
Quelques propos sur le mot MOUVEMENT 

 Les définitions proposées par les classes associent spontanément mouvement et 
déplacement, ce qui revient à définir un mot par un autre (qui serait aussi à définir). Et une 
définition  du dictionnaire  telle que : « variation de la position d’un corps dans un référentiel 
donné, en fonction du temps », est plutôt hermétique et entraine deux questions : 

1-« Que vient faire le temps dans l’histoire ? » 

Chacun sait qu’un mouvement ne se fait pas de façon instantanée. En effet si un objet est en 
mouvement, à un instant donné il est à un endroit et il est ailleurs à un autre instant. Ceci est 
très souvent implicite.  

Dans le cas où il y a « mouvement », on pourrait aussi penser (plus tard 
)à  trajectoire  (chemin suivi au cours d’un déplacement), à vitesse (rapport entre la distance 
parcourue et le temps de parcours). En élargissant encore la définition on préciserait que la 
trajectoire peut être rectiligne (ligne droite, translation)  ou curviligne (courbe, rotation), que 
le mouvement peut être uniforme (vitesse constante) ou pas (accéléré ou ralenti), ce qui 
éclairerait la notion de temps de la définition du dictionnaire. 

2- Qu’est-ce qu’un référentiel ? 

Si on revient aux définitions des élèves, la notion de référentiel est bien présente : « un objet 
dans l’espace tourne autour d’un autre », «  le déplacement d’une chose par rapport à une 
autre », « la Lune qui tourne autour de la Terre ». Dans ces définitions on sous-entend que 
les objets choisis comme repères sont fixes (ou que l’observateur sait fixes) et que les 
distances varient .Il serait possible de définir le mouvement par rapport à un repère mobile 
en utilisant aussi la notion de distance .D’où la complexité d’avancer une définition plus 
précise d’un mot : on a besoin d’autres mots qui seraient (peut-être) aussi à définir.  

Pour éviter de rester dans un discours académique, il apparait utile et  nécessaire de 
contextualiser la définition, c’est-à-dire de replacer ces mots dans des situations concrètes, 
« de la vie de tous les jours ». Par exemple en répondant à la question : « Comment savez-
vous qu’un objet (mon chapeau) a bougé ? » ou encore : « Qu’est-ce qui a changé pour les 
objets entrainés par le vent ? ».La description d’autres situations, telles que le vol d’un 
papillon, une course automobile, serait aussi une occasion de s’exercer à utiliser ce nouveau 
vocabulaire (décrire en utilisant repère (référentiel), distances, trajectoire, et,si 
nécessaire  vitesse). Indiquer la position de l’observateur serait aussi une précision utile dans 
la description (cas des passagers dans un train). Décrire les mouvements dans le cas du corps 
humain (cœur, poumons, sang, bras, ..) est beaucoup plus (trop) difficile car il peut faire 
appel à des connaissances de physiologie.  

 

 


