
10
e
 rencont res  sc ient i f iques  de l ’ARDiST –  27 ,  28,  29  e t  30 mars  2018 à  Sa in t -Malo  

 

Feu i l l e  de s ty le  à  u t i l i ser  pour  l es  communicat ions isolées  

Cheminement de reconstruction & 
puzzle de synthèse   

Conception et expérimentation 
d’une approche historique de  

la dynamique et de la gravitation 
 en classe de Seconde générale 

Valentin Maron 

valentin.maron@ac-creteil.fr 

Résumé 

Cette communication présente la conception et l’expérimentation d’une séquence 

sur la dynamique et la gravitation au niveau Seconde. L’approche globale consiste à 

expliciter une logique d’élaboration des définitions et lois de la théorie newtonienne, 

via un cheminement permettant de les reconstruire progressivement. Cette séquence 

étant adaptée de propositions didactiques développées initialement pour la terminale 

S, une première problématique est celle de la transposition de ces propositions, compte 

tenu du niveau mathématique correspondant. L’activité centrale associée à cette ap-

proche prend la forme d’un « puzzle de synthèse » à reconstituer par les élèves. 

L’expérimentation avec deux classes de Seconde, apporte des retours sur la séquence 

et en particulier la faisabilité l’activité de puzzle et sa perception par les élèves. 
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Reconstruction pathway and 
« synthesis puzzle » 

Design and evaluation of a 
historical approach of dynamics 

and gravitation in first year  
of high school 

Abstract 

This paper presents the design and experimentation of a sequence on dynamics and gravitation 

for the first year of high school. The global approach consists in explaining a logic of elaboration 

of the definitions and laws of Newtonian theory, via a pathway allowing to rebuild them 

gradually. This sequence being adapted from didactic proposals initially developed for the third 

year of high school, a first research question is the transposition of these proposals taking into 

account the corresponding mathematical level. The central activity associated with this 

approach is a "synthetis puzzle", to be reconstructed by the students. The experimention with 

two classes brings feedback on the sequence and in particular on the feasibility of “puzzle” 

activity and its perception by the students.  
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CONTEXTE  

Cette communication présente la conception et l’expérimentation d’une séquence 

d’enseignement sur la dynamique et la gravitation, pour la classe de Seconde générale. 

Cette séquence consiste en l’adaptation de propositions didactiques développées ini-

tialement pour les niveaux terminale S et post-bac. Il s’agit de propositions issues 

d’une recherche de thèse sur l’enseignement de la mécanique (Maron, 2015), utilisant 

des éléments d’histoire des sciences et d’épistémologie, en lien avec les difficutés 

d’apprentissage de la dynamique et de la gravitation (Viennot, 1996; Kavanagh & 

Sneider, 2006). L’approche globale de ce travail consiste à expliciter une logique 

d’élaboration des définitions et lois de la théorie newtonienne, via un cheminement 

permettant de les reconstruire progressivement.  

Parmi les différents choix didactiques structurant cette séquence au niveau termi-

nale S, certains peuvent également être justifiables et profitables au niveau Seconde, 

où sont enseignées également les bases de la dynamique et de la gravitation. C’est le 

cas en particulier des aspects épistémologiques véhiculés dans cette séquence, et de 

certains intêrets didactiques de l’introduction proposée du concept de force, relative-

ment aux difficultés récurrentes en mécanique (Maron, 2015, p.111).  

Par ailleurs, l’importante motivation observée chez la grande majorité des élèves 

pour la démarche de reconstruction proposée (Maron, 2015, p.286-291), incite à adap-

ter cette approche pour la classe de Seconde, où se joue en particulier le choix de 

poursuite ou non dans la voie scientifique.  

QUESTIONS DE RECHERCHE 

Etant donné l’intention de transposer en Seconde une séquence originellement con-

çue pour le niveau Terminale S, une première problématique de conception est celle 

des adaptations nécessaires, en particulier en prenant en compte le niveau mathéma-

tique correspondant. Ceci constitue la première question de recherche, théorique : 

QR1 - Dans quelle mesure et de quelles manières est-il possible d’expliciter une 

logique d’élaboration des définitions et lois de la théorie newtonienne en classe de 

Seconde, compte tenu des connaissances mathématiques à ce niveau ? 

La séquence développée dans (Maron, 2015) proposait plusieurs types d’activité as-

sociés au cheminement de reconstruction de la théorie, celle-ci étant présentée dans un 

premier temps sous forme de cours dialogué. L’une de ces activités, nommée « puzzle 

de synthèse », consiste à reconstituer la logique de cheminement menant à la théorie, à 

partir d’éléments à positionner dans une trame conceptuelle (Astolfi et. al.2008), trame 

structurée en partie à l’avance. La cohérence de cette activité avec la démarche propo-



sée, ainsi que sa très bonne réception par les différents publics avec laquelle elle a été 

expérimenté précedemment (Maron, 2015, p.242 & 277), incite à l’adapter également 

au niveau Seconde. La question se pose alors de la réception de cette activité à ce ni-

veau là.  

QR2 - Dans quelle mesure une activité de « puzzle de synthèse » est elle réali-

sable par des élèves de Seconde ? Quelle est leur perception de ce type d’activité ? 

Nous présenterons dans un premier temps le contenu de la séquence développée, 

exposant ce faisant les choix de présentation effectués relativement à la séquence ori-

ginelle. Nous apporterons ensuite des éléments concernant la Seconde question de re-

cherche, une présentation de la méthodologie utilisée. 

CONTENU DE LA SEQUENCE (QR1) 

La structure de la séquence proposée est présentée sur la figure 1. Ce schéma cor-

respond à la synthèse donnée à reconstituer aux élèves (activité « puzzle de syn-

thèse »), sur lequel nous reviendrons dans la section suivante. Du point de vue de la 

conception de la séquence, nous nous arrêterons ici uniquement sur les aspects con-

servés relativement à la séquence pour le niveau terminale (Maron, 2015), et les points 

d’adaptation majeurs.  

Aspects conservés : l’enjeu épistémologique 
d’unification et la structure problématisée 

Un aspect jugé essentiel dans l’approche proposée est la notion d’unification que re-

présente historiquement la théorie de la gravitation. Celle-ci apporte en effet, pour la 

première fois, une description unique des phénomènes terrestres et célestes, donnant à 

partir de là du sens à la notion d’Univers. En plus d’être un point épistémologique 

fondamental, le processus d’unification peut être utilisé à profit relativement à la ten-

dance des élèves à considérer de manière distincte l’analyse des phénomènes sur Terre 

et dans l’espace (Kavanagh & Sneider, 2006). La manière de relier le problème histo-

rique d’unification aux difficultés d’apprentissage est développé dans (Maron & Co-

lin, 2017, p.11)    

Saisir la portée de cette unification requiert de pouvoir la resituer dans le contexte 

historique antérieur, où au contraire la distinction entre Terre et Ciel était une caracté-

ristique essentielle de la représentation du monde. La légitimité de cette conception 

peut être appuyée par la théorie d’Aristote, reliant les mouvements « naturels » des ob-

jets (ascendant ou descendant) à leur composition (proportion des quatre éléments  

Terre, Eau, Air, Feu). Les mouvements circulaires des astres impliquent alors que le 



monde céleste doit être consitué d’un cinquième élément, fondant ainsi sa distinction 

avec le monde terrestre, par les natures distinctes de la matière dont ils sont formés.   

Le point suivant consiste à évoquer, à partir du 16
ème

 sciecle, les observations com-

mençant à remettre en question la distinction entre monde terrestre et céleste. Celles-ci 

sont listées dans la partie 2 de la figure 1.  

 Ces différents éléments permettent de poser le problème à l'origine de la théorie 

newtonienne. En effet malgré les remises en question de la distinction Terre Ciel, les 

mouvements « ayant lieux d’eux même » des objets sur Terre et des astres – chute ver-

ticale et révolution  – restent distincts.  Se pose alors la question suivante : S’il y a des 

raisons de penser que les mondes terrestre et céleste ne sont pas si différents, quels 

liens pourrait-il  y avoir entre ces deux types de mouvement ? Ce problème fonde la 

construction de la théorie de gravitation
1
, dont la force gravitationnelle symbolisera la 

solution. 

En plus de formuler le problème initial, cela permet également de donner une moti-

vation pour l'étude de la dynamique : puisqu'il s'agit de chercher un lien entre plu-

sieurs types de mouvement, il faut disposer d'une manière d'analyser le mouvement. 

Au niveau Seconde, seul le principe d’inertie est présenté, allant de paire avec la dé-

finition du concept de force. La manière d’introduire et définir ces deux concepts suit 

l’approche développée dans (Maron, 2015, p.96), à partir de la notion de mouvement 

de référence (voir le point 3 de la figure 1 pour leur énoncé). 

Point d’adaptation majeur : « Force pour 1 kg » 
à la place de l’accélération 

Au niveau Seconde, les notions de vitesse et d’accélération instantanées ne sont pas 

encore construites. Cela implique d’adapter la manière de reconstruire l’expression de 

la force de gravitation, telle qu’elle est proposé dans (Maron, 2015 ou Maron & Colin, 

2017). Le principe d’inertie permet de déduire l’existence d’une force pour la chute 

verticale (puisque qu’accélérée) et pour la révolution de la Lune (puisque la trajectoire 

est courbe). L’analogie de la fronde permet de comprendre que la force s’exerçant sur 

la Lune soit dirigée vers le centre de la Terre. Cette même direction constitue le pre-

mier point commun entre le poids sur Terre et la force s’exerçant sur la Lune.  

 

                                                 
1
 Ce type d’approche,  justifié plus en détail dans (Maron & Colin, 2017, p.6), fait en particulier écho à la phrase 

Gaston Bachelard « Toute connaissance est une réponse à une question » (Bachelard, 2004), également en ac-

cord avec le courant français de l’apprentissage par problématisation (Orange, 2002). 



  

Figure 1 : Structure de la séquence 

Figure 1. – Structure de la séquence sur la dynamique et la gravitation. Il s’agit 

également du corrigé du puzzle de synthèse. Les éléments encadrés sont ceux à 

découper et positionner par les élèves. 
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Le point décisif (également dans le cheminement de Newton) est la comparaison des 

valeurs de « distance de chute » dans les deux cas, une notion difficile à manipuler 

avec les élèves. Cela peut être fait plus directement (bien qu’anachroniquement) à par-

tir de la comparaison des accélérations (Maron, 2015, p.151). Ne pouvant pas raison-

ner avec les accélérations au niveau Seconde, le choix effectué pour conserver cette 

comparaison, est de remplacer la notion d’accélération par « la force qui s’exerce sur 

1kg de matière ». D’après l’expression du poids, la force pour un objet de 1kg vaut 

9,8 N. Cette valeur doit être comparée à la force s’exerçant sur « 1kg de Lune ». Cette 

valeur est alors donnée, ce qui consitue une première différence avec la version pour 

terminale S, où la valeur de l’accélération (𝐹/𝑚 = 𝑎) peut être calculée (à partir de 

𝑎 = 𝑣²/r pour un mouvement circulaire). L’issu de ce calcul permet de réaliser le rap-

port en 1/𝑟² qui relie les deux valeurs (voir point 5. de la figure 1).  

Il s’agit dans cette version du seul élément pour justifier la dépendance en 1/𝑟², là où 

dans la séquence pour Terminale S, elle est amenée en premier lieu à partir de la troi-

sième loi de Kepler  (en utilisant 𝑇² = 𝐶𝑟3 dans 𝑎 = 𝑣²/r, avec 𝑣 = 2𝜋𝑟/𝑇). 

EXPERIMENTATION ET RESULTATS CONCERNANT LE PUZZLE DE 
SYNTHESE (QR2) 

La séquence a été expérimentée avec deux classes de Seconde (40 élèves), par l’auteur 

de cette recherche. La séquence s’est répartie sur 6 séances de 1h30, ayant chacune 

pris alternativement la forme d’un cours dialogué, d’activités documentaires et 

d’exercices d’application. La première séance contient également la détermination du 

rayon terrestre et de la distance Terre Lune par des méthodes de l’Antiquité.  

L’activité de puzzle de synthèse, a été proposée lors de la 7
ème

 séance. Elle est notée. 

Les élèves disposent de 18 éléments à découper, qu’ils doivent positionner sur le 

schéma, de manière aussi cohérente que possible. La figure 1 présente le puzzle réso-

lu. Sur les 40 élèves, la statistique obtenue pour les éléments positionnés correctement 

est la suivante :  

 5/40 (12,5%) ont moins de la moitié d’éléments justes (entre 0 et 9/18), 
 15/40 (37,5%) élèves ont plus de 2/3 d’éléments justes (entre 10 et 12/18), 

 9/40 (22 ;5%) élèves ont plus de 3/4 d’éléments justes (entre 13 et 14/18) 
 11/40 (27,5%) ont plus de 90% d’éléments justes (entre 15 et 18) 

Cette répartition témoigne d’un dégré de faisabilité adapté pour ce public. Elle ne 

semble en effet ni trop évidente (50% des élèves ont 1/3 ou plus d’éléments incor-

rects), ni hors de portée (50% des élèves ont 3/4 ou plus d’éléments justes) apporte des 

informations sur le niveau difficulté perçue. Sur les 40 élèves, 1 a indiqué l’avoir trou-

vé « très difficile », 5 « difficile », 21 « ni trop facile, ni trop difficile » et 13 « fa-

cile ».  



Concernant l’utilité perçue par les élèves de ce type d’activité, 3 la trouve « pas 

vraiment utile », 7 « un peu utile », 18 « utile » et 12 « très utile ». Parmi les commen-

taires associés, on en distingue 3 types. Leur fréquence est indiquée entre parenthèses. 

« car ça a résumé en une feuille toutes les informations importantes du cours » 12 
« car ça m'a aidé a mieux comprendre le cours » 9  
« car j'ai du faire trés attention à lire les feuilles pour bien les placé après »  2  

Enfin, les copies d’élèves ont été relevées en en prenant une photo. Cela leur permet-

tait de comparer leur travail directement avec le corrigé, distribué à la fin de l’activité. 

D’après le questionnaire la semaine suivante 31/40 élèves ont effectué cette comparai-

son chez eux. A une question d’explicitation « Est-ce que la comparaison des deux 

t’as aidé à comprendre le cours ? De quelle manière cela t’as aidé ? », on trouve en 

particulier 15 réponses positives exprimant la possibilité de pouvoir comprendre ses 

erreurs. 2 élèves indiquent l’aide de cette auto correction pour la mémorisation. 

« Oui ça ma aidé à comprendre car j'ai vu où j'avais faux et j'ai compris mes erreurs »   15 
« Oui car j'ai compris où j'avais fait mes erreurs et cela m'a aider à retenir »  2 

Enfin,  un point ressortant des questionnaires est la difficulté concernant la dépen-

dance de la force en 1/𝑟². Ce résultat orientera une prochaine version de la séquence. 
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