
LES MACHINES SIMPLES FACILITENT LE TRAVAIL EN : 
CHANGEANT LA DIRECTION D’UNE FORCE. Lorsque vous levez le drapeau sur un mât, 

vous tirez sur une corde enroulée autour d’une poulie pour lever le drapeau.

CHANGEANT LA DISTANCE D’UNE FORCE. Imaginez que vous devez déplacer un paquet 

lourd jusqu’au deuxième étage d’un immeuble. Ce serait plus facile de le déplacer sur un 

plan incliné (comme dans les escaliers) que de le déplacer verticalement de bas en haut. 

Mais à mesure que vous déplacez la charge vers les escaliers supérieurs, cela nécessitera 

une plus grande distance que si vous la déplaciez verticalement de bas en haut.

CHANGEANT L’INTENSITÉ D’UNE FORCE. Un ouvre-bouteille est un levier. Vous pouvez 

utiliser une faible force pour soulever un ouvre-bouteille sur une longue distance et il 

exerce une courte mais puissante force  sur la capsule de la bouteille.

Les machines simples facilitent le travail, mais elles ne diminuent pas le travail effectué. 

Bien qu’elles puissent modifier une force, elles ne s’ajoutent pas à une force. Il existe tou-

jours une contrepartie. Si l’on gagne de la distance, alors l’intensité de la force diminue. Si 

l’on gagne en intensité, alors la distance nécessaire à une force pour se déplacer, diminue. 

Les machines simples ont besoin d’énergie ou d’une source d’énergie pour fonctionner. 

Dans de nombreux cas, vous fournissez l’énergie à appliquer à une force en poussant ou 

en tirant mais l’énergie peut aussi être issue du pétrole ou de l’électricité. Ce sont toutes 

des forces d’entrée. La réaction ou l’effet de la machine est la sortie. L’entrée et la sortie, la 

quantité totale d’énergie, demeurent toujours les mêmes.

Un vélo est une machine qui permet de se rendre quelque part plus facilement (et de 

façon plus amusante !) mais elle ne diminue pas le travail à accomplir pour s’y rendre. 

Vous devez tout de même pédaler ou pousser et parfois vous devez poussez très fort. Mais 

ensemble, les machines et les hommes peuvent traverser les villes ou peuvent construire 

des bateaux et des gratte-ciels !

AVANT DE JOUER À L’APPLICATION

Participez à une chasse au trésor. Quelles sont les machines simples présentes dans votre maison ? 

Dans votre salle de classe ? Dans votre voisinage ? A l’intérieur d’une machine complexe ? 

Dressez en une liste. Essayez de garder en tête le nombre de machines simples que vous utilisez 

dans une journée.


