-1024x396.jpg  
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Déroulement général 

 

Cours # Activité Devoirs  Note importante 

1 

Explication du mandat ; 
Discussion sur les types d’énergie 
et ses composantes ; 

Émettre devoir #1 (choix des équipes 
et des sports) 
(cahier de l’élève p.3, #2 à #8) et  
Émettre devoir #2 (cahier de l’élève 
p.6). 

 

2 
Élaboration du protocole ; Recevoir devoir #1. 

Vérifier devoir #2. 
Élèves apporte leur 
cellulaire pour le 
cours #3. 

3 

Laboratoire (prise de mesure) ; Émettre devoir #3.Le vidéo des 
élèves doit être téléchargé sur une 
clé USB et utilisable au prochain 
cours. 

Protocole doit être 
complété.  

4 
Laboratoire informatique  
(logiciel Excel, Annexe X) ; 
 

Émettre devoir #4 (cahier de l’élève 
p.12, #12 à #16) si pas terminé en 
classe. 

Élèves apportent leur 
cellulaire pour le 
cours #5. 

5 
Explication du théorème de la 
conservation de l’énergie ; 

Vérifier devoir #4.  

6 

Introduction de l’énergie non 
conservative ; 
Explication du rapport de 
laboratoire; 

  

7 
Remise rapport de laboratoire et 
du cahier de l’élève ; 

  

1 à 6 

Complétion du cahier de charge;  Protocole et cahier de 
l’élève récoltés au 
cours 7, soit deux 
semaines après le 
cours 6. 

6 à 7 

Production d’un rapport de 
laboratoire. 
 

 Rapport de 
laboratoire récolté au 
cours 7, soit deux 
semaines après le 
cours 6. 

6 
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Déroulementdétaillé 

Planification du cours 1 : « DÉMARAGE… » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Connaître la définition de l’énergie ; 

2. Connaître les composantes de l’énergie. 

Planification 

 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx. 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n Salutation et présence ; 
Amorce : vidéo du « sport science lab » : 
https://www.youtube.com/watch?v=mC9HDJQ6Eus 
https://www.youtube.com/watch?v=_mfn5As4G5o; 
 

Présenter les vidéos. Écouter 
attentivement 
répondre aux 
questions et en poser 
s’il y a lieu. 

20 

Ré
al

is
at

io
n 

Explication du mandat  
(cahier de l’élève p.2) ; 
 

Présenter le but de la 
SAE ainsi que les 
exigences. 

Écouter 
attentivement et 
poser des questions 
s’il y a lieu. 

20 

Réflexion individuelle sur les types d’énergies et ses 
composantes (cahier de l’élève p.3, #2 et #3) ; 

Demander l’avis des 
élèves sur les sujets. 
Gérer la classe. 

S’interroger sur les 
sujets donnés 5 

Discussion sur les types d’énergie et sur les 
composantes de l’énergie (faire liens avec vidéo); 
Élaboration d’une définition de l’énergie  
(cahier de l’élève p.4 et 5, #4 à #8); 

Animer et orienter la 
discussion (faire des 
liens avec les vidéos). 

Participer activement 
à la discussion. 
Donner son avis. 

10 

In
té

gr
at

io
n 

Conclure au sujet des types et des composantes de 
l’énergie ; 
Émettre les devoirs #1 et #2 

Résumer les bonnes 
informations données 
sur les types et les 
composantes de 
l’énergie. 
Expliquer les devoirs 
#1 et #2. 
 

Prendre en note les 
réponses en 
conclusion. 
Prendre en note le 
devoir dans son 
agenda. 

20 

TO
TA

L    
 75 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mC9HDJQ6Eus�
https://www.youtube.com/watch?v=_mfn5As4G5o�
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Planification du cours 2 : « Protocole » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Construire un protocole suivant des contraintes précises. 

 

Planification 

 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée 
approx. 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n Salutation et présence ; 
Amorce : mise en situation concernant le devoir #2 ; 
Retour sur les types d’énergie et sur les 
composantes de l’énergie (cours 1) ; 

Effectuer un retour le 
devoir #2 

Écouter 
attentivement 
répondre aux 
questions et en poser 
s’il y a lieu. 

20 

Ré
al

is
at

io
n 

Indiquer les informations nécessaires pour le 
laboratoire (liste de matériel et contraintes) 

Énumérer les 
composantes. 

Écouter 
attentivement et 
poser des questions 
s’il y a lieu. 

5 

Répondre aux questions avant l’élaboration du 
protocole (cahier de l’élève p. 7, #10) ; 
 
Élaboration du protocole pour le laboratoire sur le 
terrain (cahier de l’élève p.8) ; 

Répondre aux questions s’il 
y a lieu. 
Récolter les informations 
du devoir #1. 
Valider le protocole 
lorsque complété. 

Se placer en équipe. 
Poser des questions. 
Répondre aux 
questions dans le 
cahier de l’élève. 
Élaborer leur 
protocole. 

40 

In
té

gr
at

io
n Retour sur notions du devoirs #2 ; 

Rappel pour le prochain cours (laboratoire). 
Rappeler les notions. 
Expliquer le 
fonctionnement du 
prochain cours 

Écouter 
attentivement et 
poser des questions 
s’il y a lieu. 

10 

TO
TA

L    

75 
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Planification du cours 3 : « MESURONS-LE !!! » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Faire des prises de mesures de façon précise et constante. 

 

Planification 

 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée approx. 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n Salutation et présence ; 
Explication des règles de sécurité du 
laboratoire ; 

Annoncer le déroulement du 
laboratoire ainsi que les règle 
de sécurité. 

Écouter attentivement et 
poser des questions s’il y 
a lieu. 

15 

Ré
al

is
at

io
n 

Laboratoire (prise de mesure) (cahier de 
l’élève p.9, #11) ; 

Se déplacer vers le site du 
laboratoire. 
Répondre aux questions. 
Retour en classe. 

Se déplacer vers le site 
du laboratoire. 
Faire la prise de données. 
Filmer un lancer pour 
chaque sport. 
Poser des questions s’il y 
a lieu. 
Retour en classe. 

50 

In
té

gr
at

io
n Explication du prochain cours au 

laboratoire informatique. 
Émettre le devoir #3. 

Expliquer le déroulement du 
prochain cours. 
Expliquer le devoir #3. 
 

Prendre en note le devoir 
dans son agenda. 
Poser des questions s’il y 
a lieu. 

10 

TO
TA

L    

75 
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Planification du cours 4 : « CALCULONS-LE !!! » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Améliorer l’interprétation de graphiques. 

 

Planification 

 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée approx. 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n Salutation et présence ; 
Amorce : anecdote sur la vérification des 
mesures (fictive) ;  

Raconter l’anecdote. Écouter attentivement 
et poser des questions 
s’il y a lieu. 

10 

Ré
al

is
at

io
n 

Laboratoire informatique (cahier de 
l’élève p.10 et 11 avec logiciel Excel 
(Annexe X). 

Se déplacer vers un laboratoire 
informatique. 
Répondre aux questions s’il y a 
lieu. 
Retourner en classe. 

Se déplacer vers un 
laboratoire 
informatique. 
Faire le laboratoire p. 
du cahier de charges 
Retourner en classe. 

50 

In
té

gr
at

io
n 

Orienter analyse des graphiques. 
Émettre devoir #4. 
Rappel pour le prochain cours. 

Donner piste analyse des 
graphiques récoltés sur Excel 
(comparaison des courbes). 
Expliquer le devoir #4. 
Dire aux élèves d’apporter leur 
cellulaire au prochain cours. 

Prendre en note le 
devoir dans son 
agenda. 
Poser des questions 
s’il y a lieu. 

15 

TO
TA

L    

75 
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Planification du cours 5 : « COMPARONS-LES !!! » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Comprendre le théorème de la conservation de l’énergie. 

 

Planification 

 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée approx. 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n Salutation et présence ; 
Vérifier devoir #4 ; 
Amorce : question : Pourquoi la vitesse 
diminue-t-elle de façon considérable ? ; 

Présenter la question Répondre à la 
question de façon 
individuelle (cahier de 
l’élèves p.13, #17). 
Poser des questions 
s’il y a lieu. 

10 

Ré
al

is
at

io
n 

Retour en grand groupe sur la question ; Animer et orienter la discussion. Participer activement 
à la discussion. 10 

Explication du théorème de la 
conservation de l’énergie (cahier de 
l’élève p13 et 14, #18 à #20) ; 

Présenter et expliquer le 
théorème. 

Écouter attentivement 
répondre aux 
questions et en poser 
s’il y a lieu. 

30 

In
té

gr
at

io
n Jeu questionnaire kahoot. Animer le jeu questionnaire. 

Présenter des explications sur 
les réponses. 

Répondre aux 
questions avec leur 
cellulaire. 25 

TO
TA

L    

75 
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Planification du cours 6 : « LES ÉNERGIE NON CONSERVATIVE » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Comprendre l’effet des énergies non conservatives sur la conservation de l’énergie. 

 

Planification 

 

 
Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Durée approx. 
(min.) 

Co
nt

ex
tu

al
is

at
io

n Salutation et présence ; 
Retour sur notion de conservation ; 
Amorce : question : pourquoi les données 
obtenues ont une différence significative 
selon la méthode utilisée ? ; 

Présenter la question. Répondre à la 
question de façon 
individuelle (cahier de 
l’élève p.15, #21). 
Poser des questions 
s’il y a lieu. 

10 

Ré
al

is
at

io
n 

Retour en grand groupe sur la question ; Animer et orienter la discussion. Participer activement 
à la discussion. 
 

10 

Explication de la notion sur les énergies 
non conservatives (cahier de l’élève p.15, 
#22) ; 

Présenter et expliquer la notion. Écouter attentivement 
répondre aux 
questions et en poser 
s’il y a lieu. 

25 

Explication pour le rapport de laboratoire 
; 

Présenter et expliquer les 
exigences et les contraintes pour 
l’élaboration du rapport. 

Écouter attentivement 
et poser des questions 
s’il y a lieu. 

20 

In
té

gr
at

io
n Retour sur la notion d’énergie non 

conservative par questionnement. 
Rappel sur la remise du rapport. 

Poser les questions. 
Rappeler la date de remise. 

Écouter 
attentivement, 
répondre aux 
questions et en poser 
s’il y a lieu. 

10 

TO
TA

L    

75 
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Réinvestissement éventuel 

Voici les différentes propositions peuvent être pensées pour enrichir cette situation 

d’apprentissage : 

 

 Permettre une plus grande diversité de sports puisque ceux-ci n’ont pas tous été abordés ou 

restreindre le choix des sports selon les circonstances. 

 Présenter des athlètes québécois ou canadiens de différents domaines (filles et garçons) pour évaluer 

l’énergie mécanique que l’athlète fournira et donc mieux connaître notre culture et nos sports. 

 Faire en plus du protocole un petit rappel des énergies mécaniques selon ce qui a été dit en classe. 

Leur compréhension sera alors évaluée. 

 Faire des recherches en comparant les résultats avec l’énergie que telle ou telle chose a besoin pour 

effectuer tel ou tel travail. 

 Dans une même équipe, chacun des membres feraient le protocole pour sport différent, mais 

s’aideraient pour mieux comprendre l’application technologique. Ils compareront les résultats et 

feront un classement par la suite. En classe, on pourrait vérifier si toutes les équipes arrivent au 

même classement. 

 Faire le protocole à une autre classe de concentration physique et ceux-ci noteront l’équipe en plus 

de pouvoir participer aussi au projet et ainsi mieux comprendre les énergies mécaniques. 

 

http://www.tvqc.com/wp-content/uploads/2014/08/Eugenie-Bouchard.jpg  
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Évaluations prévues 

La compétence 2, qui est de mettre à profit ses connaissances en science et technologie, sera 

celle qui sera tout particulièrement évaluée. Une forme d’évaluation en accompagnement sera utilisée 

puisque le protocole devra être validé par l’enseignant avant le laboratoire sur le terrain. Un cahier de 

l’élève sera utilisé pour communiquer aux élèves ce qui est attendu d’eux, pour présenter les résultats et 

répondre aux questions. Dans le cahier de l’élève, la compréhension des concepts et l’utilisation de ceux-

ci pour construire leur protocole et vérifier leurs résultats seront évalués. 

L’évaluation du protocole sera qualitative et fonctionnera avec la méthode des cotes « a, b, c, d » 

pour des critères simples concernant la présence ou l’absence des critères demandés. (Voir grille 2 dans 

l’annexe des évaluations). Celle-ci sera une évaluation en accompagnement puisqu’il faudra valider, mais 

sera aussi évaluée ultérieurement de manière plus approfondie. 

Durant la séance au laboratoire, les élèves seront évalués et notés sur leur participation au 

projet. Ceux-ci auront droit à des commentaires de l’enseignant et à son aide. Ils seront notés avant, 

pendant et après le laboratoire. Dans cette évaluation, les élèves expliqueront oralementleurs démarches 

à l’enseignant. Celui-ci ira voir les différents groupes pour discuter de leurs protocoles, vérifier leur 

conformité, les aider si possible, etc.  (Voir grille 1 dans l’annexe des évaluations)  

Il y aura une évaluation du cahier de l’élève selon les résultats attendus. Ceux-ci devront 

notamment expliquer certains concepts tels la perte de chaleur, l’énergie cinétique et l’énergie 

potentielle gravitationnelle pour expliquer leurs résultats. (Voir grille 3 dans l’annexe des évaluations) 

La compréhension qu’auront les élèves de la technologie (l’application scientifique) sera 

également évaluée de par les résultats et les données inscrites et envoyées à l’enseignant  dans le 

rapport. (Voir grille 4, le cahier de l’élève). 

Les compétences transversales seront évaluées qualitativement tout au long de la situation 

d’apprentissage. (Voir grille 1 dans l’annexe des évaluations)   

 

Autres éléments relatifs à l’évaluation 

Une attention est accordée à l’utilisation de la langue française à l’écrit dans le cahier de l’élève 

et dans le rapport de laboratoire. Une pénalité maximale de 5% de la pondération associée au rapport 

et/ou cahier de l’élève peut être émise.  
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Tout document remis en retard est sujet à une pénalité de 2,5% par jour pouvant aller jusqu’à 

10%. Un travail non-remis se mérite automatiquement un échec.  

Ensuite, si le cahier de l’élève est non lisible, l’équipe doit le recommencer avec une pénalité de 

2,5%. L’équipe a une semaine pour le remettre avant que les pénalités de retard s’appliquent. 

Enfin, si un travail effectué dans les temps n’atteint pas la note de passage, l’équipe en question 

doit recommencer le travail et ce, sans pénalité. L’équipe a un délai d’une semaine et doit venir en 

période de soutien pour consulter l’enseignant sur les questions échouées et les concepts qui lui sont 

difficiles. L’équipe ne recommence que les parties échouées de son rapport de laboratoire et de son 

cahier de l’élève.  

Échelle de note 

Une note lettrée accordée à l’élève équivaut à un nombre de points.  Il suffit simplement 

d’additionner les trois notes ensemble pour obtenir la note finale. 

 Grille 1 Grille 2 Grille 3 

A 25 45 30 

B 21 38 25, 5 

C 19 34 22,5 

D 12,5 22,5 15 

 

**   Il est à noter que les grilles se lisent de haut en bas, c’est-à-dire que tout élève commence 

avec un A. Si l’un des aspects de la composante A n’est pas respecté, l’élève descend à un B et ainsi de 

suite jusqu’à la lettre D.  
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Annexe 1 

Cahier de l’élève 
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CAHIER DE NOTES 
SAE – Projectile Énergétique 

Physique 

  



p. 27 
 

 

 

1) Formule de l’énergie cinétique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Formule de l’énergie potentielle gravitationnelle : 
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3) Équation de la conservation de l’énergie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Équation de la conservation de l’énergie tenant compte des énergies non-

conservatives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : 
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CAHIER DE LABORATOIRE 
SAE – Projectile Énergétique 

Physique 
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MANDAT 

  

Le MEESR, Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, souhaite 
augmenter l’accès à la science pour les élèves du secondaire. Pour cela, il souhaite montrer que les 
sciences se trouvent partout dans notre quotidien. Ceci augmentera, selon le ministère, l’intérêt des 
sciences chez les jeunes.  

À cette occasion, chaque école secondaire s’est fait attribuer un domaine de la vie quotidienne. 
L’orientation offerte à notre école est le sport. Pour relier cette orientation avec la science, nous allons 
comparer l’énergie mécanique totale de deux sports que vous choisirez en équipe de quatre. Les équipes 
et les sports devront être approuvés par votre enseignant.  

Vous devez donc choisir vos sports, construire un protocole, faire votre prise de données sur le 
terrain, vérifier la similitude entre les données prises sur le terrain et celles d’un logiciel Excel etproduire 
un rapport de laboratoire. Vous devrez compléter votre cahier de l’élève au fur et à mesure de 
l’expérience. 

Les sports que vous choisirez doivent répondre à certains critères. Tout d’abord, les activités choisies 
doivent être différentes pour les deux analyses (une pour chaque sport). Par la suite, les sports doivent 
projeter un objet dans les airs. Vous pouvez donc calculer l’énergie mécanique d’un lancer d’objet, d’un 
botté de ballon, vous pouvez même utiliser une raquette ou un bâton, etc. Le dernier critère est qu’il 
faudra vérifier que votre école possède l’équipement nécessaire ou que vous puissiez le fournir.  

Le cahier de l’élève, votre participation, votre éthique de travail tout au long du projet et votre 
rapport de laboratoire seront évalués. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a0/4b/5f/a04b5ff38d2041c76e4f4338717ac7f5.jpg 
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5) Nom des coéquipiers :  ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

 
 
Sports choisis : ______________________ 

  ______________________ 

 
 
 
 
 

6) Selon toi, qu’est-ce qu’une énergie mécanique? 

 

 

 

 

 

 

7) Selon toi, quelles sont les différents types d’énergie? 
 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Validation : _______________ 
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8) Définition de l’énergie mécanique: 

 

9) Unité de l’énergie : __________________________ 
 

10) Les différents types d’énergie mécanique: 

 

 

 
 
 

 

 
11) Quelles composantes constituantes de l’énergie faut-il prendre en compte pour 

élaborer une formule. Inspire toi des réponses à la question 5? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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12) Explique dans tes mots se qu’est l’énergie cinétique.  

 

 

13) Explique dans tes mots se qu’est l’énergie potentielle gravitationnelle.  

 

 

 

  

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Lien vers l’article à lire :  
http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm 
lire la section : Les moyens de contrôle de l’activité scientifique pour contrer la 
fraude et pour assurer la qualité de la recherche. 

14) Questions sur le devoir # 2 
 

 

Quelles sont les problèmes qui peuvent être rencontrés lorsque l’on se fait évaluer par les pairs?  

 

 

Dans quels cas doit-on reproduire des résultats? Quelle est son importance? 

 

  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm�
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15) Avant le laboratoire sur le terrain 
 

 

 

But du laboratoire: ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 Hypothèse :______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

 

Liste de matériel:  
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Protocole (et dessins si nécessaire):  

NB : Aller voir la section des résultats (page suivante) pour guider votre protocole. 
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16) Pendant le laboratoire sur le terrain 

Présentation des données de laboratoire:  

masse du ballon (kg) 
 

longueur (réelle) de 
l'objet de proportion 

(m) 
 

portée de la projection 
(m) 

 

 

Validation : _______________ 
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Laboratoire informatique 

1. Ouvrir le logiciel « Movie Maker ». 
2. Appuyer sur l’icône « ajouter des photos et des vidéos ». 
3. Télécharger votre vidéo de la projection. 
4. Si ce n’est pas déjà le cas, mettre le « zoom » le grand que vous pouvez en déplaçant 

l’indicateur, en bas à droite de votre écran, vers la droite. 

Trouver les coordonnées initiales et finales du ballon. 

5. Lorsque vous appuyez sur l’icône « jouer », vous verrez une ligne noire se déplacer dans 
la partie droite de votre écran. Appuyer sur celle-ci et déplacer la pour trouver le 
premier moment où l’objet ne touche aucun autre objet (sol et membre du corps). 

6. Prendre en note le temps affiché sous votre vidéo correspondant à ce moment.  
7. Faire une capture d’écran. 
8. Ouvrir le logiciel « Paint ». 
9. Pour faire apparaitre votre capture d’écran sur le logiciel, appuyer sur les touches 

« Ctrl » et « v ». 
10. Appuyer sur l’icône « sélection rectangulaire ». 
11. Placer le curseur de votre souris sur un point précis de votre ballon. 

(ex. : centre, le point le plus haut/bas/à gauche/à droite). Pour avoir une plus grande 
précision, agrandir l’image. 

12. Lorsque votre curseur est placé, prendre en note les coordonnées situées en bas à 
gauche de votre écran. 

13. Répéter les étapes 5 à 12, mais prendre le deuxième moment environ 0,5 seconde après 
le premier. 
NB : le point que vous choisissez sur votre ballon doit être le même pour les deux 
moments. 

Trouver les coordonnées pour l’objet de proportion. 

14. Sélectionner un moment où il est possible de voir le haut et le bas de l’objet de 
proportion. 

15. Faire une capture d’écran. 
16. Faire apparaitre votre capture d’écran sur le logiciel « Paint » en appuyant sur les 

touches « Ctrl » et « v ». 
17. Appuyer sur l’icône « sélection rectangulaire ». 
18. Placer le curseur de votre souris sur le point le plus haut de votre objet de proportion. 

Pour avoir une plus grande précision, agrandir l’image. 
19. Lorsque votre curseur est placé, prendre en note les coordonnées situées en bas à 

gauche de votre écran. 
20. Répéter les étapes 14 à 19, mais prendre le point le plus bas de votre objet de 

proportion. 
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Trouver la hauteur initiale du ballon. 

21. Retourner à l’image du premier moment (étape 5). 
22. Sur l’image, faire glisser perpendiculairement à l’image (en ligne droite) le curseur du 

ballon vers le sol.  
23. Arrêter le déplacement lorsque que le curseur est à la même hauteur que votre pied du 

coté de votre main de lancer.  Si vous botté un ballon, comparer cette image avec une 
autre dont vous avez le pied qui botte au sol.  
NB : utiliser les coordonnées pour faciliter l’opération et pour augmenter la précision 
de la prise de mesure. 

24. Placer le curseur de votre souris au point précis le déplacement s’est arrêté.  
25. Lorsque votre curseur est placé, prendre en note les coordonnées situées en bas à 

gauche de votre écran. 

Transcription de données dans le chiffrier « Excel ». 

26. Ouvrir le chiffrier « Excel » nommé : PROJECTILEÉNERGÉTIQUE. 
27. Transcrire les données que vous avez dans le chiffrier. 
28. Inscrire le nom des coéquipiers à l’endroit prévu sur la page « TABLEAUX ». 
29. Imprimer la page « TABLEAUX ». 
30. Choisir la page des graphiques selon temps de vol approximatif de votre objet. 
31. Imprimer les graphiques de la page choisies. 

 

En annexe du cahier de laboratoire, une série d’images vont vous aider 
pour la réalisation du laboratoire informatique. 

Tableau 1 : Coordonnées provenant de la vidéo servant au calcul de position, de vitesse et d'énergie. 

  coordonnée x (px) coordonnée y (px) temps (sec) 

 
   

 
   

 
  

--- 

 
  

--- 

sol 
  

--- 
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Questions suivant le laboratoire informatique. Utilisez les tableaux et les graphiques développés avec le 
chiffrier Excel. 

17) Quelle est la hauteur initiale et la hauteur finale de l’objet? 

m  m 

 

18) Quelle est le temps associé à ces hauteurs? 

s  s 
(hauteur initiale)  (hauteur finale) 

 

19) À ces temps, quelles sont les quantités d’énergie déployées? 

Au temps à la hauteur initiale : 

J  J 
(Énergie cinétique)  (Énergie potentielle 

gravitationnelle) 

 

Au temps à la hauteur finale : 

J  J 
(Énergie cinétique)  (Énergie potentielle 

gravitationnelle) 

 
 

20) Quelle est la hauteur maximale que le projectile atteint? 

m 

 

21) À quel moment atteint-il cette hauteur? 

s 
(hauteur maximale) 

 

22) À ce moment, quel quelles sont les quantités d’énergie déployées? 

J  J 
(Énergie cinétique)  (Énergie potentielle 

gravitationnelle) 
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23) Qu’est la relation entre l’énergie cinétique totale, l’énergie cinétique en x et l’énergie 
cinétique en y? 

 

 

24) Est-ce l’énergie cinétique en x ou l’énergie cinétique en y qui fait varier l’énergie 
cinétique totale? Comment le fait-elle? 

 

 

25) Décrivez le comportement de l’objet, tout au long de sa projection, en terme de : 

Position en x; 

 
Position en y; 

 

Vitesse en x; 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Vitesse en y; 

 

 

 

26) Conjecturer sur la relation entre l’énergie cinétique et l’énergie potentielle 
gravitationnelle. 

 

 

27) Quelle la différence entre la portée théorique et la portée expérimentale? 

m 

 

 
28) Exprimer une théorie sur la perte d’énergie pour justifier cette différence. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANNEXE DU  

CAHIER DE LABORATOIRE 
  



p. 44 
 

Laboratoire informatique 

Étape 2 

 

 

 

Étape 4 
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Étape 5 

 

 

 

Étape 6 
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Étape 10 

 

 

 

Étape 11 
(Le curseur n’apparait pas lors de la capture d’écran, il est donc remplacé par une croix vert) 
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Étape 20 

 

 

 

Étape 21 
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CAHIER DE NOTES 

Version corrigée 
SAE – Projectile Énergétique 

Physique 
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1) Formule de l’énergie cinétique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Formule de l’énergie potentielle gravitationnelle : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
: énergie cinétique de l’objet selon 
la dimension  en joule 

 

 

(J) 

(kg) 

(m/s) 

: masse de l’objet en kilogramme 

: vitesse de l’objet selon la 
dimension   en mètre par 
seconde 

 

 

 

: masse de l’objet en kilogramme  (kg) 

(J) 

 
(m) 

( ) 
: accélération gravitationnelle que 
subit l’objet en mètre par seconde au 
carré 

: hauteur à laquelle l’objet se trouve 
par rapport au zéro de référence en 
mètre 

: énergie potentielle gravitationnelle 
en joule 
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3) Équation de la conservation de l’énergie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Équation de la conservation de l’énergie tenant compte des énergies non-

conservatives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énergie mécanique initiale est égal à l’énergie 
mécanique finale.  

L’énergie cinétique et potentielle gravitationnelle 
initiale sont égales à l’énergie cinétique et potentielle 
gravitationnelle finale. 

NB : L’énergie potentielle peut se trouver sous différente forme, les ressorts par exemple. 

 

 

Le principe de conservation reste le même sauf que 
maintenant nous prenons en considération les 
énergies qui ne sont pas conservées comme celle de 
la friction par exemple. 
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CAHIER DE LABORATOIRE 
SAE – Projectile Énergétique 

Physique 

VERSION CORRIGÉE 
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MANDAT 

  

Le MEESR, Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, souhaite 
augmenter l’accès à la science pour les élèves du secondaire. Pour cela, il souhaite montrer que les 
sciences se trouvent partout dans notre quotidien. Ceci augmentera, selon le ministère, l’intérêt des 
sciences chez les jeunes.  

À cette occasion, chaque école secondaire s’est fait attribuer un domaine de la vie quotidienne. 
L’orientation offerte à notre école est le sport. Pour relier cette orientation avec la science, nous allons 
comparer l’énergie mécanique totale de deux sports que vous choisirez en équipe de quatre. Les équipes 
et les sports devront être approuvés par votre enseignant.  

Vous devez donc choisir vos sports, construire un protocole, faire votre prise de données sur le 
terrain, vérifier la similitude entre les données prises sur le terrain et celles d’un logiciel Excel etproduire 
un rapport de laboratoire. Vous devrez compléter votre cahier de l’élève au fur et à mesure de 
l’expérience. 

Les sports que vous choisirez doivent répondre à certains critères. Tout d’abord, les activités choisies 
doivent être différentes pour les deux analyses (une pour chaque sport). Par la suite, les sports doivent 
projeter un objet dans les airs. Vous pouvez donc calculer l’énergie mécanique d’un lancer d’objet, d’un 
botté de ballon, vous pouvez même utiliser une raquette ou un bâton, etc. Le dernier critère est qu’il 
faudra vérifier que votre école possède l’équipement nécessaire ou que vous puissiez le fournir.  

Le cahier de l’élève, votre participation, votre éthique de travail tout au long du projet et votre 
rapport de laboratoire seront évalués. 
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29) Nom des coéquipiers :  _____EXEMPLE CORRIGÉ____ 

   _____EXEMPLE CORRIGÉ____ 

   _____EXEMPLE CORRIGÉ____ 

   _____EXEMPLE CORRIGÉ____ 

 
 
Sports choisis : LANCER DU POIDS 

  SOCCER 

 
 
 
 
 

30) Selon toi, qu’est-ce qu’une énergie mécanique ? 

 

31) Selon toi, quelles sont les différentes formes d’énergie ? 

 

 

 
 

 

 

L’énergie est la capacité de provoquer un changement, par exemple, changer l’état de la matière, ou d’effectuer un travail 

en entraînant un mouvement, de la chaleur ou de la lumière. 

L’énergie mécanique est une quantité utilisée en physique pour désigner l’énergie d’un système emmagasinée sous forme 

d’énergie cinétique et d’énergie potentielle.  

 

Il y a l’énergie potentielle (mécanique), l’énergie cinétique (mécanique), l’énergie thermique, l’énergie chimique, l’énergie 

rayonnante. Ces formes d’énergies peuvent être aussi observées comme énergie éolienne, hydraulique, nucléaire, solaire, 

électrique, géothermique, etc. 

Validation : _______________ 
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32) Définition de l’énergie mécanique : 

 

33) Unité de l’énergie : Le joule (J)  
 
 
 

34) Les différents types d’énergie mécanique : 

 

 

 
 
 

 

 
35) Quelles composantes constituantes de l’énergie faut-il prendre en compte pour 

élaborer une formule.  

 

Énergie cinétique et énergie potentielle 

 

L’énergie mécanique est une quantité utilisée en physique pour désigner l’énergie d’un système emmagasinée sous forme 

d’énergie cinétique et d’énergie potentielle.  

La quantité d’énergie mécanique est conservée dans un système lorsqu’il n’y a aucun frottement. 

 

 

- La masse de l’objet 

-La hauteur de l’objet 

-La vitesse de l’objet (déplacement et temps) 

-L’accélération gravitationnelle 
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36) Explique dans tes mots ce qu’est l’énergie cinétique.  

 

 

37) Explique dans tes mots ce qu’est l’énergie potentielle gravitationnelle.  

 

 

 

  

 

L’énergie potentielle gravitationnelle se définit comme étant de l’énergie emmagasinée par un gain en hauteur que fait un 

objet.  

 

L’énergie cinétique se définit comme étant l’énergie que possède un corps en raison de son mouvement 
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Lien vers l’article à lire :  
http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm 
lire la section : Les moyens de contrôle de l’activité scientifique pour contrer la 
fraude et pour assurer la qualité de la recherche. 

38) Questions sur le devoir # 2 
 

 

Quelles sont les problèmes qui peuvent être rencontrés lorsque l’on se fait évaluer par les pairs ?  

 

 

Dans quels cas doit-on reproduire des résultats ? Quelle est son importance ? 

 

  

Lorsque l’on se fait évaluer par nos pairs, il est possible que leur jugement soit impartial, donc trop ou pas assez sévère.  

Il est possible que l’évaluation d’un pair créé un conflit entre ceux-ci.  

Les pairs n’ont pas toujours toutes les compétences pour bien juger leurs collègues. 

Si l’expérience ne se passe pas comme prévu, il est important de la reproduire tout de suite puisqu’il ne sera pas 

toujours possible de le refaire plus tard.  

Il est important des faire plusieurs fois une prise de données afin de minimiser le risque d’erreurs. 

Dans le cas où des données aberrantes seraient obtenues, la multiple prise de donnée permet d’éliminer rapidement 

celles-ci  

http://www.integrite.umontreal.ca/definitions/godard-levesque.htm�
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39) Avant le laboratoire sur le terrain 
 

 

 

But du laboratoire : 

Déterminer la quantité d’énergie déployée lors du lancer d’un projectile lors de deux sports et les comparer. 

Observer et calculer les énergies non-conservatives.  

 

 
Hypothèse : 

L’énergie déployer lors de l’expérimentation ne sera pas la même que celle calculée théoriquement. Il y aura perte 
d’énergie dans le système à cause des énergies non-conservatives.  

Liste de matériel:  

- Balance 
 

- Ruban à mesurer de 100 mètres 
 

- Mètre (objet de reference) 
 

- Ballons 
 

- Caméra 
 

- Trépied (si possible) 
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Protocole (et dessins si nécessaire) :  

NB : Aller voir la section des résultats (page suivante) pour guider votre protocole. 
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40) Pendant le laboratoire sur le terrain 

Présentation des données de laboratoire:  

masse du ballon (kg) 6 

longueur (réelle) de 
l'objet de proportion 

(m) 
1,83 

portée de la projection 
(m) 

7,23 

 

Validation : _______________ 
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Laboratoire informatique 

32. Ouvrir le logiciel « Movie Maker ». 
33. Appuyer sur l’icône « ajouter des photos et des vidéos ». 
34. Télécharger votre vidéo de la projection. 
35. Si ce n’est pas déjà le cas, mettre le « zoom » le grand que vous pouvez en déplaçant 

l’indicateur, en bas à droite de votre écran, vers la droite. 

Trouver les coordonnées initiales et finales du ballon. 

36. Lorsque vous appuyez sur l’icône « jouer », vous verrez une ligne noire se déplacer dans 
la partie droite de votre écran. Appuyer sur celle-ci et déplacer la pour trouver le 
premier moment où l’objet ne touche aucun autre objet (sol et membre du corps). 

37. Prendre en note le temps affiché sous votre vidéo correspondant à ce moment.  
38. Faire une capture d’écran. 
39. Ouvrir le logiciel « Paint ». 
40. Pour faire apparaitre votre capture d’écran sur le logiciel, appuyer sur les touches 

« Ctrl » et « v ». 
41. Appuyer sur l’icône « sélection rectangulaire ». 
42. Placer le curseur de votre souris sur un point précis de votre ballon. 

(ex. : centre, le point le plus haut/bas/à gauche/à droite). Pour avoir une plus grande 
précision, agrandir l’image. 

43. Lorsque votre curseur est placé, prendre en note les coordonnées situées en bas à 
gauche de votre écran. 

44. Répéter les étapes 5 à 12, mais prendre le deuxième moment environ 0,5 seconde après 
le premier. 
NB : le point que vous choisissez sur votre ballon doit être le même pour les deux 
moments. 

Trouver les coordonnées pour l’objet de proportion. 

45. Sélectionner un moment où il est possible de voir le haut et le bas de l’objet de 
proportion. 

46. Faire une capture d’écran. 
47. Faire apparaitre votre capture d’écran sur le logiciel « Paint » en appuyant sur les 

touches « Ctrl » et « v ». 
48. Appuyer sur l’icône « sélection rectangulaire ». 
49. Placer le curseur de votre souris sur le point le plus haut de votre objet de proportion. 

Pour avoir une plus grande précision, agrandir l’image. 
50. Lorsque votre curseur est placé, prendre en note les coordonnées situées en bas à 

gauche de votre écran. 
51. Répéter les étapes 14 à 19, mais prendre le point le plus bas de votre objet de 

proportion. 
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Trouver la hauteur initiale du ballon. 

52. Retourner à l’image du premier moment (étape 5). 
53. Sur l’image, faire glisser perpendiculairement à l’image (en ligne droite) le curseur du 

ballon vers le sol.  
54. Arrêter le déplacement lorsque que le curseur est à la même hauteur que votre pied du 

coté de votre main de lancer.  Si vous botté un ballon, comparer cette image avec une 
autre dont vous avez le pied qui botte au sol.  
NB : utiliser les coordonnées pour faciliter l’opération et pour augmenter la précision 
de la prise de mesure. 

55. Placer le curseur de votre souris au point précis le déplacement s’est arrêté.  
56. Lorsque votre curseur est placé, prendre en note les coordonnées situées en bas à 

gauche de votre écran. 

Transcription de données dans le chiffrier « Excel ». 

57. Ouvrir le chiffrier « Excel » nommé : PROJECTILEÉNERGÉTIQUE. 
58. Transcrire les données que vous avez dans le chiffrier. 
59. Inscrire le nom des coéquipiers à l’endroit prévu sur la page « TABLEAUX ». 
60. Imprimer la page « TABLEAUX ». 
61. Choisir la page des graphiques selon temps de vol approximatif de votre objet. 
62. Imprimer les graphiques de la page choisies. 

 

En annexe, une série d’image vont vous aider pour la réalisation du 
laboratoire informatique. 

Tableau 1: Coordonnées provenant du vidéo servant au calcul de position, de vitesse et d'énergie. 

  coordonnée x (px) coordonnée y (px) temps (sec) 

 230 217 3,03 

 258 200 3,1 

 204 258 --- 

 204 373 --- 

sol 203 382 --- 
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Questions suivant le laboratoire informatique. Utilisez les tableaux et les graphiques développés avec le 
chiffrier Excel. 

41) Quelle est la hauteur initiale et la hauteur finale de l’objet ? 

2,63m  0 m 

 

42) Quelle est le temps associé à ces hauteurs ? 

0 s  1,22 s 
(hauteur initiale)  (hauteur finale) 

 

43) À ces temps, quelles sont les quantités d’énergie déployées ? 

Au temps à la hauteur initiale : 

166,35 J    154,55J 
(Énergie cinétique)  (Énergie potentielle 

gravitationnelle) 

 

Au temps à la hauteur finale : 

320,90 J  0 J 
(Énergie cinétique)  (Énergie potentielle 

gravitationnelle) 

 
 

44) Quelle est la hauteur maximale que le projectile atteint ? 

3,39 m 

 

45) À quel moment atteint-il cette hauteur ? 

0,39 s 
(hauteur maximale) 

 

46) À ce moment, quelles sont les quantités d’énergie déployées ? 

121,55 J   199,35 J 
(Énergie cinétique)  (Énergie potentielle 

gravitationnelle) 
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47) Qu’est la relation entre l’énergie cinétique totale, l’énergie cinétique en X et l’énergie 

cinétique en Y ? 

 

 

48) Est-ce l’énergie cinétique en x ou l’énergie cinétique en y qui fait varier l’énergie 
cinétique totale ? Comment le fait-elle ? 

 

 

49) Décrivez le comportement de l’objet, tout au long de sa projection, en terme de : 

Position en x ; 

 

Position en y ; 

 

Vitesse en x ; 

Le ballon se déplace en X de façon constante jusqu’à atteindre le sol.  

Le ballon se déplace en Y de façon moins en moins rapide jusqu’à la hauteur maximal et 
ensuite il tombe de façon plus en plus rapide.  

 

L’énergie cinétique totale est égale à la somme de l’énergie cinétique en X et l’énergie cinétique en Y 

L’énergie cinétique en X reste constante. C’est donc l’énergie cinétique en Y qui varie.  

L’énergie cinétique en Y diminue jusqu’à atteindre 0 à la hauteur maximale, par la suite elle augmente jusqu’à ce que le 

ballon tombe au sol.  
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La vitesse en X reste constante 

 
Vitesse en y ; 

La vitesse en Y diminue jusqu’à atteindre la hauteur maximal et ensuite augmente jusqu’au 
sol. 

 

 

50) Conjecturer sur la relation entre l’énergie cinétique et l’énergie potentielle 
gravitationnelle. 

 

 

51) Quelle la différence entre la portée théorique et la portée expérimentale ? 

(7,80 m-7,23 m) = 0,57 m 

 

 

52) Exprimer une théorie sur la perte d’énergie pour justifier cette différence. 
 
 
 

 

Lorsque l’énergie cinétique augmente, l’énergie potentielle gravitationnelle diminue.  

Lorsque l’énergie potentielle gravitationnelle augmente, l’énergie cinétique diminue.  

La somme des énergies cinétique et potentielle gravitationnelle reste constante. 

 

 

Dans la réalité, il y a la friction de l’air et la déformation du ballon qui font perdre de l’énergie au système du ballon.  

Une petite quantité d’énergie originalement déployée dans le ballon est perdue.  

Elle ne disparait pas, mais elle sort du système qu’est le ballon. 

 Comme le ballon à moins d’énergie cinétique, il se déplace moins rapidement et donc va moins loin.     
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Laboratoire informatique 

Étape 2 

 

 

 

Étape 4 
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Étape 5 

 

 

 

Étape 6 
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Étape 10 

 

 

 

Étape 11 
(Le curseur n’apparait pas lors de la capture d’écran, il est donc remplacé par une croix vert) 
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Étape 20 

 

 

 

Étape 21 
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Annexe 2  

Les grillesd’évaluation 
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GRILLE 1 : LA PARTICIPATION DANS LE PROJET (25%) 

Tout au long de la SAÉ, l’élève sera en évaluation constante jusqu’à la remise du cahier de l’élève et du 

rapport de laboratoire, lors de la septième période. La compétence transversale évaluée est celle de se 

donner des méthodes de travail efficaces(PFÉQ, ST, p.10) 

Méthodes de 
travail efficaces 

A B C D 

S’approprier 
l’objectif visé et 

à imaginer 
différentes façon 

de faire le 
laboratoire pour 

anticiper sa 
démarche à 

suivre 
(PFÉQ, ST, p.10) 

Le protocole de 
laboratoire contient le 

but du laboratoire, 
une hypothèse, le 

matériel nécessaire et 
l’équipe a laissé des 

traces de ses 
différentes 

démarcheset a pu 
justifier oralement le 
choix de sa démarche 

Le protocole de 
laboratoire contient 

un but, une 
hypothèse, le 

matériel et contient 
une démarche 
expérimentale,  

Le protocole 
présente un but, le 

matériel et 
contient une 

démarche 
expérimentale 

Le protocole 
présente un but, le 

matériel et une 
démarche 

expérimentale 
incomplète ou 

absente 

Mobiliser les 
ressources dont 
l’élève a besoin 
(PFÉQ, ST, p.10) 

Dans sa liste de 
matériel, l’équipe 

prend en 
considération les 

logiciels informatiques 
utilisés, le cellulaire et 
l’équipement des deux 
sports qu’elle a besoin 

pour réaliser son 
expérience 

Sa liste de matériel 
présente 

l’équipement des 
deux sports dont 
elle a besoin pour 

effectuer son 
expérience et le 

cellulaire 

Sa liste de matériel 
tient compte 
seulement de 

l’équipement des 
deux sports dont 
l’équipe a besoin 
pour réaliser son 

expérience 

Sa liste de matériel 
tient compte de 

l’équipement d’un 
sport dont 

l’équipe a besoin 
pour réaliser son 

expérience 

Adapter sa 
méthode de 

travail à celle de 
ses coéquipiers 
(PFÉQ, ST, p.10) 

L’élève s’adapte aux 
méthodes de travail 
de ses coéquipiers, 

respecte les échéances 
fournies et aide ses 
coéquipiers lorsque 

l’un d’eux est en 
difficulté 

L’élève respecte les 
échéances fournies 

et aide ses 
coéquipiers lorsque 

l’un d’eux est en 
difficulté 

L’élève respecte les 
échéances 

fournies, mais 
n’aide pas ses 

coéquipiers dans 
leurs parties 

lorsque ceux-ci ont 
de la difficulté 

L’élève ne 
respecte pas les 

échéances 
fournies et est 

incapable d’aider 
ses coéquipiers 
dans le projet 

 

 

**   Il est à noter que les grilles se lisent de haut en bas, c’est-à-dire que tout élève commence 

avec un A. Si l’un des aspects de la composante A n’est pas respecté, l’élève descend à un B et ainsi de 

suite jusqu’à la lettre D.  
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GRILLE 2 : LE CAHIER DE L’ÉLÈVE (25%) 

Le cahier de l’élève comporte toutes les étapes nécessaires pour c

(PFÉQ, ST, p.18). Le cahier de l’élève est évalué  à la septième 

période, en même temps quelors de la remise du rapport de laboratoire. À cet égard, cette grille évalue la 

compétence 2 : mettre à profit ses connaissances scientifiques ou technologiques(PFÉQ, ST, p.18). 

Comprendre des 
principes 

scientifiques 

A B C D 

Considération de 
divers aspects de 

la 
problématique 
(PFÉQ, ST, p.18) 

L’équipe différencie 
les énergies 
mécaniques,  
comprend la 
conservation 

d’énergie et intègre 
les énergies non-

conservatives dans le 
principe de la 
conservation 

d’énergie. 

L’équipe différencie 
les énergies 
mécaniques, 
comprend la 
conservation 

d’énergie, mais 
éprouve de la 

difficulté  à relier les 
énergies non-

conservatives à la 
conservation 

d’énergie 

L’équipe différencie 
les énergies 

mécaniques, éprouve 
de la difficulté à 
comprendre la 
conservation 

d’énergie, mais est 
incapable de lier les 

énergies non-
conservatives à la 
conservation de 

l’énergie. 

L’équipe ne 
différencie pas les 

énergies 
mécaniques 

Reconnaitre et 
décrire de 
manière 

qualitative ou 
quantitative les 

principes 
scientifiques  

(PFÉQ, ST, p.18) 

L’équipe est capable 
de décrire 

qualitativement ou 
quantitativement les 
énergies mécaniques, 

la conservation de 
l’énergie et les 
énergies non-
conservatives 

L’équipe est capable 
de décrire 

qualitativement ou 
quantitativement les 
énergies mécaniques 
et la conservation de 

l’énergie, mais 
éprouve de la 

difficulté envers les 
énergies non-
conservatives 

L’équipe est capable 
de décrire 

qualitativement ou 
quantitativement les 
énergies mécaniques, 

mais éprouve de la 
difficulté envers la 

conservation de 
l’énergie 

L’équipe a de la 
difficulté à décrire 
qualitativement ou 
quantitativement 

les énergies 
mécaniques 

**   Il est à noter que les grilles se lisent de haut en bas, c’est-à-dire que tout élève commence avec un A. 

Si l’un des aspects de la composante A n’est pas respecté, l’élève descend à un B et ainsi de suite jusqu’à 

la lettre D.  
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GRILLE 3 : LE RAPPORT DE LABORATOIRE (30%) 

Le rapport de laboratoire comporte l’interprétation de l’équipe à mettre en relation des principe en 

s’appuyant sur des concepts, des lois ou des modèles (PFÉQ, ST, p.18). Le rapport de laboratoire est 

évalué  à la septième période, lors de la remise du rapport de laboratoire et du cahier de l’élève.À cet 

égard, cette grille évalue la compétence 2 : mettre à profit ses connaissances scientifiques ou 

technologiques (PFÉQ, ST, p.18). 

Mettre en relation des 
principes en s’appuyant 

sur des concepts, des 
lois ou des modèles 

A B C D 

Mettre en relation ces 
principes en s’appuyant 

sur des concepts 
scientifiques 

(PFÉQ, ST, p.18) 

L’équipe interprète 
tous les graphiques et 

est en mesure de 
décrire l’énergie 

potentielle et 
cinétique. À l’aide des 
graphiques, l’équipe 
comprend le principe 
de conservations et 
explique la marge 

d’erreur en fonction 
des énergies non-

conservatives qui n’ont 
pas été prises en 

compte 

L’équipe 
interprètetous les 

graphiques et est en 
mesure de décrire 

l’énergie potentielle et 
cinétique. À l’aide des 
graphiques,  l’équipe 
comprend le principe 
de conservation, mais 

éprouve de la difficulté 
à comprendre les 

énergies non-
conservatives et à 
trouver la marge 

d’erreur 

L’équipe a de la 
difficulté à interpréter 

tous les graphiques, 
mais est en mesure de 

décrire l’énergie 
potentielle et 

cinétique. À l’aide des 
graphiques, l’équipe 

éprouve de la difficulté 
à comprendre la 

conservation 
d’énergie, et éprouve 

de la difficulté à 
comprendre les 
énergies non-
conservatives  

L’équipe a beaucoup 
de difficulté à 
interpréter les 

graphiques,  éprouve 
de la difficulté à 
décrire l’énergie 

cinétique et 
potentielle, à  

comprendre la 
conservation 

d’énergie, et à 
comprendre les 
énergies non-
conservatives  

Décrire les concepts de 
manière qualitative et 
quantitative (PFÉQ, ST, 

p.18) 

L’équipe est capable 
de décrire 

qualitativement et 
quantitativement les 
énergies mécaniques, 

la conservation de 
l’énergie et les 
énergies non-
conservatives 

L’équipe est capable 
de décrire 

qualitativement et 
quantitativement les 
énergies mécaniques 
et la conservation de 

l’énergie, mais 
éprouve de la difficulté 

envers les énergies 
non-conservatives 

L’équipe est capable 
de décrire 

qualitativement ou 
quantitativement les 
énergies mécaniques, 

mais éprouve de la 
difficulté envers la 

conservation de 
l’énergie 

L’équipe décrit 
qualitativement ou 

quantitativement les 
énergies mécaniques 

 

  

**   Il est à noter que les grilles se lisent de haut en bas, c’est-à-dire que tout élève commence 

avec un A. Si l’un des aspects de la composante A n’est pas respecté, l’élève descend à un B et ainsi de 

suite jusqu’à la lettre D.  
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