
Centre d'intérêt (niveau  6ème) :
Déterminer la vitesse de la trottinette électrique

doc prof

Référence au BO :

Connaissance : Informations et caractéristiques techniques.

Niveau : 2

Capacité : Extraire d’une fiche produit les caractéristiques techniques.

Commentaire : Les informations et caractéristiques techniques sont par exemple : 
vitesse, charge, consommation, autonomie de fonctionnement...

Référence B2i :

Domaine 4 : S'informer, se documenter

Capacité 4.5 : Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche (sur le web)

Domaine 2 : Adopter une attitude responsable

Capacité 2.4 : Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques.

1- Accroche :

Le professeur présente la vidéo suivante :

http://www.dailymotion.com/video/xclykg_la-trottinette-electrique-www-desig_sport

Il s'agit de l'essai d'une trottinette électrique sur une piste cyclable.

2- Problématique :

Comment déterminer la vitesse d'une trottinette électrique ?

3- Recherche sur le web :

La trottinette présente dans la salle de techno est la trottinette électrique de chez 
Technologie Services. En faisant une recherche sur le web, les élèves doivent trouver 
la vitesse de la trottinette donnée par le constructeur.

Les élèves utilisent un moteur de recherche et doivent saisir les mots clés suivants :
trottinette électrique technologie services
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Ils trouvent les informations suivantes :

Les élèves en déduisent que la vitesse donnée par le constructeur est de 12 km/h.

4- Faire preuve d'esprit critique :

Le professeur pose la question aux élèves :

La vitesse donnée par le constructeur est-elle la vitesse réelle de la trottinette
présente dans la salle de technologie ?

Les élèves concluent qu'ils doivent vérifier la vitesse de la trottinette en faisant un essai 
de vitesse.

5- Vérifier la vitesse de la trottinette électrique (par une démarche d'investigation)

Les élèves disposent du matériel suivant :
– une trottinette électrique (de chez Technologie Services)
– un casque
– un décamètre
– un chronomètre

A partir de ce matériel, ils doivent faire un croquis qui explique comment ils 
déterminent la vitesse de la trottinette.

Propositions des élèves : certains élèves proposent de mesurer la distance parcourue 
par la trottinette pendant 5s puis de diviser la distance par 5 ; d'autres élèves proposent  
de mesurer le temps qu'il faut pour parcourir 10 mètres... La deuxième solution (plus 
pratique) est retenue.

Réponse (schéma tiré de l'ouvrage « Autour de la trottinette » - éditions 
Delagrave) :
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Les élèves font trois essais dans la cour et présentent leurs résultats sous forme de 
tableau :

ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3

3,69 s 3,50 s 4,00 s

Le professeur les guident dans leur démarche d'investigation. Il les aide à déterminer 
la formule du calcul de la vitesse (en les faisant raisonner sur l'unité de mesure de la 
vitesse « une distance divisée par un temps ») :

Le professeur leur donne la formule de conversion ci-dessous. Il peut expliquer 
brièvement le rapport de 3,6 : 1 km = 1000 m et 1 heure = 60 mn = 60 x 60 s = 3600 s

Les élèves présentent leurs résultats sous forme de tableau :

ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3
2,71 m/s 2,85 m/s 2,5 m/s

9,76 km/h 10,28 km/h 9 km/h

6- Conclusion :

Les élèves arrivent à la conclusion que la vitesse réelle de la trottinette est proche de la 
vitesse donnée par le constructeur. Avec l'aide du professeur, ils en déduisent que les 
écarts peuvent être dus à des erreurs de mesures, à une batterie légèrement 
déchargée, à des contraintes de fabrication (la vitesse indiquée par le constructeur 
étant la vitesse maxi),...
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 vitesse = distance / temps = 10 / temps 

 vitesse (en km/h) = vitesse (en m/s) x 3,6 

croquis tiré de « Autour de la trottinette », 
éditions Delagrave


