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Capsule : Les forces en action!            Durée : 40 à 60 minutes 

 
Le présent guide d’accompagnement, produit conjointement avec l’équipe du projet FARE, explique la démarche pédagogique proposée et 
suggère des tâches d’approfondissement supplémentaires.  

 
 
 

Installation du logiciel 

Configuration minimale requise 

PC : Pentium avec 64 mégaoctets de mémoire vive, Windows 98/ME/2000/XP, moniteur SVGA couleur 16 bits, lecteur CD-ROM 8x 
minimum, carte de son, souris, écouteurs. 

Avant de commencer 

Vérifier si votre ordinateur est conforme à la configuration requise de ce logiciel. 

Quitter, préférablement, tous les logiciels, y compris le programme d’économiseur d’écran. 

Régler le moniteur de votre ordinateur à une résolution d’au moins 800x600 et la qualité couleur à au moins 16 bits. 

Installation 

Lancer Windows. 

Insérer le cédérom Les forces en action! dans l’unité de disque CD. 

Normalement, le logiciel devrait démarrer automatiquement. Sinon, lancer le logiciel d’application d:\anim.exe (si votre lecteur CD est défini 
avec la lettre d, sinon utiliser la lettre appropriée). 
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But du projet 

Le projet de l’enseignement médiatisé au palier élémentaire propose des capsules dont l’objet consiste : 
 
• à favoriser l’assimilation des apprentissages en dotant l’apprenant ou l’apprenante d’une méthodologie de travail efficace; 
• à présenter des contenus et des concepts de façon dynamique et actuelle en se servant des technologies de l’information et de la 

communication; 
• à offrir à l’apprenant ou à l’apprenante des rétroactions immédiates, lorsque c’est possible, en situation d’apprentissage et 
• à donner l’occasion à l’apprenant ou à l’apprenante de travailler à des tâches complexes.  
 
 

Thème à l’étude 

La capsule Les forces en action ! conçue comme appui à l’enseignement, aide à initier les élèves de 7e année aux forces internes et externes 
de même qu’au centre de gravité et à l’équilibre du domaine « Structures et mécanismes, 7e année – La résistance structurale et la stabilité ».  
 

Attentes et contenus d’apprentissage 

Le programme-cadre stipule que l’élève doit pouvoir montrer sa compréhension du rapport entre l’efficacité des structures et les forces qui 
agissent sur elles et à l’intérieur d’elles, concevoir et fabriquer diverses structures et explorer le rapport entre la conception et la fonction de 
ces structures, ainsi que les forces qui agissent sur elles, c’est-à-dire : 
 

• montrer sa compréhension du fait que la position du centre de gravité d’une structure (p. ex., un pont, un immeuble, une tour) en 
détermine la stabilité; 

• décrire, d’après ses observations, des façons selon lesquelles différentes forces peuvent influer sur la stabilité d’une structure (p. ex., 
certaines forces peuvent provoquer le cisaillement, le gauchissement ou la déformation d’une structure); 

• identifier les forces inhérentes à une structure (p. ex., la compression, la torsion, le cisaillement et la tension dans un pont) et expliquer 
comment celles-ci seraient modifiées par des forces externes (p. ex., l’effet des grands vents et de la glace sur le cisaillement); 

• concevoir et construire une structure solide (p. ex., une statue) ou une structure à ossature (p. ex., un pont à console) ou une structure à 
coque (p. ex., un dôme d’air, une structure géodésique) en tenant compte des forces qui pourraient la modifier; 

• se servir des termes justes pour communiquer ses idées, les méthodes utilisées et les résultats obtenus (p. ex., utiliser la terminologie 
propre aux sciences et à la technologie comme cisaillement et gauchissement pour décrire les forces internes); 

• décrire, d’après ses observations, la fonction de la conception symétrique dans les systèmes structuraux et mécaniques (p. ex., dans les 
ponts).  

 

 

La capsule Les forces en action! présente, dans l’ordre, les concepts de forces internes, de forces externes et de centre de gravité. 
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Démarche pédagogique 

Préparation au visionnage de la capsule  

Le moment venu, à peu près au début de l’unité portant sur le domaine « Structures et mécanismes, 7e année – La résistance structurale et la 
stabilité », demander à l’apprenant ou à l’apprenante d’indiquer « Les forces et la stabilité » dans son cahier de notes. Expliquer à 
l’apprenant ou à l’apprenante qu’il ou elle visionnera une capsule interactive et dynamique portant sur les concepts de forces 
internes et externes et de centre de gravité. Prendre soin de mentionner que les forces nous entourent et qu’elles agissent sur tous les 
êtres vivants ou objets qu’ils soient en mouvement ou non, mais ne pas en dire davantage pour le moment. Inviter l’apprenant ou l’apprenante 
à se rendre à l’ordinateur en apportant son cahier de notes.  

Une fois à l’ordinateur, expliquer à l’apprenant ou à l’apprenante que la capsule qu’il ou elle est sur le point de visionner est animée par 
Daphnée et Olivier et qu’elle est divisée en sept grandes sections. Expliquer brièvement à l’apprenant ou à l’apprenante le contenu de 
chaque section.  

Section 1 : Introduction de la capsule Les forces en action!  Le concept de force et de centre de 
gravité est abordé dans des exemples de la vie de tous les jours.  

Section 2 : Questions à choix multiple qui portent sur les connaissances antérieures de l’élève. 
Préciser que le choix multiple amène l’élève à se rappeler les connaissances qu’il ou elle a vues en 
Structures et mécanismes depuis sa première année à l’école.  

Section 3 : Les animateurs explorent le concept de la force au cours d’une compétition amicale du 
souque à la corde. Grâce à cet exercice, ils peuvent imaginer la direction et la grandeur des forces 
et son point d’application. À la fin de cet exercice, ils peuvent déduire la définition scientifique du 
mot force. 

Section 4 :  Par une série d’activités interactives, les élèves explorent les quatre types de forces 
inhérentes à une structure. Le bouton glissoir permet de visualiser la compression, la tension, le 
cisaillement et la torsion dans un carré de bois. Les élèves peuvent réduire ou augmenter l’intensité 
des forces pour observer le résultat et visualiser la direction et la grandeur des forces. Après 
l’activité, les quatre types de forces sont définis dans l’assistant numérique. Ensuite, les élèves sont 
invités à identifier les quatre types de forces dans quatre situations différentes. Une dernière activité 
interactive permet aux élèves de consolider leurs connaissances des forces internes agissant sur 
les solives d’une tour de paille.  

Section 5 : Le concept de centre de gravité est abordé par une démonstration. Quel pot sera plus 
facile à basculer? Celui avec un sac de riz au fond du pot ou celui avec un sac de riz attaché à 
l’ouverture du pot? Cette démonstration permet aux animateurs de définir le terme centre de 
gravité. Ce concept est aussi exploré avec l’aide d’un lutteur Sumo. Ils réalisent que le lutteur Sumo 
peut changer la base de sustentation. Une dernière activité interactive avec la chaise permet 
d’explorer les concepts de centre de gravité et de base de sustentation. 

Section 6 : Questions à choix multiple portant cette fois-ci sur les nouvelles connaissances de 
l’élève.   

Section 7 : Utilisation du plan de questionnement pour expliquer, à l’aide des concepts de forces et de centre de gravité, le résultat d’une 
expérience réalisée par les animateurs de la capsule. Cette section modélise la façon de procéder pour réaliser les pratiques guidées et 
autonome proposées dans le présent guide d’accompagnement après le visionnage de la capsule. 

Une fois toutes les explications ci-dessus communiquées à l’apprenant ou à l’apprenante, l’inviter à lancer le logiciel. (Revoir, s’il le faut, la 
section intitulée Installation du logiciel pour lancer le logiciel.)  

 

Visionnage de la capsule 

Pendant le visionnage, aider l’apprenant ou l’apprenante ponctuellement, au besoin. En particulier, se préparer à intervenir auprès de 
l’apprenant ou de l’apprenante qui éprouve des difficultés à répondre aux questions à choix multiple.  

 

Suivi du visionnage de la capsule 

Une fois la capsule visionnée, il est proposé de réaliser les pratiques guidées 1 et 2 avec l’apprenant ou l’apprenante. La pratique autonome 
peut être assignée après que l’apprenant ou l’apprenante a réalisé les pratiques guidées.  
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Notes de planification  

Visionnage de la capsule 

Réserver une salle d’ordinateurs et prévoir un ordinateur pour chacun des élèves de la classe. S’assurer d’avoir un cédérom de la capsule 
pour chaque élève. 
 
Suivi du visionnage de la capsule 

 

Pratique guidée 1  

 
Se familiariser avec la pratique guidée en la réalisant avant de la faire avec l’apprenant ou l’apprenante. 
Préparer et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu, « l’Annexe 2 – Tableau de synthèse des concepts de forces et de stabilité » 
proposée dans la pratique guidée.  
Prévoir et préparer le matériel énuméré dans la section Méthode de l’Annexe 2. 
Prévoir transcrire, au tableau ou sur un transparent, les énoncés de la pratique 
guidée le moment venu. 
Préparer et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu, « l’Annexe 1 – Plan 
de questionnement ». 
 
Pratique guidée 2   

Se familiariser avec la pratique guidée en la réalisant avant de la faire avec 
l’apprenant ou l’apprenante. 
Préparer et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu « l’Annexe 3 – Le 
voilier, stable ou instable? ». 
Prévoir et préparer le matériel énuméré dans la section Méthode de l’Annexe 3. 
Prévoir transcrire, au tableau ou sur un transparent, les énoncés de la pratique guidée 
le moment venu. 
Préparer et transcrire, au tableau ou sur un transparent, une explication modèle pour 
chaque énoncé de situation. 
 

Pratique autonome  

 
Se familiariser avec la pratique autonome en la réalisant avant de la faire avec 
l’apprenant ou l’apprenante.  
Préparer et remettre à l’apprenant ou à l’apprenante, s’il y a lieu, « l’Annexe 4 –
Coulera ou ne coulera pas? 
Prévoir et préparer le matériel énuméré dans la section Méthode de l’Annexe 4. 
 

Synthèse de la scénarisation de la capsule 

Une fois lancée, la capsule se déroule automatiquement à la manière d’un film ne s’arrêtant que lorsqu’une intervention de l’apprenant ou de 
l’apprenante est nécessaire. En tout temps, l’apprenant ou l’apprenante peut passer directement à une scène particulière en partant du menu 
de la capsule. Ce menu, conçu à la manière des menus de films en format DVD, permet de passer facilement à une scène choisie. 

Autrement, les boutons de navigation avancer «  »  et reculer «  » de la capsule permettent de passer séquentiellement d’une 
scène à la suivante. Le tableau ci-dessous répertorie chacune des scènes qui composent la capsule Les forces en action ! Une synthèse de 
chacune des scènes permet de cerner rapidement son contenu et facilite la navigation dans la capsule.  
 

 No Titre de scène Synthèse 

1 Introduction Accueil et lien avec programme-cadre.  
2 Qu’est-ce qu’une force? Série de questions évoquant la possibilité de l’interaction des forces à la vie de tous les jours. 

Se
ct

io
n 

1 

3 Introduction aux 
questions à choix 
multiple. 

Présentation des questions à choix multiple portant sur les connaissances antérieures. 
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Se
ct

io
n 

2 
4 Questions à choix 

multiple 
Dix questions à choix multiple portant sur les connaissances antérieures, en Structures et 
mécanismes de la 1re à la 6e année, sont soumises aléatoirement et successivement à l’apprenant 
ou à l’apprenante. L’apprenant ou l’apprenante revoit systématiquement ses mauvais choix et peut 
reprendre une deuxième fois la question à choix multiple. L’apprenant ou l’apprenante qui éprouve 
encore des difficultés après le deuxième essai est invité à consulter son enseignant ou son 
enseignante et à revoir, avec il ou elle, ses mauvais choix de réponse. 

5 Le souque à la corde Olivier invite Daphnée à une partie amicale de souque à la corde pour mieux aborder le concept de 
forces. 

6 Sommaire des forces 
dans le souque à la 
corde 

Olivier et Daphnée verbalisent une première définition de force. Les mots apparaissent dans le 
schéma du souque à la corde. 

7 La grandeur et le point 
d’application de la force 

Les forces sont représentées par des flèches. Ces flèches déterminent la direction, la grandeur et le 
point d’application de la force. Ces éléments sont ajoutés au schéma du souque à la corde. 

8 Définition de force Les animateurs écrivent la définition formelle de force. 

9 Les forces externes de 
compression, de 
cisaillement, de torsion et 
de tension 

Olivier écrase par mégarde un verre de styromousse. Daphnée utilise ce déclencheur pour discuter 
des forces externes sur une structure. Quatre types de forces sont énumérés.   

10 Le carré de bois Daphnée et Olivier invitent les élèves à explorer les effets des quatre types de forces sur un carré de 
bois. Les élèves peuvent réduire ou augmenter l’intensité de la force.   

11 La force de compression Le carré de bois est soumis à une force de compression. À la suite de la simulation, le mot 
compression est défini et noté dans l’assistant numérique. 

12 La force de tension Le carré de bois est soumis à une force de tension. À la suite de la simulation, le mot tension est 
défini et noté dans l’assistant numérique. 

13 La force de cisaillement Le carré de bois est soumis à une force de cisaillement. À la suite de la simulation, le mot 
cisaillement est défini et noté dans l’assistant numérique. 

14 La force de torsion Le carré de bois est soumis à une force de torsion. À la suite de la simulation, le mot torsion est 
défini et noté dans l’assistant numérique. 

15 Mise en situation Daphnée et Olivier proposent quatre situations des quatre types de forces dans lesquelles les 
élèves sont invités à indiquer la bonne réponse. 

 La tour de pailles Les élèves explorent les types de forces inhérentes à trois solives différentes dans une structure de 
pailles. Les élèves sont invités à déterminer les types de forces présentes dans la solive en 
sélectionnant le bon choix.  

 Le centre de gravité Exploration du concept de centre de gravité à l’aide de deux pots et de deux sacs de riz. 
 Définition de centre de 

gravité 
À la suite de la démonstration, Daphnée définit l’expression centre de gravité. 

 Kaz, lutteur Sumo Olivier invite son ami Kaz, lutteur Sumo, à prendre part à une démonstration de stabilité avec l’aide 
de Daphnée. 

 Définition de base de 
sustentation 

Daphnée réalise que la base de sustentation est directement liée à la stabilité de la structure. Elle 
définit le concept dans son assistant numérique. 

 La chaise qui bascule Les deux animateurs observent l’interaction des trois concepts de centre de gravité, de base de 
sustentation et de ligne d’action à l’aide d’une chaise inclinée. 

 La tour CN Les deux animateurs font un lien entre les concepts de centre de gravité et base de sustentation et 
la tour CN. Une coupe transversale permet de voir les fondations de la tour CN. 

 Questions à choix 
multiple 

Questions à choix multiple portant sur les connaissances nouvelles des types de forces, du centre 
de gravité, de la ligne d’action et de la base de sustentation. 

16 Introduction à l’activité Les deux animateurs se retrouvent dans la cuisine. Daphnée montre un petit bateau fait d’une 
plaque de styromousse ayant un mât très haut. Olivier dépose une vigie dans le nid-de-pie.  
Qu’arrivera-t-il? 

17 L’hypothèse Les deux animateurs se demandent comment améliorer la stabilité du bateau. 
18 Le plan de 

questionnement 
Les animateurs présentent les cinq étapes du plan de questionnement. 

19 La consigne Les animateurs utilisent le plan de questionnement pour s’assurer qu’ils comprennent la tâche et 
qu’ils savent ce qui peut les aider à faire la tâche. 

 

20 L’explication Les animateurs tentent de résoudre le problème de stabilité du bateau en faisant référence aux 
nouvelles connaissances. Les concepts de base de sustentation, de centre de gravité et de ligne 
d’action sont retenus. 

 21 Vérification Les animateurs élaborent une solution. Il suffit de l’essayer. 

 

22 Conclusion Les animateurs essaient leur solution et réalisent l’effet escompté. Ils font le lien avec les activités de 
la capsule. Les pratiques guidées apporteront d’autres défis. 
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Pratique guidée 

En guise de suivi du visionnage et à l’utilisation de la capsule, deux pratiques guidées sont proposées. Ces activités peuvent être réalisées en 
classe. Il n’est pas nécessaire d’avoir accès à un ordinateur pour les réaliser. 

Pratique guidée 1 

La pratique guidée 1 propose une révision du plan de questionnement, la préparation d’un tableau 
de synthèse des concepts de stabilité. L’élève est invité à compléter le tableau tout en ajoutant une 
explication détaillée des concepts explorés dans le tableau.   
 
Plan de questionnement 
Selon certains experts, l’utilisation du plan de questionnement est une stratégie efficace pour 
développer les processus métacognitifs chez l’élève. Le plan de questionnement est un outil qui 
incite l’élève à réfléchir à la tâche à accomplir, aux habiletés et aux compétences nécessaires à la 
réalisation de la tâche ainsi qu’aux stratégies et aux outils qui lui seront utiles. 
Dans la capsule, Daphnée, invitée à expliciter sa pensée, fait allusion au plan de questionnement 
en indiquant à Olivier qu’elle se pose une série de questions. Les questions que se pose Daphnée 
constituent un plan de questionnement. 
 
Revoir le plan de questionnement ci-dessous avec l’apprenant ou l’apprenante et lui expliquer son 
utilité. 
 
Voici les questions, tirées du plan de questionnement proposé dans la capsule, que se pose Olivier 
(voir feuille reproductible Annexe 1 – Plan de questionnement). 
• Qu’est-ce qu’on me demande de faire? 
• Qu’est-ce qui m’aide à faire la tâche? 
• Comment je m’y prends? 
• Est-ce que je suis certain ou certaine de ma réponse? 
• Y a-t-il d’autres solutions possibles? 
 
Tableau de synthèse des concepts de forces et de stabilité 
 

a) Expliquer aux élèves qu’elles et ils devront comparer des structures de bateau dans un tableau de synthèse. Dans la première 
ligne du tableau, la colonne de gauche du tableau montre un exemple de bateau en déséquilibre, tandis que la colonne de droite 
montre un exemple de bateau en équilibre. L’élève devra comparer les deux exemples et expliquer dans la troisième colonne 
comment résoudre le problème du bateau. L’élève devra employer les mots utilisés dans son assistant numérique. 

b) Remettre l’Annexe 2 ─ Tableau de synthèse des concepts de forces et de stabilité. 
c) Former des équipes de deux.   
d) Demander aux élèves de lire l’Annexe 2. 
e) Tout en suivant le plan de questionnement. Inviter les élèves à faire la première ligne du tableau,. 

 
f) Circuler dans la classe, pendant que les élèves élaborent et réalisent le tableau de synthèse, et intervenir ponctuellement pour 

minimiser la rétention de connaissances erronées. 

g) Faire un retour en groupe-classe en demandant à quelques élèves de donner leur explication de la première ligne. 

h) Fournir aux élèves une explication modèle (au tableau ou à l’écran, par exemple) et les inviter à transcrire cette explication au bon 
endroit sous chacun des postulats dans la première colonne du tableau de synthèse. Inviter les élèves à comparer les explications 
fournies aux leurs et à les corriger, le cas échéant.   

Figure : Exemple du tableau de synthèse 

Structure en déséquilibre Structure équilibrée Explication des correctifs apportés 

 Photos d’un bateau en déséquilibre (bateau 
incliné) sans la vigie et avant l’ajout de la 
quille. 

Photo d’un bateau en équilibre (bateau non 
incliné) sans la vigie et avant l’ajout de la 
quille. 

On me demande de comparer les deux 
bateaux.   

Je dois tenir compte des concepts de forces, 
de centre de gravité et de base de 
sustentation.   
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J’observe les deux bateaux. Le premier est 
incliné, tandis que le deuxième est stable.  
Les deux bateaux n’ont pas de vigie et de 
quille. Ils ont aussi la même base de 
sustentation. Je note que le point qui 
représente le centre de gravité n’est pas le 
même et que la ligne d’action par 
conséquent est différente. Il faut donc 
déplacer le centre de gravité en équilibrant 
le pont du bateau.   

Je suis certain de ma réponse, car il n’y a 
pas d’autres possibilités. 

 

Légende 
Les diagrammes devraient inclure les éléments suivants :  
La base de sustentation en surbrillance; 
Un point représentant le centre de gravité; 
La ligne d’action qui arrive au-dessus de la base de sustentation lorsque le bateau est en 
équilibre et en dehors de la base de sustentation lorsqu’il est en déséquilibre. 

 

Demander aux élèves qu’elles et ils devront compléter le tableau de synthèse.  

Laisser aux élèves le temps de faire l’exercice. 

Corriger en groupe-classe l’association des énoncés à chacun des postulats de la théorie particulaire. S’assurer que les élèves ne retiennent 
pas des connaissances erronées. 

 
 

Pratique guidée 2 

La pratique guidée 2 propose une activité de design et de construction dans laquelle l’élève est invité à observer les concepts de stabilité.  
L’élève devra construire un petit voilier comme celui d’Olivier et de Daphnée dans le modelage de la capsule sans quille. Le panier dans le 
mât doit être amovible pour qu’on puisse le monter et le descendre (ou alors, il pourrait s’agir d’une boule de pâte à modeler qu’on peut 
attacher à différentes hauteurs du mât). L’élève doit tester la stabilité du voilier en déplaçant la masse ajoutée dans le mât et noter ses 
observations. Chaque élève devrait avoir une hauteur différente du mât. 
 
La stabilité dans la vie de tous les jours 
 
Former quatre groupes en classe. 
 
a) Demander aux élèves de faire le design d’un voilier. Choisir un modèle 

par groupe. Les groupes doivent respecter le modèle du groupe. 
Construire le voilier avec des plateaux de styromousse. Le mât est fait 
avec des brochettes de bambou. Couper le bout du bambou avant de 
l’employer. 

 
b) Demander aux élèves d’installer des mâts à des hauteurs différentes.   
 
c) Remettre l’Annexe 3 – Le voilier, stable ou instable? Inviter les 

élèves à lire l’Annexe 3 – Le voilier stable ou instable? 
 
d) Vérifier la compréhension des élèves en posant des questions. 
 
e) Modeler la tâche à accomplir en utilisant le plan de questionnement de 

la pratique guidée 1. Remettre la pâte à modeler. Chaque équipe doit 
avoir confectionné une boule de pâte à modeler de la même masse et 
de la même grosseur. 

 
f) Faire l’activité. 
 
g) Laisser aux élèves le temps d’écrire les observations et expliquer ce qui se passe à l’aide des concepts de centre de gravité, de 

base de sustentation et de ligne d’action. 
 
h) Laisser aux élèves le temps de faire l’exercice. 
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i) Faire un retour en groupe-classe en demandant à un des groupes de faire part de ses observations. Noter, au tableau, les 
explications du premier groupe. 

j) Fournir aux élèves une explication modèle (au tableau ou à l’écran, par exemple), puis les inviter à comparer l’explication fournie à 
la leur et à la corriger, le cas échéant.  

k) Demander aux autres groupes de faire part de leurs observations. Noter, dans le tableau, les explications. 

l) Corriger en groupe-classe  les explications. S’assurer que les élèves ne retiennent pas des connaissances erronées. 

 

Pratique autonome 

Pratique autonome  

La pratique autonome propose un exercice de confection et de réflexion qui amène l’élève à mieux assimiler le concept de centre de gravité, 
de ligne d’action et de base de sustentation. 

Coulera ou ne coulera pas? 

Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra reprendre le voilier de la pratique guidée 2 et le modifier en 
changeant la base de sustentation pour le rendre plus stable tout en ayant la vigie dans le haut du 
mât. 

a) Demander aux élèves de tester la stabilité du voilier en changeant la base de sustentation 
(plus petite et plus grande) et de noter ses observations. 

b) Remettre l’Annexe 4 ─ Coulera ou ne coulera pas? 

c) Demander aux élèves de lire l’Annexe 4.   

d) Vérifier la compréhension en posant des questions. 

e) Demander aux élèves d’observer la stabilité de leur modèle original et de le noter dans le 
tableau. Expliquer la stabilité du modèle en utilisant le plan de questionnement. 

Figure : Coulera ou ne coulera pas? 

 

Essai Changements apportés à la 
base de sustentation du voilier 

Observations Explication 

Modèle de base  Les élèves observent le 
comportement du voilier original.  
Ils pourront ensuite apporter des 
modifications à la base de 
sustentation et comparer leurs 
résultats avec les observations 
du début. 

 

 

L’apprenante ou l’apprenant 
pourra expliquer le 
comportement de son bateau 
tout en se référant aux concepts 
de base de sustentation, de 
centre de gravité et de ligne 
d’action en utilisant le plan de 
questionnement. 

Par exemple, l’élève pourrait 
dire que la base du bateau est 
instable ou stable, puisque le 
mât est trop haut ou trop bas et 
qu’il a une charge trop lourde ou 
pas assez lourde au mât, ce qui 
modifie le centre de gravité. Il 
pourrait commenter que la ligne 
d’action dépasse ou respecte la 
base de sustentation. 
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f) Remettre le matériel aux élèves. 

g) Inviter les élèves à compléter le tableau. 

h) Circuler dans la classe, pendant que les élèves élaborent leur explication et la conclusion finale, et intervenir ponctuellement pour 
minimiser la rétention de connaissances erronées. 

i) Faire un retour en groupe-classe en demandant à quelques élèves de faire part de leurs observations et conclusion se rapportant 
au centre de gravité, à la ligne d’action et à la base de sustentation. 

 

Suggestion pédagogique 

Tout le long des apprentissages dans le domaine Structures et mécanismes, les élèves auront à utiliser les concepts de forces et de stabilité. 
 Il serait intéressant d’utiliser le plan de questionnement lorsqu’elles et ils auront à expliquer des phénomènes se rattachant aux concepts des 
forces et de stabilité. 

Objectivation 

Amener l’élève à faire la sélection et la synthèse des éléments essentiels qu’il faut retenir de la leçon en utilisant des moyens variés (p. ex., 
questionnement, schéma conceptuel, tableau, résumé, style télégraphique, organigramme); après cet exercice, fournir la synthèse des 
éléments essentiels.  
 
ou  
 
Préparer et fournir à l’élève la synthèse des éléments essentiels (p. ex., style télégraphique, tableau, résumé, schéma, organigramme). 
 
 
En partant de la synthèse des éléments essentiels retenus, amener l’élève à effectuer le bilan de son apprentissage par des moyens variés 
(p. ex., journal, grille, autoévaluation).  
 

Ressources additionnelles 

 
(1) Yolande Ouellet. « L’enseignement explicite d’une stratégie cognitive et métacognitive », Le grand monde du primaire © 2003 
CogniScience Éditeurs inc. http://primaire.grandmonde.com/scenarios/theorie/ens_explicite_pr.html  
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ANNEXES – Feuilles reproductibles 

Annexe 1 – Plan de questionnement 

 

 

Qu’est-ce qu’on me demande de faire? 

 

Qu’est-ce qui m’aide à faire la tâche? 

 

Comment je m’y prends? 

 

Est-ce que je suis certain ou certaine de ma réponse? 

 

Y a-t-il d’autres solutions possibles? 
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Annexe 2  – Tableau de synthèse des concepts de forces et de stabilité 

 

Structure en déséquilibre Structure équilibrée Explication des correctifs apportés 

Photos d’un bateau en déséquilibre (bateau 
incliné) sans la vigie et avant l’ajout de la 
quille. 

Photo d’un bateau en équilibre (bateau non 
incliné) sans la vigie et avant l’ajout de la 
quille. 

 

 

 

 

 

Photo d’un bateau en déséquilibre (bateau 
incliné) avec la vigie et avant l’ajout de la 
quille. 

Photo d’un bateau en équilibre (bateau non 
incliné) avec la vigie et avant l’ajout de la 
quille. 

 

 

 

 

 

Photo d’un bateau en déséquilibre (bateau 
incliné) avec la vigie et après l’ajout de la 
quille. 

Photo d’un bateau en équilibre (bateau non 
incliné) avec la vigie et après l’ajout de la 
quille. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Légende 
Les diagrammes devraient inclure les éléments suivants :  
La base de sustentation en surbrillance; 
Un point représentant le centre de gravité; 
La ligne d’action qui arrive au-dessus de la base de sustentation lorsque le bateau est en 
équilibre et en dehors de la base de sustentation lorsqu’il est en déséquilibre. 
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Annexe 3 – Le voilier, stable ou instable? 

Hauteur du mât du voilier :  __________________________ 

 

Position de la pâte à modeler sur le mât du 
voilier 

Observation 

Stable ou instable 

Comment améliorer la stabilité du voilier? 

Pâte à modeler fixée à la base du mât.  

 

 

 

 

Pâte à modeler fixée à la mi-hauteur du mât.  

 

 

 

 

 

Pâte à modeler fixée au haut du mât.  
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Annexe 4 – Coulera ou ne coulera pas? 

 

Essai Changements apportés à la 
base de sustentation du voilier 

Observations Explication 

Modèle de base   

 

 

 

1   

 

 

 

2   

 

 

 

3   

 

 

 

Conclusion  
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