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SOMMAIRE 

Un des problèmes dans l’enseignement de l’énergie à la formation générale adulte (FGA) réside 

dans le fait que l’étude renvoie la plupart du temps à un concept abstrait qui s’explique avec des lois et un 

langage mathématique de la physique. En proposant une trame conceptuelle qui traite de l’énergie, nous 

espérons remédier à cette situation en ayant recours à des énoncés opératoires qui ont prise sur le réel et le 

quotidien des adultes en formation. Les énoncés que nous avons choisis sont autant de points d’ancrage à 

partir desquels une conceptualisation de l’énergie peut s’élaborer et présider à un savoir de plus haut niveau. 

Nous avons centré notre étude sur l’énergie associée au contexte de la production d’électricité en classe de 

science et technologie à la formation générale adulte (FGA). 

Notre méthodologie s’appuie sur les sept étapes proposées par Paillé (2007) pour la production de 

matériel pédagogique. Comme il convient, nous avons adapté celle-ci pour du matériel didactique. Le lecteur 

y trouvera aussi les concepts prescrits relatifs à l’énergie et déclinés par le programme de formation de base 

diversifié (FBD) ainsi que le contexte général qui prévaut à la FGA. Nos choix didactiques sont appuyés par 

une recension d’écrits scientifiques qui en assurent la cohérence pour la construction de notre trame 

conceptuelle. En lien avec la notion d’énergie, nous discutons également des conditions de son appropriation 

et du rapport qui l’unit aux dimensions sociétale et environnementale, lesquelles s’inscrivent dans le contenu 

du programme de la FBD. 

En ce qui a trait aux objectifs spécifiques de cette recherche, ils résident dans : a) l’identification des 

principes théoriques à mettre de l’avant pour saisir les enjeux conceptuels inhérents au concept d’énergie, 

surtout en ce qui a trait à la production d’électricité; b) quelques problèmes scientifiques à proposer aux 

adultes pour conceptualiser le principe de conservation de l’énergie et c) l’articulation des énoncés dans une 

forme visuelle en conformité avec les principes de la construction d’une trame conceptuelle. 

Pour l’élaboration de la trame, nous avons respecté les assises théoriques données par Sauvageot 

(1994) et Astolfi (1990) au regard de la construction d’une trame conceptuelle. De plus, comme il s’agit d’un 

outil didactique, nous l’avons assorti d’un guide d’accompagnement qui en explicite l’utilité et expose dans 

quel esprit chacun des énoncés a été sélectionné et mis en réseau.  

D’abord destinée aux enseignants, cette trame pour l’enseignement de l’énergie leur offre dans un 

cadre spécifique, des clés et des concepts opératoires pour développer et structurer leur préparation de cours 
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en vue d’une solide compréhension de base de la notion d’énergie. Bien sûr, cette trame est un outil 

didactique qui peut servir également aux adultes en classe de science et technologie. 

Mots clés : Enseignement de l’énergie, trame conceptuelle, outil didactique, conservation de l’énergie, FBD, 
FGA. 
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INTRODUCTION 

 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une maîtrise en enseignement des sciences et technologies au 

secondaire. Dans cet essai, nous nous sommes intéressés à l’enseignement de l’énergie à la formation 

générale adulte (FGA). 

 

Une première partie présente notre motivation professionnelle pour le sujet, les concepts prescrits 

relatifs à l’énergie et déclinés par le programme de formation de base diversifié (FBD) ainsi que le contexte 

général qui prévaut à la FGA. Notre étude des écrits scientifiques concernant l’enseignement de l’énergie 

apporte un éclairage sur les difficultés et les obstacles associés à l’appropriation par les élèves du concept 

d’énergie. Puis, nous ciblons l’importance des guides d’apprentissage dans ce secteur de l’éducation. Enfin, 

la problématique nous permet d’identifier un objectif général de recherche : la conception d’une trame 

conceptuelle comme outil didactique pour l’enseignement de l’énergie. Nous avons centré notre étude sur la 

conceptualisation de l’énergie associée au contexte de la production d’électricité. 

 

La deuxième partie de cet ouvrage repose sur un cadre conceptuel où nous organisons des concepts 

clés qui nous paraissent essentiels pour structurer l’apprentissage de l’énergie d’un point de vue scientifique. 

Une recension d’écrits scientifiques guide nos choix didactiques et en assure la cohérence pour l’élaboration 

de notre trame conceptuelle. En lien avec la notion d’énergie, nous discutons des conditions de son 

appropriation et du rapport qui l’unit aux dimensions sociétale et environnementale, lesquelles s’inscrivent 

dans le contenu du programme de la FBD. Enfin, nous présentons nos objectifs spécifiques de recherche pour 

conclure cette partie. 

 

Dans la troisième partie, nous exposons le cadre méthodologique qui préside à l’élaboration de notre 

trame conceptuelle. Nous avons opté pour une typologie basée sur la conception d’un matériel didactique, 

laquelle s’appuie sur les étapes proposées par Paillé (2007). Le double avantage de ce choix tient au fait qu’il 

conduit à la production d’un matériel didactique concernant l’énergie à la FGA et qu’il constitue, en même 

temps, un moyen d’en faire profiter la communauté des collègues et des chercheurs. De même, nous 

détaillons dans cette partie, le cahier de charges qui expose les principes directeurs liés à la réalisation d’une 

trame conceptuelle. 

 

La quatrième partie se veut un guide d’accompagnement pour le visuel graphique que représente 

notre trame. Aussi, dans l’optique d’aider l’utilisateur, en l’occurrence l’enseignant, cette section explique la 

trame en lui offrant une structure notionnelle du concept scientifique d’énergie qui s’arrime au programme de 
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la FBD. Nous l’avons fait tel un outil didactique opérationnel, facile à intégrer dans sa planification de cours, 

et ce, en raison de sa construction ouverte et non linéaire. Nous concluons cette partie en posant une réflexion 

personnelle sur le processus de rédaction et de conception, lequel nous a fait grandir et porter plus loin la 

dimension de ce travail d’écriture pour l’enseignement de l’énergie. 

 

En somme, notre but est de rendre accessible la notion d’énergie d’un point de vue scientifique, de 

l’exprimer dans une forme structurée qui conduit à l’élaboration et à la construction de sens et ouvre sur une 

capacité d’abstraction pour un apprentissage futur de l’énergie pour ceux qui en ont besoin.  
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PREMIÈRE PARTIE  

LA PROBLÉMATIQUE 

 

1. LA SITUATION PROFESSIONNELLE À LA BASE DE CETTE RECHERCHE 

 

Mon parcours professionnel en enseignement débute en 2006 suite à l’obtention d’un baccalauréat 

en science de l’Université de Montréal. Ces études, principalement en physique, constituaient pour moi une 

réorientation de carrière, alors que j’envisageais de jumeler ma formation universitaire en communication et 

mon expérience antérieure de journaliste en vue d’une spécialisation scientifique. En cours de route, les 

portes du domaine de l’éducation se sont ouvertes sur le secteur de l’enseignement au secondaire et j’ai 

choisi de suivre cette voie.  

 

D’emblée, mes premiers contrats en enseignement des sciences m’ont fait réaliser le contexte et 

l’importance des dimensions pédagogique et didactique de mon travail d’enseignante. En effet, je suis arrivée 

en enseignement à un moment charnière où le renouveau pédagogique présenté par le Programme de 

formation de l’école québécoise (PFÉQ) entrait sur la scène de l’éducation au Québec. Le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) vise désormais le développement des compétences et du 

potentiel intellectuel chez les apprenants (MÉES, 2010). Aussi, le système scolaire québécois doit fournir un 

enseignement structuré dans le reflet d’une constante évolution des enjeux collectifs et environnementaux de 

notre société. Comme corollaire à ces changements, le Ministère précise : « Ainsi, puisque le rôle du maître 

est autre et que les contextes d’intervention sont différents, des ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être) 

sont requises pour exercer la profession. » (Gouvernement du Québec, 2001, p. 24). De ce fait, ayant à cœur 

de parfaire mes compétences professionnelles, j’ai entrepris une démarche d’apprentissage, de recherche et 

de formation, grâce à une maîtrise qualifiante en enseignement à l’Université de Sherbrooke. Depuis 2012, 

j’enseigne les sciences à la FGA et ce contexte andragogique s’érige en plateforme pour la rédaction de cet 

essai, lequel porte sur l’élaboration d’une trame conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie. 

 

Ma formation scientifique explique certainement mon grand intérêt pour l’enseignement de 

l’énergie. De par ses multiples sources et transformations possibles, l’énergie est à la base de notre vie et, 

bien qu’invisible, elle n’en demeure pas moins omniprésente dans notre quotidien. Dans le cadre des cours de 

science et technologie du programme de la FBD, les adultes sont amenés à construire leurs connaissances de 

base sur l’énergie en lien avec l’électricité, et ce, tant au regard des transformations de l’énergie que du 

principe de sa conservation. Pourtant, comme le montrent plusieurs études, le concept d’énergie est 

hautement abstrait, ce qui rend son appropriation difficile pour les élèves (Ballini, Robardet et Rolando, 

1998; Bächtold, M. et Munier, V. (2014). En effet, l’énergie échappe à la perception immédiate par les sens, 
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nous n’en observons que les effets. Or, bien que généralement les guides d’apprentissage ciblent les concepts 

prescrits du programme, j’ai constaté qu’ils ont toutefois leur limite quand vient le temps pour les apprenants 

de conceptualiser l’énergie au regard de la production de l’électricité. Pour cette raison, il m’apparaît 

pertinent d’ajouter au matériel scolaire disponible pour la FGA, une ressource didactique comme une trame 

conceptuelle qui traite de la notion d’énergie. D’abord destinée aux enseignants, elle leur offre, dans un cadre 

spécifique, des clés et concepts opératoires pour développer et structurer leur préparation de cours en vue 

d’une solide compréhension de base de la notion d’énergie. Bien sûr, cette trame sur la conceptualisation de 

l’énergie est un outil didactique qui peut servir également aux adultes en classe de science et technologie.  

 

2. LE CONCEPT D’ÉNERGIE DANS LE CONTEXTE DE LA FORMATION DES ADULTES. 

 

2.1 Le concept d’énergie dans les programmes officiels  

 

Dans quelle mesure le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) du Québec 

balise-t-il l’enseignement du concept d’énergie à la FGA? Comment ces notions s’inscrivent-elles parmi les 

concepts prescrits du nouveau programme d’études de la FBD en science et technologie et quelles sont les 

stratégies didactiques pour les enseigner? En somme, les réponses à ces questions orientent tous les 

professionnels de l’enseignement dans leurs fonctions. En particulier, les éditeurs de matériel didactique 

ciblent ce contenu spécifique qu’ils doivent traiter pour être en conformité avec le programme d’études au 

regard de la conceptualisation de l’énergie. « Pour que ces manuels scolaires contribuent à la cohérence des 

réformes curriculaires actuelles, ces derniers ont avantage à être construits dans le respect des orientations 

prescrites par le curriculum. » (Jonnaert, 2009, p. 4). 

 

Avant tout, il faut savoir que les programmes d’études en science et technologie de la FBD s’offrent 

à partir du deuxième cycle du secondaire. « Le second cycle du secondaire a pour but de permettre à l’adulte 

de parfaire sa formation par la maîtrise des connaissances dans les matières de base et dans les matières à 

option, en vue de lui donner accès au diplôme d’études secondaires, à la formation professionnelle ou à des 

études postsecondaires. » (MÉES, 2017, p. 3). Ainsi, dans le champ scolaire des disciplines scientifiques, le 

concept d’énergie est présent et traité sous différents angles, selon les niveaux qui composent le cycle. Nous 

dressons ici un portrait des contenus de formation, circonscrits et liés à la conceptualisation de l’énergie dans 

les programmes de science et technologie de la FBD. 

 

2.1.1 Les dimensions du concept d’énergie traitées en 4e secondaire 

 

En juillet 2018, le MÉES a révisé le programme de la FBD. Désormais les cours de troisième 

secondaire sont retirés du programme et remplacés par deux cours de quatrième secondaire soit, les cours 

SCG-4059-2 Science générale 1 et SCG-4060-2 Science générale 2. Le premier porte principalement sur le 
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corps humain, ses besoins et les diverses transformations qui lui sont propres. Au chapitre des attentes de fin 

de cours, le Ministère précise : « L’adulte qui étudie une problématique portant sur la satisfaction des besoins 

du corps humain en matière et en énergie ou sur les interactions du corps humain avec le milieu extérieur 

formule des questions liées aux aspects contextuels présentés. » (Gouvernement du Québec, 2018, p. 67). Le 

deuxième cours traite des applications technologiques reliées au fonctionnement du corps humain. Au regard 

des attentes de fin de cours il est prévu que : « L’adulte amené à résoudre un problème bien circonscrit 

nécessitant la conception ou la modification d’un objet technique qui intègre des composants électriques ou 

mécaniques pouvant être mis en relation avec le système musculosquelettique se donne une représentation du 

besoin à satisfaire à la suite de la lecture et de l’interprétation de messages à caractère scientifique et 

technologique présentés, entre autres, dans un cahier des charges. » (Ibid., p. 83). 

 

Le contexte économique et sociétal actuel est marqué par des préoccupations environnementales et 

par un intérêt pour de meilleures gestions des ressources naturelles. À ce propos, le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2018) énonce sa définition du 

développement durable comme suit :  

 

Au Québec, le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 
développement ».  

 

Même si cela n’est pas explicitement mentionné, le programme de la FBD introduit, au 

moyen des cours de science, le développement durable. « La recherche de nouvelles sources d’énergie 

et l’utilisation de ressources renouvelables sont deux préoccupations des sociétés actuelles ». 

(Gouvernement du Québec, 2018, p. 85). 

 

En ce qui touche le cours SCT 4061-2 Le défi énergétique, le programme est adapté à « une 

approche principalement technologique (de l’application technologique au concept scientifique). Il traite de 

l’étude de l’énergie et d’applications technologiques en lien avec l’électricité. » (Ibid., p. 38). De plus, le 

Gouvernement du Québec (2015) établit au chapitre de la définition du domaine d’évaluation à la FGA, un 

critère référant à des connaissances scientifiques reliées à l’environnement :  

 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à recourir aux concepts, aux lois, aux théories ou aux 
modèles propres à la science et à la technologie pour donner des explications sur les impacts 
environnementaux découlant de l’exploitation des ressources énergétiques pour produire de 
l’électricité. (p. 5). 

 

Ainsi, l’arrivée du récent programme d’études en science à la FGA s’accompagne de quatre 

nouveaux cours pour la deuxième année du deuxième cycle du secondaire. Ceux-ci s’articulent autour de 

problématiques environnementales qui amènent l’adulte à intégrer les contenus spécifiques de formation. 
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(Gouvernement du Québec, 2015, p. 35). À l’exception du SCT-4063-2 La mécanisation du travail, tous les 

cours de la quatrième secondaire tiennent compte de différents aspects de l’énergie dans leurs concepts 

prescrits. Le SCT-4061-2 Le défi énergétique, jumelle le concept d’énergie avec celui de l’électricité. 

L’objectif du cours est de permettre à l’adulte de développer ses compétences et sa compréhension à l’égard 

des concepts généraux en matière d’exploitation des ressources énergétiques ou d’utilisation de l’électricité. 

Parmi les attentes de fin de cours, l’apprenant doit s’appuyer sur sa connaissance de l’électricité ou de 

l’électromagnétisme pour traiter les diverses situations d’apprentissage qui lui sont proposées. « L’adulte 

amené à résoudre un problème peu circonscrit lié à la production ou à la consommation d’énergie électrique 

s’en donne une représentation à la suite de la lecture et de l’interprétation de messages à caractère 

scientifique et technologique. » (Gouvernement du Québec, 2015, p. 142). Dans le cadre de la présente 

recherche, ce cours sollicite toute notre attention puisque le traitement de l’énergie est lié aux transformations 

énergétiques, à l’électricité et au développement durable. En ce qui a trait au SCT-4062-2 Les changements 

climatiques, il engage l’adulte à étudier les notions d’énergie entourant le concept général de l’écologie. À 

titre d’exemple, la description de la circulation de la matière et du flux d’énergie dans un écosystème fait 

partie des connaissances à construire. Enfin, le SCT-4064-2 Les matières résiduelles aborde les aspects 

énergétiques et environnementaux qui relèvent de situations qui mettent en jeu l’émission de particules ou 

d’énergie atomique à la suite de transformations nucléaires.  

 

2.1.2 Les dimensions du concept d’énergie traitées en 5e secondaire 

 

Pour chacun des programmes d’études Physique et Chimie de la cinquième secondaire, le Ministère 

regroupe deux cours. La conceptualisation de l’énergie fait partie des concepts prescrits et se décline comme 

suit :  

 

Physique : Les cours PHY-5061-2 Cinématique et optique géométrique et PHY-5062-2 Dynamique 

et transformation de l’énergie mécanique définissent le programme d’études Physique. De ces deux cours, 

seul le deuxième identifie précisément les notions d’énergie dans ses concepts prescrits. Ainsi, le PHY-5062-

2 traite des transformations du point de vue de l’énergie cinétique et potentielle. L’adulte qui choisit de s’y 

inscrire étudie des phénomènes ou applications technologiques liées à l’énergie mécanique en faisant 

ressortir les principes de physique en jeu. « Il approfondit sa connaissance des différents types de forces et du 

principe de conservation de l’énergie vus en 4e secondaire. » (Gouvernement du Québec, 2015, p. 53). 

 

Chimie : À l’instar du programme d’études Physique, celui de Chimie s’inscrit dans la foulée de la 

formation offerte en quatrième secondaire. Plusieurs adultes inscrits à ces cours consolident et enrichissent 

leur formation scientifique dans le but d’acquérir les préalables pour des études préuniversitaires ou 

techniques. Les élèves touchent à la conceptualisation de l’énergie dans son aspect cinétique et chimique. Les 

deux cours qui composent le programme Chimie sont le CHI-5061-2 Propriétés des gaz et énergie chimique 

et le CHI-5062-2 Cinétique et équilibre chimique. Bien que ces deux cours traitent de l’énergie sous diverses 
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formes, le cours CHI-5061-2 est celui qui place concrètement la notion d’énergie au chapitre des concepts 

prescrits.  

 

Ceci dégage un descriptif1 dans la perspective du contenu de formation lié à la notion d’énergie dans 

les programmes de science et technologie de la FBD.  

 

2.2 Le contexte de classe en science et technologie à la FGA  

 

Pour assurer la cohérence de notre recherche, nous précisons ici le contexte dans lequel les manuels 

scolaires de science et technologie sont utilisés. Ainsi, avec une formule usuelle d’entrées continues et de 

sorties variables, la FGA offre une flexibilité scolaire suffisante aux adultes qui souhaitent terminer leurs 

études secondaires. « L’accès à l’éducation des adultes a été conçu de façon à respecter le rythme de 

formation de l’adulte ainsi que le temps dont il dispose pour sa formation, compte tenu de sa réalité 

personnelle. » (MÉES, 2016, p. 4).  

 

À l’instar du contexte administratif de la FGA, l’organisation et le fonctionnement de la classe à 

l’éducation des adultes se distinguent de ceux du secteur des jeunes. En effet, dans un local de science et 

technologie, l’enseignement se fait sur plusieurs matières à des adultes de différents échelons. De même, les 

caractéristiques de l’apprentissage chez les adultes doivent être prises en considération et induire des 

implications pédagogiques : « L’andragogie suggère aux acteurs éducatifs d’adapter les dispositifs, les 

approches et les méthodes de formation en tenant compte des caractéristiques et des conditions propres à la 

vie adulte qui influencent l’apprentissage. » (Voyer et Zaidman, 2014, p. 359). En outre, Barth (1993) 

souligne que le savoir est culturel : « Notre savoir personnel évolue avec le temps et l’expérience, modelé par 

l’interaction avec les autres “membres de notre cultureˮ » (p. 5). Cet environnement de travail induit une 

dynamique de classe où l’enseignant et l’adulte, muni de son guide d’apprentissage, sont en interaction 

personnalisée; la didactique et la pédagogie changent au rythme des consultations d’un adulte à l’autre. Dans 

cette perspective, la mise en œuvre d’une différenciation pédagogique, jumelée à l’enseignement 

individualisé est souvent une formule retenue qui semble en adéquation avec la clientèle adulte. Lenoir 

(2014) précise en ce sens qu’en ce qui concerne l’andragogie : « Au-delà de la méthode, l’éducation s’inscrit 

en premier lieu dans un système de communication où se rencontrent différents acteurs […] l’acte 

d’apprendre et les méthodes choisies et pratiquées s’inscrivent dans la gestion de cette communication et de 

ses interactions. ». 

 

 

  
                                                 
1 Le lecteur intéressé à connaître le programme complet de la FBD en science et technologie pourra le consulter à l’adresse 
suivante : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/FGA-
Science_et_technologie-2018.pdf 
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3. LES DIFFICULTÉS ASSOCIÉES A L’APPROPRIATION DU CONCEPT D’ÉNERGIE 

 

Un des premiers obstacles rencontrés dans l’enseignement et l’apprentissage de l’énergie réside dans 

le mot lui-même. Dépendamment du référentiel choisi, l’énergie porte plusieurs significations quasi propres à 

chaque individu. Par exemple, dans un cours d’électricité, les termes de base tels que résistance, énergie ou 

intensité sont des mots couramment utilisés par les adultes, bien qu’ils emploient ces mots avec des 

significations qui diffèrent de la physique. « Ainsi, une mauvaise compréhension dans les classes de physique 

est possible si l’enseignant n’est pas averti des différences existant entre sa manière de parler des 

phénomènes électriques et celle des étudiants. » (Duit et von Rhöneck, 1998, p. 2). Pour sa part, Agabra 

(1986) reconnaît que les variations linguistiques d’un même terme peuvent faire obstacle à la compréhension. 

« Les habitudes de langage s’imposent plus fortement que la simple logique. Nous sommes tous menacés par 

ce danger et il est souvent plus facile de le dénoncer chez les autres que de le débusquer dans son propre 

discours. » (p. 16).   

 

Or, non seulement la notion d’énergie est abstraite et complexe à définir, elle est aussi mobilisée 

dans différentes disciplines, elle n’est donc pas exclusive à la physique et ses théories. Par conséquent, les 

problèmes inhérents à sa conceptualisation se manifestent en classe avec cet aspect pluridisciplinaire. Un 

exemple probant de cette confusion sémantique et cognitive survient au deuxième cycle du secondaire 

lorsque nous abordons l’énergie dans une perspective centrée sur l’électricité et nos besoins énergétiques en 

la matière. Les débats entraînent ipso facto l’ouverture sur l’énergie renouvelable et tout le cortège de formes 

et de sources possibles qui accompagne les domaines de la production, de la consommation et de l’économie 

d’énergie reliés à électricité. Ces multiples dimensions que prend la notion d’énergie sont autant de facteurs 

qui influencent notre problème de recherche. Pour nombre d’adultes en classe de science et technologie à la 

FGA, les ambiguïtés surviennent à l’intersection de champs d’activités scientifiques, comme la loi de la 

conservation de l’énergie, et des domaines sociétaux comme les enjeux entourant la production d’énergie. 

Sur ce point, Bächtold et Munier (2014) soulignent que l’enseignement de l’énergie qui fait référence à la 

production et à la consommation donne aux élèves l’impression qu’il s’agit d’un matériau. « Lorsqu’il est 

question d’exploitation et de gestion d’énergie, cette dernière est souvent traitée comme s’il s’agissait d’une 

substance : on dit de l’énergie qu’elle peut être produite, stockée, transportée ou consommée. » (p. 22). Le 

concept d’énergie, à l’origine scientifique, est devenu un concept de la vie courante. « Au départ, une loi de 

conservation, interne à la mécanique rationnelle, c’est-à-dire une loi purement abstraite […]. Mais 

aujourd’hui une denrée qui se vend et qui s’achète cher. » (D’Espagnat, 2015, p. 13).  

 

Conséquemment, saisir le sens scientifique du concept d’énergie implique nécessairement une 

réorganisation, voire une rupture avec ses connaissances quotidiennes. En ce sens, maints auteurs parlent des 

conflits cognitifs et des changements conceptuels qui entrent en jeu dans la construction des savoirs 

scientifiques.  

 

Le terme de « changement conceptuel », qui est largement utilisé et qui représente souvent les 
idées constructivistes pour l’apprentissage en général, indique qu’apprendre les sciences 
implique le plus souvent des restructurations fondamentales des connaissances avant 
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enseignement (Vosniadou, 1994). Autrement dit, le terme représente le fait qu’habituellement, 
les idées des élèves, de la vie de tous les jours et avant enseignement, sur les phénomènes de la 
science sont en forte opposition avec les principes et les concepts de la science qui doivent être 
appris. (Duit et von Rhöneck, 1998, p. 9).  

 

Certes, il y aurait beaucoup à écrire sur l’émergence des nouveaux concepts reliés à l’énergie et qui 

portent plus loin que les anciens. Précisons seulement que le tribut à payer pour atteindre une nouvelle 

compréhension du concept d’énergie est celui d’accepter de réformer sa pensée. « Or, l’esprit scientifique est 

essentiellement une rectification du savoir, un élargissement des cadres de la connaissance. […] L’essence 

même de la réflexion, c’est de comprendre qu’on n’avait pas compris. » (Bachelard, 1968, p. 131). Qui plus 

est, les recherches de Duit et von Rhöneck, (1998) nous montrent à quel point il est difficile de se défaire de 

ses anciens schèmes de pensée; enfant, adolescent ou adulte, nul n’est enclin d’office à faire table rase de ses 

concepts, même si ceux-ci sont erronés du point de vue scientifique avec démonstration à l’appui.  

 

4. LES OUTILS DIDACTIQUES UTILISÉS POUR L’ENSEIGNEMENT DU CONCEPT 
D’ÉNERGIE : LES MANUELS SCOLAIRES 

 

Bien que plusieurs écrits soulignent l’importance d’apprendre le concept d’énergie à l’école, la 

littérature offre peu de recherches sur les guides d’apprentissage à la FGA. Pourtant, ce secteur de 

l’éducation voit sa jeune clientèle augmenter et les maisons d’édition commencent à s’engager dans la 

publication de matériel didactique et pédagogique destiné à la formation générale adulte. « D’ailleurs, les 

plus récentes statistiques font état d’une importante croissance de fréquentation des centres d’éducation des 

adultes (CEA) par les jeunes de 16 à 19 ans; ces derniers représentent maintenant 44 % de la population 

scolaire de ces centres (CSE, 2008). » (Villemagne et Myr-Bisaillon, 2015, p. 141). 

 

Dans son programme de FBD, le gouvernement du Québec met l’accent sur la responsabilisation de 

l’apprenant quant à l’acquisition des connaissances et au développement de ses compétences. « Par 

conséquent, les programmes d’études lui proposent des situations d’apprentissage où il est actif et qui lui font 

prendre en charge ses apprentissages. » (Gouvernement du Québec, 2015, p. 9). Dans ce cas, en raison du 

contexte de classe et pour s’arrimer au cheminement individuel de l’adulte en formation, le matériel 

didactique et pédagogique diffère de celui utilisé au secteur jeune. Cette différence tient au fait qu’il est 

libellé pour détailler adéquatement les notions et favoriser le développement autonome des compétences des 

adultes en formation. Quant au choix des guides d’apprentissage, il relève des directions de centre de 

formation. « Sur proposition des enseignants, le directeur du centre approuve, dans le cadre du budget du 

centre, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes 

d’études. » (Gouvernement du Québec, 2017, p. 41). Ainsi, les guides que nous remettons aux adultes inscrits 

en science et technologie sont des vecteurs cruciaux et déterminants pour l’efficacité et la réalisation du plan 

d’action pédagogique au sein de notre système éducatif québécois. « Le manuel scolaire ou l’ensemble 

didactique est ainsi articulé étroitement au programme d’études dont il est un des supports essentiels. » 

(Jonnaert, 2009, p. 8).  
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4.1 Les manuels scolaires : place et fonctions 

 

Pour nombre d’enseignants, les guides d’apprentissage constituent les références principales pour 

mettre en œuvre les prescriptions ministérielles en matière de développement de compétences et de 

construction des savoirs. Ceci est particulièrement manifeste dans la dynamique actuelle d’implantation du 

nouveau programme de la FBD. Ce fut d’ailleurs le cas même dans le secteur des jeunes au moment de 

l’implantation du programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ), comme le montre l’étude de 

Hasni, Moresoli, Samson et Owen (2009) :  

 

Dans ce nouveau contexte curriculaire, particulièrement en l’absence d’une préparation 
suffisante (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2006), les enseignants risquent de 
s’appuyer davantage sur les manuels scolaires pour s’approprier et appliquer les nouveaux 
programmes de sciences et technologies et pour développer les nouvelles pratiques 
professionnelles souhaitées. (p. 85). 

 

Par ailleurs, à la lumière de notre expérience à l’éducation des adultes, nous remarquons que cette 

clientèle a davantage besoin de donner un sens à ses apprentissages que les jeunes élèves. En effet, l’adulte a 

souvent des contre-exemples à donner aux fins de discussion et parfois pour montrer la limite de ce qui est 

dit. L’enseignant en classe permet cet échange.  

 

Je pense cependant qu’il n’y a aucune solution à ce problème d’éducation autre que de réaliser 
que le meilleur enseignement ne peut être obtenu que lorsqu’il y a une relation directe et 
individuelle entre un étudiant et un bon professeur — une situation dans laquelle l’étudiant 
discute les idées, pense sur les choses et parle des choses. Il est impossible d’en apprendre 
beaucoup simplement en assistant à un cours ou même simplement en faisant les problèmes qui 
sont demandés. Mais à notre époque moderne nous avons tellement d’étudiants à qui enseigner 
qu’il nous faut essayer de trouver quelques substituts à l’idéal. (Feynman, Leighton et Sands, 
2014, p. 18).  

 

Or, dans ces conditions, la présence de l’enseignant est d’autant plus justifiée qu’elle permet la 

guidance et répond à la nécessité de donner un sens à l’apprentissage de la notion. Ainsi, nous souhaitons que 

notre trame conceptuelle puisse apporter une contribution significative et empirique pour l’efficacité de 

l’enseignement de l’énergie à la FGA. 

 

Nous pouvons aussi arguer qu’une fois motivé, l’adulte entre plus volontiers dans le processus 

d’apprentissage et accepte de payer le tribut en efforts et stratégies exigés pour apprendre. La conclusion qui 

s’impose est que l’enseignant est indispensable à la formation des adultes même si les guides sont conçus 

dans l’optique d’un apprentissage autonome. 

 

Bien que l’internetisation de la société ait conduit les éditeurs de guides d’apprentissage à offrir du 

matériel didactique numérique et en ligne, le guide imprimé de science et technologie demeure le principal 

vecteur de transmission opérationnel de l’information didactique en classe. Le Gouvernement québécois 
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abonde dans le même sens dans son Énoncé de politique éducative et souligne que l’enseignement et 

l’apprentissage sont grandement conditionnés par le manuel scolaire. (Gouvernement du Québec, 1997, 

p. 34). L’avenue du numérique en classe ne remplace en rien les manuels scolaires, de même que ces derniers 

ne peuvent se substituer à l’enseignant. En outre, les écrits de la recherche convergent pour donner au manuel 

scolaire une fonction élargie : « Ils occupent une position d’interface au sein du système éducatif, notion qui 

implique à la fois un contact et des échanges croisés avec leur environnement. » (Lebrun et Niclot, 2009, 

p. 7). Les auteurs poursuivent en soulignant le besoin d’axer les recherches sur le matériel didactique et 

pédagogique « La fonction de médiation entre les savoirs, les méthodes et les élèves, ce qui correspond à la 

fonction première des manuels, a paradoxalement été peu étudiée jusqu’à présent. » (Ibid., p. 9). Nous 

pouvons conclure que le rôle des guides d’apprentissage en classe de FGA est prépondérant et qu’ils ont un 

poids d’influence sur les enseignements et les apprentissages. « Les questions liées à la conception, à 

l’évaluation, à l’approbation et à l’utilisation des manuels scolaires sont cruciales, car ceux-ci représentent 

des outils incontournables de la réforme en cours. » (Lebrun, Lenoir et Desjardins, 2004, p. 526). Toutefois, 

nous avons noté que les guides d’apprentissage ont aussi leurs limites et sont insuffisants lorsque vient le 

temps d’amener l’adulte à saisir adéquatement le concept d’énergie et en particulier en ce qui a trait à 

l’électricité. Cet ordre d’idées nous amène à notre objectif général de recherche : la conception d’une trame 

conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie en électricité au deuxième cycle du secondaire à la FGA. Nous 

avons l’objectif de fournir un complément indispensable à l’apprentissage de l’énergie pour répondre au 

besoin qu’ont les adultes de la FGA de mieux comprendre le concept d’énergie en électricité. Cette trame 

conceptuelle est un outil didactique destiné aux enseignants; elle leur permet, d’une part, d’y voir un peu plus 

clair dans l’enseignement de l’énergie et, d’autre part, elle met à leur disposition une progression 

d’apprentissages. De fait, par cette trame, nous proposons des relations signifiantes et opérationnelles pour 

développer des situations d’apprentissage pertinentes afin d’amener les élèves au cœur de la notion d’énergie 

et d’en comprendre les rudiments de base. 

 

5. L’OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE 

 

À l’issue de la problématique exposée précédemment au regard des difficultés de conceptualisation 

reliées à l’énergie et sous l’éclairage des observations faites sur la limite des guides d’apprentissage 

actuellement disponibles pour la FGA, nous avons dégagé l’objectif général de notre étude. Nous souhaitons 

apporter une contribution significative et efficace qui prêtera main-forte à l’enseignant dans sa tâche de 

guider et d’amener les adultes à une bonne et solide compréhension de base sur l’énergie en électricité. Pour 

ce faire, notre objectif général de recherche vise l’élaboration d’une trame conceptuelle pour l’enseignement 

de l’énergie.  
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DEUXIÈME PARTIE 

CADRE CONCEPTUEL 

 

1. LE CONCEPT D’ÉNERGIE ET SON ENSEIGNEMENT 

 

Selon Bental, Tiberghien, Baker et Megalakaki, (1995), il est important que l’apprentissage de 

l’énergie se fasse d’abord par une modélisation qualitative pour permettre aux élèves d’établir des relations 

entre la théorie et leur expérience quotidienne du monde réel. Dans cette optique, la théorie substantialiste 

permet d’expliquer qualitativement le concept d’énergie en recourant à certaines transpositions didactiques 

qui facilitent l’apprentissage de la notion. Cette théorie n’est pas nouvelle, nous la retrouvons dès le XVIIIe 

siècle dans le développement de la théorie de la chaleur. Agabra (1986) la retient et l’utilise pour construire 

le concept de la chaleur : 

 

La théorie substantialiste met en jeu immédiatement une substance correspondant à une quantité, 
conservative et additive, et porte en elle le concept de quantité de chaleur dans les échanges 
thermiques. Elle permet de construire un concept opératoire, d’établir des relations. Elle a été 
historiquement – et elle est sans doute pédagogiquement – la mieux adaptée pour construire la 
différenciation entre chaleur et température sans qu’on n’ait rien besoin de savoir sur “la vraie 
nature de la chaleurˮ (p. 3).  

 

D’autres auteurs, tels que Trellu et Toussaint (1986), préconisent également une approche 

qualitative et pensent que l’enseignement de l’énergie est alors envisageable pour guider au mieux les élèves 

dans une trame didactique où s’inscrit un réseau sémantique et conceptuel délicat, souvent difficile à 

appréhender. (p. 72). 

 

À partir de notre recension d’écrits scientifiques en didactique des sciences, nous dégageons ici les 

éléments essentiels dont il faut tenir compte pour comprendre les rudiments du concept d’énergie. Et, comme 

ce champ disciplinaire est vaste, nous balisons notre étude sur les choix didactiques proposés pour offrir le 

meilleur enseignement possible du concept d’énergie en termes de transformations et de conservation. Par la 

suite, au chapitre de la méthodologie, ces éléments clés endosseront l’articulation des énoncés pour 

l’élaboration de notre trame conceptuelle. 
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1.1 Le concept d’énergie : quelques notions théoriques qui le structurent 

 

1.1.1 Notion de porteurs d’énergie 

 

Pour mieux comprendre les transferts et les transformations de l’énergie, Trellu et Toussaint (1986) 

s’intéressent au projet de Falk Hermann (1981) et proposent de reléguer ces notions au second plan en début 

d’apprentissage. « Le principe directeur du projet est le rôle essentiel que jouent en physique les grandeurs 

extensives fondamentales (celles qui expriment un “contenuˮ). » (p. 47). Dans ces conditions, avec le modèle 

substantialiste, les élèves peuvent davantage distinguer la différence entre l’énergie comme idée théorique et 

les formes qu’elle peut prendre comme manifestations empiriques observables. Ainsi, les formes d’énergie 

comme la chaleur ou les courants de transfert (phénomènes électriques, chimiques, etc.) ont un caractère 

matériel et peuvent être considérées comme des porteurs; « quant à l’énergie elle-même, elle correspond à la 

charge énergétique de chaque porteur. Pour Hermann, l’énergie est donc un élément invisible, commun à 

tous les courants, qui assurent la marche des machines, le chauffage, etc., les courants étant les formes et 

ayant ainsi un aspect matériel. » (p. 48). Cette approche induit l’idée de flux énergétique et de contact 

possible entre deux systèmes. 

 

1.1.2 Notion de systèmes 

 

La référence à des porteurs pour caractériser les formes d’énergie est un fil conducteur qui nous 

mène à la notion d’interactions entre des systèmes donc, aux transferts d’énergie entre ceux-ci. Mais, pour 

aller vers les transferts d’énergie, nous devons au préalable préciser la notion de système et lui donner un 

caractère opératoire.  

 

Un système est un corps ou un ensemble de corps de masse déterminée et délimité dans l’espace. 
Nous aurons à distinguer le système du reste du monde que nous appellerons le “milieu 
extérieurˮ. La surface de contour qui sépare le système du milieu extérieur peut être une surface 
idéale, mais elle est le plus souvent matérialisée par des parois réelles. Un système peut échanger 
avec le milieu extérieur de l’énergie mécanique, calorifique, électrique, etc. (Trellu et Toussaint, 
1986, p. 53). 

 

Les auteurs poursuivent en précisant l’existence de systèmes fermés et ouverts pour lesquels les 

parois sont imperméables ou non à la matière. Par exemple, le cas d’un fil électrique isolé constitue un 

système fermé puisque sa paroi est conçue pour ne permettre aucun échange avec le milieu extérieur. Notons 

toutefois que la qualité isolante de la paroi sera garante de son l’efficacité. Bref, ceci décline la notion de 

système comme un élément essentiel pour rendre significatifs les concepts de transferts et de transformations 

qui mènent au principe de conservation de l’énergie. 
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1.1.3 Chaîne énergétique, transferts et transformations de l’énergie 

 

Nous venons de voir que l’énergie peut être perçue comme une grandeur transférable entre les 

éléments de différents systèmes. Ainsi, dans le but d’aider l’élève à saisir et à donner un sens au principe de 

conservation, nous pouvons recourir à l’analyse de chaînes énergétiques. « Une chaîne énergétique est une 

représentation symbolique des transformations et des transferts d’énergie qui s’opèrent entre systèmes en 

interaction. » (Ballini, Robardet et Rolando, 1998, p. 25). D’un point de vue qualitatif, une telle chaîne a 

l’avantage de pouvoir facilement être schématisée; elle constitue un moyen privilégié, non seulement de 

rendre compte des étapes impliquées dans les processus, mais aussi, de reconnaître les modes de transferts et 

les transformations qui ont lieu dans une chaîne énergétique. Afin de préciser ce qui est entendu par transferts 

et ce que nous pouvons observer dans notre environnement, Trellu et Toussaint (1986) distinguent quatre 

modes de transferts reliés à quatre types d’interaction entre deux systèmes : a) le travail mécanique, b) le 

travail électrique, c) le transfert par rayonnement et d) le transfert thermique. (p. 69). Le lecteur intéressé 

pourra consulter les détails dans une recherche pluridisciplinaire sur l’enseignement de l’énergie de ces 

auteurs. Pour illustrer notre propos, la figure 1 donne un exemple de schéma d’une chaîne énergétique dans 

un contexte de production d’électricité.  

 

 
« Lorsqu’elle fait tourner les turbines de la centrale, l’énergie hydraulique de l’eau se transforme en énergie mécanique. Cette 
énergie est ensuite transformée par une génératrice en énergie électrique. Cette dernière est alors transférée jusqu’à nos maisons, où 
différents appareils électriques pourront, à leur tour, la transformer en d’autres formes d’énergie, grâce aux mécanismes qu’ils 
contiennent. » (Cyr, Forget et Verreault, 2008, p. 71) 
Figure 1 Chaîne d’énergie. Image tirée du manuel scolaire Observatoire L’environnement Manuel de l’élève 
2e année du 2e cycle du secondaire. 

 

 

1.1.4 Notion de dégradation 

 

Selon Koliopoulos et Tiberghien (1986), dans le processus d’acquisition du concept d’énergie, pour 

que les élèves accèdent au principe de conservation, la notion de dégradation doit être introduite. 

 

Après plusieurs essais d’enseignement, Solomon (1985 A) introduit la notion de dégradation de 
l’énergie avant celle de conservation. Deux arguments sont avancés : d’une part, la dégradation 
de l’énergie est plus proche des idées des élèves et, d’autre part, l’ordre d’introduction évite des 
interprétations incorrectes de la notion de conservation de l’énergie. Duit (1985) élabore un 
contenu d’enseignement où dégradation et conservation sont traitées en parallèle. Il propose que 
dans les chaînes énergétiques on insiste plus sur “la perte de l’énergie utileˮ que sur l’égalité des 
flux d’énergie entrant et sortant. (p. 174).  



 
 

23 
 

 

Qualitativement, cette dégradation de l’énergie s’explique avec la notion d’entropie liée à un état 

plus désordonné de la matière. « Dans le cas de l’énergie, on est plus enclin à qualifier de pertes ce qui est 

une forme moins utilisable, une forme dégradée : la chaleur. » (Trellu et Toussaint, 1986, p. 56). Quant au 

caractère quantitatif de l’énergie thermique, il est établi par Joule en 1843 avec le premier principe de la 

thermodynamique. Agabra (1986) résume : « La quantité de chaleur mesurée par la calorimétrie devient une 

mesure de la quantité d’énergie transférée à un système. » (p. 8). Au final, pour l’apprenant, ce phénomène 

de dégradation de l’énergie qui apparaît dans les chaînes énergétiques lui permet de donner un sens à 

l’énoncé attribué à Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. ». 

 

1.1.5 La conservation de l’énergie 

 

La trame conceptuelle du concept d’énergie serait incomplète si elle n’englobait pas le principe de la 

conservation de l’énergie. « La conservation de l’énergie signifie que l’énergie totale dans l’univers reste 

constante. » (Trellu et Toussaint, 1986, p. 68). En fait, les expressions du principe de conservation sont 

nombreuses, néanmoins, de toutes « les lois de conservation, celle qui traite de l’énergie est la plus difficile, 

la plus abstraite, et cependant la plus utile. » (Ibid., p. 44). Les auteurs soulignent que les projets 

d’enseignement peuvent différer dans leurs démarches au regard de la conceptualisation de l’énergie, mais 

que la signification de la notion nécessite d’aborder le principe de conservation. Ballini, Robardet et Rolando 

(1998) vont dans le même sens pour la construction du concept d’énergie et attribuent au principe de 

conservation un rôle central – « C’est lui qui constitue le “cimentˮ de cette construction. » (p. 23). Cette loi 

de conservation est donc le point de passage obligé si nous voulons assurer une cohérence dans l’élaboration 

d’un cadre théorique qui traite des aspects didactiques du concept d’énergie. Qui plus est, il rend nécessaire 

l’apprentissage scientifique des notions de systèmes, transformations, transferts et dégradation énergétiques 

pour atteindre une compréhension de base.  

 

Le principe de conservation de l’énergie peut s’énoncer comme suit : « L’énergie se conserve quels 

que soient les transformations qu’elle subit, ses transferts et ses formes de stockage. » (Bental, Tiberghien, 

Baker et Megalakaki, 1995, p. 3). Toutefois, sans chercher à préciser davantage cette loi, celle-ci est prise 

d’emblée pour rendre compte et expliquer les phénomènes rencontrés dans la nature et l’univers en général. 

« Nier un principe, et notamment celui de la conservation de l’énergie, est impossible sans révolutionner 

toutes les sciences physiques. » (Ballini, Robardet et Rolando, 1997, p. 12). C’est à la lumière de ce principe 

que nous pouvons analyser et comprendre les différentes manifestations de l’énergie qui s’inscrivent dans les 

chaînes énergétiques évoquées plus haut.  
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1.2. Les conditions de l’appropriation du concept d’énergie 

 

Pour bien des élèves, le concept d’énergie est relié à des faits et semble se dissoudre en équations, 

lesquelles leur permettent de répondre aux questions susceptibles de se retrouver dans les épreuves de 

sanction. Dans une enquête conduite auprès d’adolescents, Norman et Harris (1981) rapportent que « 60 % 

des élèves interrogés déclarent qu’ils étudient pour réussir l’examen plutôt que pour vraiment apprendre » 

(Norman et Harris, 1981 dans Louis, 2004, p. 11). L’intérêt pour les idées scientifiques en physique qui se 

rattachent à la conceptualisation de l’énergie est manquant. Redish et Steinberg (1999) abondent dans le 

même sens et constatent que les élèves ont tendance à mémoriser les modèles de résolution en physique et à 

les reproduire pour résoudre les problèmes, et ce, malgré une faible compréhension des liens qui mettent en 

jeu les différents concepts. Qui plus est, les auteurs notent qu’en conséquence, à l’étape de la correction, 

l’enseignant ne peut reconnaître où se situent les difficultés de compréhension chez ses élèves. (p. 2).  

 

Dans ces conditions, pour que l’adulte perçoive l’énergie comme une notion importante à 

comprendre, il doit être en mesure d’en discerner la raison d’être; les situations d’apprentissage doivent être 

porteuses de sens pour lui. Car, si la situation d’enseignement-apprentissage occulte la raison d’être de la 

notion d’énergie, alors l’adulte apprend uniquement pour passer l’évaluation, ce qui n’est pas le but. 

Autrement dit, il n’est pas question d’apprendre par cœur, mais d’entrer dans un processus d’appropriation; 

l’apprenant doit pouvoir faire des liens qui rendent nécessaire la notion scientifique de l’énergie, sans quoi 

l’apprentissage du concept demeure inerte. Le choix des problèmes et des situations d’apprentissage s’avère 

donc un facteur déterminant pour guider l’adulte dans sa conceptualisation de l’énergie. « L’enseignant doit 

en effet choisir des situations qui peuvent aider l’élève à “ voir ˮ ce que, seul, il n’est pas capable de voir, car 

ce qu’il faut que l’apprenant discerne n’est pas généralement visible, il est de l’ordre d’une relation » 

(Bousadra, 2014, p. 54). 

 

1.3 Le concept d’énergie au service du développement durable? 

 

Précédemment, nous avons exploré l’énergie comme objet d’apprentissage, mais nous pouvons nous 

demander pourquoi apprendre le concept d’énergie en science? En effet, l’adulte est en droit de se 

questionner – Ai-je besoin de connaître la notion scientifique de l’énergie pour mon apprentissage? Car, il y a 

un coût en efforts intellectuels pour édifier ses connaissances : pour que l’adulte consente à endosser ce coût, 

il lui faut déployer des efforts et adopter des stratégies d’apprentissage; l’enseignement doit l’amener à 

reconnaître un sens qui rend le concept d’énergie incontournable. Actuellement, la mise en valeur de la 

connaissance du principe scientifique de l’énergie se développe de plus en plus. En effet, aujourd’hui, 

l’apprentissage des sciences et technologies n’est plus l’apanage de l’élite étudiante, mais concerne chaque 

individu et reflète l’évolution du monde dans lequel nous vivons (Brandt-Pomarès et Lhoste, 2013). Ainsi, de 

la science à la société, la représentation de l’énergie jette un pont entre le domaine scientifique et celui des 

valeurs sociétales; les deux sphères se conditionnent; elles convergent et se complètent.  
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Partant de ce constat, on peut noter que l’enseignement du concept d’énergie renvoie à deux volets : 

a) un volet scientifique, celui de l’énergie physique, qui met en avant le principe de la conservation de même 

que les notions de transferts et de transformations et b) un volet éducatif lié au développement durable qui 

fait référence à la consommation, à la production et à l’économie de l’énergie (MÉESR, 2015). À ce titre, 

Bächtold et Munier (2014) explorent les avenues pour concilier l’enseignement de l’énergie et l’éducation à 

l’énergie; ils pointent la différence entre les visées éducatives;  

 

En particulier les enjeux sont différents : l’enjeu de l’enseignement du concept scientifique 
d’énergie est que les élèves maîtrisent le principe de conservation qui lui est associé, tandis que 
l’enjeu de l’éducation à l’énergie est de développer la pensée critique des élèves sur des questions 
sociétales complexes. (p. 22).  

 

Comme nous l’avons évoqué un peu plus haut, les deux approches sont loin d’être contradictoires. 

D’ailleurs, elles sont pour nous l’occasion de mettre en évidence un lien explicite entre la science et la 

société, lequel s’avère une clé essentielle pour rendre significatif l’apprentissage scientifique de l’énergie. 

« Les problèmes donnent une bonne occasion d’utiliser les matériaux des leçons et de rendre plus réalistes, 

plus complètes et plus ancrées dans les esprits, les idées qui ont été exposées. » (Feynman, Leighton et 

Sands, 2014, p. 18).  

 

Par ailleurs, malgré la convergence de ces deux domaines d’activité, une situation d’apparence 

conflictuelle persiste entre le principe de conservation de l’énergie et les références liées à son utilisation. En 

conséquence, ceci produit des obstacles cognitifs à l’appropriation du concept d’énergie. De plus, nombre 

d’auteurs et d’enseignants constatent que les élèves ne se réfèrent pas systématiquement à la loi de la 

conservation de l’énergie pour résoudre les problèmes de physique. Par exemple, Ballini, Robardet et 

Rolando (1997) dressent des bilans qui révèlent une confusion – qui perdure au fil du temps – entre chaleur, 

température et énergie interne, « Face à certaines situations, des étudiants dont le niveau pourrait laisser 

penser qu’ils maîtrisent parfaitement le principe de conservation, fournissent des formulations incompatibles 

avec celui-ci. » (p. 82).  

 

Bächtold et Munier (2014) se sont également penchés sur la question des deux approches qui 

s’inscrivent dans l’enseignement de l’énergie « On peut penser que ce double discours constitue une source 

de confusion pour les élèves et, par suite, un obstacle possible à une appropriation pleine et durable du 

concept scientifique d’énergie et du principe de sa conservation. » (p. 27). Grâce à cette correspondance entre 

ces deux sphères d’activité – la science et la société – l’apprenant chemine vers l’acquisition des 

connaissances et peut transférer ses apprentissages dans la mesure où il est un acteur sur la scène des 

concepts à s’approprier et où il lui faut développer des compétences pour exprimer son savoir-faire (MELS, 

2010). Pour nous, ceci induit notre réflexion au sujet du rapport au savoir, et ce, du côté des adultes à la FGA 

comme de celui des enseignants. Dans ses travaux de recherche, Beaucher (2010) note : « Le rapport au 

savoir est une relation. Pour que l’apprentissage soit possible, il faut d’abord établir la relation. » (p. 18). 
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Dans un ouvrage postérieur, Bernard, Savard et Beaucher (2014) précisent : « Ainsi, cette relation au savoir 

inclut un rapport aux autres, au monde et à soi-apprenant (Charlot, 1997). Il est également évolutif : il se 

forme avec les années et les expériences. » (p. 65). Dans le contexte andragogique de la FGA, le rapport au 

savoir est changé par rapport à celui des apprenants du secteur des jeunes; il s’appuie sur l’expérience de 

l’adulte – jeune ou non – qui entre en formation; il est différent de celui d’un adolescent. 

 

Un autre point de vue essentiel est celui de l’enseignant. Bien que le volet du développement 

durable soit en lien avec le programme en science au secondaire et que la formation des maîtres en tienne 

compte, les approches pour enseigner la notion de l’énergie selon le cadre des questions de société et du 

domaine de la physique sont différentes et ne vont pas de soi pour tous les enseignants (Bächtold et Munier, 

2014). À ce propos, Hasni et Lisée (2004) font valoir que même si « les besoins sociaux d’une formation 

scientifique et technologique contribuant au développement de la culture générale de tout citoyen se font 

pressants, la formation des enseignants dans le domaine, comme le montrent plusieurs enquêtes, ne répond 

pas, à l’heure actuelle, à cette exigence. » (p. 2). 

 

2. LA TRAME CONCEPTUELLE : UN OUTIL DIDACTIQUE POUR ENSEIGNER LE CONCEPT  
            D’ENERGIE 

 

Au-delà de la définition d’une trame conceptuelle en tant qu’outil didactique, on peut d’abord se 

demander ce qu’est un outil didactique? Pour Rabardel (1995), l’outil didactique est un instrument qui 

renvoie à une entité mixte intégrant un artefact et un schème d’utilisation (p. 47). Dans une perspective 

scolaire, l’approche instrumentale de Rabardel démontre que l’enseignement se fait grâce à des instruments 

caractérisés par deux aspects : « les artefacts (les objets concrets tels que les manuels par exemple) et les 

schèmes d’utilisation (la manière dont les enseignants utilisent ces artefacts). » (Courally et Goigoux, 2007, 

p. 2). Le caractère particulier qui définit l’outil didactique – l’instrument – est son pouvoir transformateur ou 

son influence sur la construction des savoirs (l’objet auquel il s’applique) et sur l’enseignant lui-même 

(l’utilisateur). « D’une manière générale, l’outil définit l’enseignement, puisqu’il propose une certaine 

présentation de l’objet à enseigner, ce qui agit sur l’activité d’appropriation des utilisateurs, qui agit en retour 

sur la transformation de l’outil (Rabardel, 1997). » (Graça et Álvares Pereira, 2009, p. 2). Pour nous, l’outil 

didactique est une trame conceptuelle; c’est un construit élaboré pour aider les enseignants lors de la 

préparation des séquences d’apprentissage relatives au concept d’énergie. Et, comme la modélisation d’une 

situation d’enseignement s’articule autour de trois axes – le savoir enseigné, les apprenants et l’enseignant –, 

pour que la trame conceptuelle s’inscrive efficacement dans un usage pédagogique, elle doit être évolutive 

selon cette triade. (Rabardel, 1995; Develay, 1993; et Bruguière, Sivade et Cros, 1994). Partant de ce fait, 

nous pouvons conclure que la conception d’une trame conceptuelle doit se faire dans une optique d’ouverture 

à l’adaptabilité en offrant une possibilité de modifications au fil de son utilisation. 
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2.1 Concevoir une trame conceptuelle : principes directeurs 

 

Concevoir un outil didactique comme une trame conceptuelle, c’est réfléchir et s’intéresser à 

« clarifier la matière enseignée, dans la mesure où elles aident l’enseignant à organiser en réseau les notions 

qu’il enseigne autour d’un petit nombre de concepts organisateurs du domaine (au lieu de les lister 

linéairement). » (Astolfi, 1990, p. 27). Ainsi, sa construction doit se faire en gardant en tête de présenter une 

écriture non linéaire qui met en lien des notions autour d’un concept central et organisé dans un réseau 

graphique. 

 

2.1.1 Par quoi commencer?  

 

Quel que soit le modèle pédagogique adopté, avant de construire leurs séquences d’enseignement, 

les enseignants doivent faire « le point sur le savoir savant, traduire le programme en notions à enseigner, 

articuler ces notions entre elles, définir leurs limites à un niveau d’enseignement donné et prendre conscience 

des choix des manuels, c’est-à-dire préciser le savoir à enseigner » (Sauvageot, 1994, p. 3). Nous voyons 

donc qu’en amont d’une activité d’apprentissage il existe une didactique spécifique aux concepts à enseigner, 

une trame conceptuelle qui sous-tend la pédagogie de l’enseignant. Celle-ci lui permet d’avoir une vue 

d’ensemble sur les différents angles d’approche du concept à l’étude, et ce, quel que soit le champ 

disciplinaire qui l’intéresse. Aussi, la première ressource que nous avons consultée pour réaliser ce travail est 

le nouveau programme d’études de la Formation de base diversifiée (FBD) en science et technologie. Nous 

avons relevé dans quelle mesure le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) du 

Québec balise l’enseignement du concept d’énergie au deuxième cycle du secondaire à la Formation générale 

adulte (FGA). De fait, la notion d’énergie s’inscrit parmi les concepts prescrits du programme d’études de la 

FBD en science et technologie et nous avons ciblé en particulier le concept d’énergie prescrit en quatrième 

secondaire pour le cours SCT 4061-2 Le défi énergétique. 

 

Pour construire une trame conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie, nous avons choisi de 

suivre la méthode proposée par Sauvageot (1994). Elle décrit les principales étapes pour sa conception et 

spécifie qu’au départ, le point sur les notions qui structurent le concept et feront l’objet des apprentissages 

doit être fait et précisé. Ainsi, à partir de notre recension des écrits scientifiques, nous avons dégagé quelques 

notions substantielles pour saisir les rudiments du concept d’énergie. Notre étude est jalonnée par les choix 

didactiques proposés menant au meilleur enseignement possible du concept d’énergie en termes de 

transformation et de conservation. Cinq concepts clés ont été retenus et des dimensions empiriques ont été 

relevées pour chacun d’eux. Ces attributs ont pour fonction de rendre les concepts clés opératoires. 

 

L’étape suivante relève de la rédaction des phrases dans le respect de la pensée des auteurs. Puis, 

l’exercice se poursuit en insérant les énoncés dans des encadrés, lesquels seront disposés de manière à 
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permettre l’établissement de liens entre eux. Enfin, un dernier travail consiste à relier entre eux les encadrés 

pour les déployer en réseau dans un ensemble logique et signifiant « Relier ces notions par des flèches 

symbolisant un lien particulier n’est pas le plus facile à faire, si on essaie d’expliciter la nature du lien. » 

(Ibid., p. 97). Enfin, une fois ce travail fait, il reste à déterminer la disposition spatiale ‒ la mise en réseau ‒ 

des différentes notions retenues pour la trame. Pour y parvenir, « les ciseaux et la colle sont les alliés les plus 

précieux de toutes les tentatives pour situer les phrases sur la feuille de papier. » (Ibid., p. 102). Nous avons 

effectivement procédé ainsi dans un premier temps puis, rapidement, nous sommes passés à un logiciel de 

traitement de texte bien connu pour la suite du travail.  

 

2.1.2 Quels sont les défis? 

 

Le processus de construction d’une trame conceptuelle prend du temps; il implique une réflexion et 

une recherche dans la littérature scientifique pour rendre opératoires les savoirs à enseigner. Rendre les 

concepts opératoires, c’est leur donner prise sur le réel afin qu’ils puissent expliquer un grand nombre de 

faits et permettre des réinvestissements dans des situations nouvelles (Duplessis, 2009, p. 40). Aussi, 

l’articulation des concepts pour constituer un réseau logique, de même qu’une présentation graphique des 

éléments sont parmi les défis méthodologiques et intellectuels à relever dans la conception d’une trame 

conceptuelle.  

 

Comme corollaire, le point d’attention principal pour nous est de rendre nos interprétations des 

écrits scientifiques répertoriés aussi justes et rigoureuses que possible « Il s’agit là d’étudier la structure 

conceptuelle du savoir à enseigner. » (Astolfi, 1990, p. 19). Par conséquent, la vigilance reste de mise dans la 

rédaction des phrases pour refléter une cohérence conduisant à la conceptualisation de l’énergie. Ce 

processus de conception demande aussi de garder à l’esprit qu’« une notion ne s’explique que par les liens 

qu’elle tisse avec d’autres notions. Chaque élément de connaissance se trouve imbriqué dans un réseau de 

notions qui lui donne cohérence. On ne comprend pas la respiration si l’on ne comprend pas les notions 

d’interface, de pression partielle, de gaz, d’oxydoréduction… » (Develay, 1993, p. 39).  

 

Au final, cette trame conceptuelle pourra servir non seulement aux enseignants, mais aussi aux 

adultes en formation. En effet, ces derniers pourront comprendre la trame en établissant des relations entre 

les énoncés opératoires, ce qui leur permettra de donner un sens à leur apprentissage concernant la notion 

scientifique de l’énergie.  
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2.1.3 Quoi faire et quoi éviter de faire? 

 

Comme nous venons de le mentionner, une trame conceptuelle n’est pas un construit linéaire de 

mots, mais un ensemble d’énoncés opératoires mis en réseau. Pour venir en aide aux concepteurs et leur 

permettre d’éviter les pièges, Astolfi (1990) énonce ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas :  

 

a) C’est une série d’énoncés complets, c’est-à-dire formulés sous forme de phrases. En quelque 
sorte, le contrepoint des points de programmes exprimés sous forme de simples mots ou 
expressions laconiques. 
 
b) Il ne s’agit pas d’énoncés “ déclaratifs ˮ, à la façon des définitions de dictionnaires, mais 
d’énoncés opératoires, reliés à un problème à résoudre. 
 
c) Ces énoncés ne sont pas simplement juxtaposés, mais hiérarchisés entre eux, chaque énoncé 
en englobant d’autres plus élémentaires.  
 
d) Une telle hiérarchisation ne correspond pas à une progression chronologique d’enseignement, 
mais d’abord à des implications logiques entre les contenus des énoncés. (p. 27). 

 

Dans ces conditions, nous devons nous assurer de ne pas personnaliser la trame en proposant par 

exemple une ligne directrice qui suggère un profil de séquences d’apprentissage. 

 

Par construction, la trame ne dit rien au sujet des enchaînements pédagogiques, puisqu’elle ne se 
fixe d’établir qu’une matrice du réseau notionnel. Avec, bien sûr en arrière-plan, l’idée que la 
complexité de cette matrice fera apparaître la relativité des types d’enchaînements 
habituellement admis, lesquels ne représentent que des possibles parmi d’autres. (p. 28). 

 

2.2 Quelles sont les caractéristiques de la trame qui la rendent utile? 

 

D’un point de vue pratique, la trame conceptuelle est utile pour autant qu’elle réponde à un besoin 

spécifique en enseignement « C’est une toile de fond qui apporte une sécurité confortable à l’enseignant, car 

cet outil lui permet de préciser son savoir et de toujours situer ce qu’il va faire ou ce qu’il a fait, par rapport à 

la construction du concept envisagé. » (Sauvageot, 1994, p. 97). En ce sens, nous concevons une trame 

conceptuelle sur l’énergie pour aider les professionnels de l’éducation à préparer leurs cours et à élaborer des 

situations d’apprentissage en lien avec le concept d’énergie. Qui plus est : « Certains enseignants, le plus 

souvent faute de formation initiale dans la discipline, réclament des trames déjà élaborées. » (Ibid., p. 97). En 

particulier, les questions de société et celles du domaine scientifique réfèrent à des approches différentes en 

ce qui a trait à l’enseignement et ceci n’est pas toujours naturel pour tous les enseignants (Bächtold et 

Munier, 2014). Au surplus, nous avons vu précédemment, selon Hasni et Lisée (2004), que plusieurs études 

tendent à montrer que la formation des enseignants aurait avantage à être plus congruente au besoin pressant 

d’une formation dans le domaine scientifique et technologique. 
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Dans l’ensemble, ce qui rend la trame conceptuelle utile repose en grande partie sur sa flexibilité; 

elle laisse une latitude à l’enseignant qui l’adapte selon son besoin de matériel didactique; elle offre la 

possibilité de plusieurs cheminements et entrées en matière pour le concept d’énergie. De plus, Hasni et Roy 

(2006) soulignent sa dimension graphique qui renforce son efficacité « La trame conceptuelle s’avère un 

précieux outil de visualisation des concepts scientifiques puisqu’elle permet d’aborder d’une manière 

synthétique les savoirs essentiels qui permettent de maîtriser un concept donné et de le comprendre dans sa 

complexité et dans sa globalité. » (p. 130).  

 

Pour nous résumer, au-delà des contraintes théoriques et pratiques dans la conception d’une trame 

conceptuelle, nous laissons à William Henry Playfair (1790-1857), le père des représentations statistiques 

contemporaines, le soin d’exprimer l’importance de rendre l’information non seulement attrayante 

graphiquement, mais aussi inspirante pour les idées : “The best way to capture imagination is to speak to the 

eyes.” (Spence et Wainer, 2006). 

 

 

3. LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE RECHERCHE 

 

Nous venons de présenter une structure théorique qui permet et facilite la conceptualisation de 

l’énergie au travers de différentes notions clés impliquées dans la production d’électricité. Aussi, nous avons 

identifié quelques problèmes inhérents à l’appropriation du concept lorsqu’entrent en jeu le principe de 

conservation et les préoccupations environnementales. Ce cadre théorique soulève pour nous trois objectifs 

spécifiques dans notre visée, à savoir la conception d’une trame conceptuelle adaptée à la FGA :  

 

1. Identifier les principes théoriques à mettre de l’avant pour saisir les enjeux conceptuels 

inhérents au concept d’énergie, surtout en ce qui a trait à la production d’électricité. 

2. Identifier quelques problèmes scientifiques à proposer aux adultes pour conceptualiser le 

principe de conservation de l’énergie. 

3. Articuler les énoncés dans une forme visuelle en conformité avec les principes de la 

construction d’une trame conceptuelle. 
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TROISIÈME PARTIE 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

 

Le chapitre de la problématique nous a permis de mettre en lumière le problème relatif à 

l’enseignement de l’énergie; celui du cadre conceptuel nous a servi à exposer les éléments clés théoriques 

pour articuler la notion d’énergie selon le point de vue adopté, soit la production d’électricité. Dans le présent 

chapitre, nous détaillons la méthodologie que nous avons appliquée pour structurer notre trame conceptuelle. 

 

1. LA MÉTHODE DE RECHERCHE 

 

Ce travail est rédigé dans l’optique d’une recherche qualitative et professionnalisante. Au regard du 

devis méthodologique, nous avons opté selon Paillé (2007), pour une typologie basée sur la conception d’un 

matériel pédagogique. Ce matériel, en l’occurrence notre trame conceptuelle, est balisé par le cadre 

conceptuel qui en oriente l’axe de construction. Avec un agencement de notions clés choisies, elle cible la 

construction du concept d’énergie lié à la production d’électricité. Cette méthode de recherche s’ouvre sur 

l’application des principes directeurs exposés dans le chapitre précédent pour nous permettre de procéder 

graduellement à la production du matériel visé. 

 

Notre méthodologie s’appuie sur les sept étapes proposées par Paillé (2007) pour la production de 

matériel pédagogique. Comme il convient, nous avons adapté ces étapes pour du matériel didactique. 

 

1. Explicitation du cadre conceptuel du matériel 
2. Choix et justification du support du matériel (audio, vidéo, écrit, informatique) 
3. Choix et justification du format du matériel (conte, problèmes, jeu, exercices, etc.) 
4. Mise en forme des activités pédagogiques 
5. Vérification de la correspondance entre les divers aspects du matériel pédagogique et le cadre 

conceptuel 
6. Mise à l’essai du matériel ou évaluation par les pairs 
7. Réflexion sur l’activité même de production du matériel 

 

Cette option de méthodologie a le double avantage de produire d’une manière scientifique un 

matériel didactique et de constituer en même temps, un moyen d’en faire profiter la communauté des 

collègues et des chercheurs (Paillé, 2007). De plus, elle nous permet de présenter ce qui se fait en matière de 

didactique concernant l’énergie à la FGA et de tenir compte du contexte de notre démarche d’écriture soit, 

celle d’un essai.  
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Du côté de l’approche scientifique, l’élément le plus important réside de la même façon dans 
l’explicitation du cadre conceptuel du matériel (étape 1); cette activité pose formellement les 
bases fondamentales du matériel et le relie à la recherche scientifique contemporaine. Du côté de 
la communauté des chercheurs, l’apport le plus durable est celui de la réflexion sur l’activité 
même de production du matériel (étape 7); en plus d’un produit, l’auteur de l’essai offre ainsi 
une pensée méthodologique. C’est donc dire que l’auteur ne va pas uniquement livrer un matériel 
pédagogique, il va également produire un essai expliquant comment s’est passé la construction 
du matériel, quels écueils il a rencontrés, comment il s’y prendrait à nouveau pour effectuer telle 
ou telle étape, etc. (p. 142). 

 

Dans notre cas, la trame est conçue selon deux dimensions d’importance qui s’inscrivent dans la 

didactique de l’énergie : a) le caractère scientifique du concept et b) l’enjeu sociétal et environnemental. 

Nous voulons en effet mettre en évidence des principes structurants justes et complets d’un point de vue 

scientifique et qui s’arriment avec les concepts prescrits par le programme de la FBD du ministère de 

l’Éducation. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la loi de la conservation de l’énergie dans une 

perspective de transformations et de transferts liée au domaine de l’électricité. 

 

2. LE TRAITEMENT DES DONNÉES : L’ÉLABORATION D’UN CAHIER DES CHARGES  

 

Comme nous l’avons indiqué déjà, nous adoptons le profil d’une recherche qualitative et les 

réflexions menées au cours du processus de conception nous ont servi à identifier les difficultés associées à 

l’enseignement du concept d’énergie à la FGA. 

 

Pour faciliter notre étude et assurer le meilleur jugement réflexif, nous avons identifié dans la 

littérature scientifique les aspects qui nous semblent importants dans l’axe de l’apprentissage de l’énergie 

d’un point de vue scientifique. Ces éléments sont explicités précédemment dans la partie du cadre 

conceptuel. 

 

Construite à partir de l’ensemble des concepts clés du cadre conceptuel, la trame est notre outil pour 

colliger, focaliser et faire ressortir les éléments internes et les problèmes relatifs à la conceptualisation de 

l’énergie; elle nous est utile aussi pour proposer une approche didactique adéquate qui tient compte à la fois 

des principes scientifiques, mais aussi des caractéristiques des apprenants. Ainsi, les problèmes proposés 

doivent rendre essentielle et significative la notion d’énergie et non se réduire à des mises en situation 

factices, d’aucune manière en lien avec le quotidien des adultes en formation, ou placées uniquement pour 

justifier l’introduction du concept. 

 

Afin de réaliser notre trame conceptuelle, nous avons repris les principes directeurs pour son 

élaboration sous la forme d’un cahier de charge. Nous présentons ici les étapes qu’il nous a fallu respecter : 
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a) Dans un premier temps, nous avons répertorié les concepts prescrits qui traitent spécifiquement de la 

notion d’énergie dans le nouveau programme d’étude FBD. 

b) Nous avons également consulté les guides d’apprentissage disponibles et les choix que les éditeurs ont 

faits au regard de l’enseignement de l’énergie. 

c) Puis, nous avons réalisé une recension d’écrits scientifiques sur l’enseignement de l’énergie. 

d) Et, dans le but de clarifier la matière à enseigner, nous avons, au cours de nos lectures, dégagé quelques 

concepts clés de base et organisateurs qui structurent la conceptualisation de l’énergie en physique et en 

lien avec la production d’électricité.  

e) En gardant à l’esprit la validation pour un profil opérationnel, nous avons sélectionné des phrases 

d’auteurs pour expliciter les concepts de la trame. De plus, sur la base de ce critère de pertinence, nous 

avons porté une attention particulière au respect de la pensée des auteurs. 

f) Par la suite, nous avons encadré ces énoncés et les avons disposés de manière à permettre l’établissement 

de liens entre eux. 

g) La disposition de nos encadrés a été pensée de manière à rendre possible une entrée en matière sur la 

notion d’énergie, et ce, quel que soit l’énoncé choisi par le lecteur. Les encadrés sont donc déployés de 

façon non linéaire. 

h) Ensuite, pour faciliter les liens entre les notions, nous les avons reliés par des flèches. 

i) Quant à la disposition spatiale, nous avons choisi de faire une trame qui comprend cinq sections pour 

autant de concepts clés. Nous les avons déployés avec leurs attributs qui les expliquent et nous avons 

donné des exemples concrets pour situer l’adulte dans son quotidien. 

 

Soulignons qu’à chaque étape du processus nous avions pour leitmotiv la conception d’un outil 

didactique pratique et utilisable par les enseignants dans leur préparation de cours. Pour cette raison, nous 

avons même inséré quelques pistes pédagogiques. 

 

De plus, pour répondre au principe de la rigueur, notre trame a été validée par un jury constitué 

d’enseignants et de professeurs spécialistes de l’éducation et du domaine scientifique. 
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QUATRIÈME PARTIE 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

Cette partie se veut un guide d’accompagnement pour le visuel graphique de notre trame 

conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie. Ainsi, nous l’avons rédigé dans l’optique d’aider l’enseignant 

à bonifier sa planification de cours tout en lui permettant de prendre ses décisions sans les lui dicter et 

d’enrichir son champ d’interventions pédagogiques. (Astolfi, 1990, p. 29) Cette trame conceptuelle pourrait 

également être distribuée aux adultes en formation et s’insérer, par exemple, comme un document de travail à 

l’intérieur d’une feuille de route guidant le cheminement d’étude pour les cours de science et technologie à la 

FGA. En particulier le cours SCT-4061-2 Le défi énergétique s’en trouvera bonifié. Nous l’avons créé ainsi 

dans l’esprit que les concepts abordés mettent en place des assises pour constituer un bon départ dans le 

cheminement des études à venir. De plus : « En lui fournissant une meilleure base de compréhension pour les 

apprentissages futurs, l’apprenant aura une plus grande confiance dans ses capacités intellectuelles. » (Barth, 

1993 p. 6). 

 

1. DESCRIPTION DE LA FORME VISUELLE DE LA TRAME CONCEPTUELLE ÉLABORÉE ET 
PROCÉDURE À SUIVRE POUR SA LECTURE 

 

La trame conceptuelle élaborée de l’annexe B coordonne un ensemble constitué de six parties 

chacune portant sur un des concepts clés pour les rudiments de base pour l’apprentissage de l’énergie. Il 

s’agit d’un document de plusieurs pages qui présente un réseau d’encadrés assortis de flèches servant à 

mettre en relation les énoncés. Pour toutes les parties, plusieurs flèches à double sens sont proposées pour 

contrer un effet de linéarité. En conséquence, le lecteur peut revenir plus d’une fois sur certains encadrés. En 

outre, au début de chaque page, placé en haut à droite, se trouve le titre du concept traité en référence. De 

plus, une teinte de couleur distincte est associée à chacun des concepts  

 

 



 
 

35 
 

Aussi, dans chaque partie nous retrouvons un encadré au contour pointillé qui réfère à des pistes 

pédagogiques ou des problèmes spécifiques relatifs à l’énergie. L’enseignant peut s’en servir pour amorcer 

des situations d’enseignement-apprentissage. Nous avons réservé les mêmes couleurs pour ce type d’encadré. 

 

 

 

 

Idéalement, le guide d’accompagnement et la trame conceptuelle pourraient constituer deux 

documents et être lus en parallèle. Cependant, dans un contexte où nous présentons un seul document, la 

trame se retrouve à l’annexe B. Or, pour aider le lecteur à comprendre la trame et suivre le guide 

d’accompagnement, lequel explique et met en relation les énoncés, nous avons inséré des captures de la 

trame dans le guide. Ces repères, nous l’espérons, en faciliteront la lecture. 

 

2. GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA TRAME CONCEPTUELLE 

 

Bien que, par définition, une trame conceptuelle établisse une matrice du réseau notionnel et ne 

donne pas d’enchaînements pédagogiques, elle contient toutefois, une logique en lien avec la pédagogie. En 

fait, l’arrière-plan de cette matrice complexe laisse voir « la relativité des types d’enchaînements 

habituellement admis, lesquels ne représentent que des possibles parmi d’autres. » (Astolfi, 1990, p. 28). 

Pour refléter le cahier de charges décrit plus haut, nous nous sommes attardés à valider la cohérence des 

énoncés dans le respect de la pensée des auteurs qui nous ont fortement inspirés dans la réalisation de ce 

travail. En effet, plusieurs énoncés sont tirés des écrits que nous avons recensés. 

 

2.1 Le mot énergie    

 

Un des premiers constats que nous faisons dans l’enseignement de l’énergie est que le mot en soi est 

polysémique et pluridisciplinaire. Nous le mentionnons au chapitre de la problématique, le mot énergie en 

lui-même constitue un premier obstacle à l’apprentissage. De ce fait, nous ne pouvons faire l’économie 

d’aborder l’aspect versatile du mot énergie. Or, en science, selon le référentiel choisi, la compréhension du 

concept d’énergie est variable le concept d’énergie varie en compréhension. La relation du mot et les 

situations réelles auxquelles il réfère permettent d’identifier le concept qui nous intéresse (Barth, 1993 p. 3). 
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D’un point de vue scientifique, le mot énergie renvoie à différents concepts selon la discipline 

choisie. Nous avons placé des exemples en lien avec les domaines de la chimie, de la biologie et de la 

physique. En chimie, il est question d’énergie relative aux réactions et à la notion d’équilibre, tandis que du 

côté de la biologie, l’énergie se rapporte particulièrement au métabolisme et à la photosynthèse. En physique, 

nous abordons le concept d’énergie mécanique et celui d’énergie électrique. L’avantage de ce rappel tient au 

fait qu’il permet d’activer un processus de compréhension pour approcher l’aspect plus abstrait de la notion 

d’énergie. Ainsi, une fois mis en contexte, le mot énergie et les termes qui s’y réfèrent prennent sens dans 

leur rapport.  

 

 

Nous poursuivons avec le domaine de la physique et employons le mot énergie pour désigner une 

grandeur de capacité à effectuer un travail (W). Puis, en référence à l’aspect quantitatif lié à ce travail (W), 

nous avons placé un petit encadré en losange avec l’équation suivante : (W = FΔs); qualitativement, nous 

exprimons l’équation avec l’exemple d’une centrale hydroélectrique « Ce travail implique une force et un 

déplacement. Avec des moyens appropriés, il est possible de convertir une forme d’énergie en une autre. » 

(Gouvernement du Québec, 2015 p. 9).  

 

 

Puis, la trame se poursuit en présentant un énoncé central : l’énergie est une grandeur qui n’a pas de 

sens indépendamment d’un système. Des flèches à double sens relient l’énoncé du centre à d’autres encadrés 



 
 

37 
 

disposés autour. Cette mise en place est faite à partir d’un énoncé de Bächtold et Munier, (2014), que nous 

avons scindé en plusieurs parties, ce qui nous permet d’exposer séparément différentes caractéristiques qui 

rendent opérationnelle l’idée de système. Voici l’énoncé complet : « l’énergie est une grandeur qui n’a pas de 

sens indépendamment d’un système; réciproquement, tout système possède de l’énergie (sa valeur étant 

fonction de l’état du système); l’énergie peut prendre plusieurs formes (cinétique, thermique, électrique…); 

elle peut se convertir d’une forme en une autre; elle peut être transférée d’un système à un autre (non pas à la 

manière d’un contenu, mais bien à la manière d’une grandeur, comme la quantité de mouvement par 

exemple); elle peut être dissipée (c’est-à-dire dispersée dans l’environnement); enfin, elle est toujours 

conservée pour un système isolé (lequel peut être composé de sous-systèmes qui échangent de l’énergie). » 

(p. 1). Cette façon de disposer et de relier nos encadrés permet au lecteur d’entamer sa conceptualisation de 

l’énergie en y entrant par l’énoncé de son choix. 

 

 

2.1.1 Une prise de conscience de la versatilité du mot énergie 

 

En considérant que le problème de la sémantique du mot énergie vient de son haut niveau 

d’abstraction, le fait de prendre le temps de « demander aux apprenants ce qu’ils savent déjà d’un thème 

donné permet d’activer et de diagnostiquer leurs connaissances. » (Barth, 1993 p. 9). De plus, Garneau 

(2013) souligne qu’« à partir d’aspects langagiers, il est possible d’observer chez les élèves le développement 

de leurs connaissances scientifiques à partir de leur formulation d’explications sur les sujets scientifiques 

abordés en classe. » (p. 19). Ainsi, une activité d’échange de vues et de réflexion commune en classe sur la 

richesse de sens que le mot énergie possède s’avère l’occasion pour les adultes de vérifier leur 

compréhension de ce mot et du sens qu’ils en ont avant l’enseignement. Nous avons placé cette idée 

d’activité dans un encadrement au contour pointillé, à la fin des énoncés concernant le mot énergie.  
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Pour nous, l’exercice recèle un double avantage : d’abord, cela enclenche une dynamique de groupe 

qui favorise l’établissement d’une synergie orientée vers l’évolution de la conceptualisation de l’énergie en 

science et permet à l’enseignant de connaître le potentiel cognitif des apprenants de sa classe. 

 

Par ailleurs, le modèle piagétien nous dit que c’est par l’action et par l’expérience avec l’objet que 

l’apprenant construit son savoir (Barth, 1993 p. 3). Le modèle brunérien – qui fait référence à Jérôme 

Bruner – implique que cette construction du savoir passe par l’interaction sociale « Pour comprendre, il faut 

négocier le sens. C’est donc le langage, le dialogue qui devient le plus important pour y arriver. » (Ibid., 

p. 3). C’est en suivant ce raisonnement que nous avons pensé offrir cette piste pédagogique un peu plus 

précise, nous l’admettons, qui peut faire avancer la compréhension de la notion d’énergie, et ce, où que soit 

rendu l’adulte dans son cheminement d’étude en science. Cette activité pédagogique est d’autant plus 

pertinente qu’elle vise spécifiquement la notion d’énergie, laquelle fait partie des concepts prescrits de 

presque tous les cours des programmes de la FBD. Autrement dit, l’adulte en classe sera concerné par cet 

échange, quel que soit le cours de science et technologie auquel il s’est inscrit. 

 

2.2 Des porteurs d’énergie    

 

Dans le processus d’abstraction de la notion d’énergie, le concept de porteur d’énergie permet de 

séquencer l’enseignement et d’amener les apprenants à distinguer les porteurs d’énergie et les formes 

d’énergie qui les distinguent. Autrement dit, avant d’aborder le principe de conservation comme tel, nous 

empruntons un itinéraire qui fait apparaître différentes sources d’énergie, lesquelles impliquent une 

disponibilité de différentes formes d’énergie. L’enseignant y verra un lien avec les concepts prescrits du 

programme FBD qui traite des ressources énergétiques utilisées pour la production de l’électricité. 

(Gouvernement du Québec, 2015, p. 132).  

 

En sachant identifier quelques sources d’énergie et leurs conditions d’existence, l’adulte se dirige 

progressivement vers une meilleure compréhension des formes d’énergie et des transferts possibles entre 

deux systèmes. Pour ce faire, nous avons placé des énoncés qui permettent de saisir le réel et d’expliquer 

beaucoup de situations. Ces énoncés peuvent alors servir d’amorces pour l’élaboration de situations 

d’apprentissage et d’évaluation. 
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Ainsi, certains objets – naturels ou artificiels – sont capables de stocker de l’énergie. Nous pouvons 

les voir comme des réservoirs d’énergie. Il est alors possible d’aller puiser dans ces porteurs d’énergie pour 

répondre à différents besoins. Le soleil, le corps humain, une pile électrique ou l’air ambiant sont autant 

d’exemples de réservoirs d’énergie. Nous pouvons constater que chaque source d’énergie est en fait un 

réservoir qui possède une forme d’énergie disponible. Toutefois, la science nous montre que nous ne pouvons 

pas obtenir d’énergie à partir de rien. « On n’a rien sans rien » (Trellu et Toussaint, 1986, p. 72). Ceci 

soulève la question suivante : D’où vient cette énergie stockée? La trame donne des exemples de réponses 

possibles eu égard aux différents porteurs ou réservoirs d’énergie qui existent. 

 

• Le corps humain (réserve nutritive; alimentation); 

• Le soleil (réactions nucléaires internes); 

• Une pile électrique (réactions chimiques internes); 

• L’air ambiant (accumulations thermiques diverses). 

 

 

 

En poursuivant notre raisonnement, nous pouvons nous interroger : Et alors, pourquoi stocker de 

l’énergie? La réponse touche à l’évidence concernant un besoin d’autonomie, mais ouvre aussi la porte sur le 

thème des énergies renouvelables et les préoccupations environnementales lesquelles font partie des savoirs à 

construire qui s’inscrivent au programme de la FBD « La recherche de nouvelles sources d’énergie et 

l’utilisation de ressources renouvelables sont deux préoccupations des sociétés actuelles. » (Gouvernement 

du Québec, 2015 p. 121). En outre : « On stocke l’énergie pour pouvoir l’utiliser plus tard, mais à bon 
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escient, c’est-à-dire – non seulement quand on en aura besoin (assurer de l’autonomie par exemple) –, mais 

aussi dans un contexte sociétal, quand on estimera qu’il est intéressant de l’utiliser parce que elle est soit 

économiquement profitable soit écologiquement intéressante. » (Dhers, 2009, p. 1). 

 

 

La problématique du stockage de l’énergie conduit vers le réinvestissement des notions telles que 

l’énergie chimique ou l’énergie potentielle hydraulique des bassins versants. Nous plaçons dans la trame un 

énoncé qui fait appel à cette réflexion. Humm… le stockage de l’énergie… Encore toute une problématique 

au XXIe siècle!  

 

 

Enfin, dans cette section sur les porteurs d’énergie, nous voyons qu’il existe plusieurs types de 

réservoirs, lesquels emmagasinent de l’énergie sous différentes formes, qui la rendent disponible selon nos 

besoins. Ceci nous amène à la fonction de transformation et de transfert de l’énergie d’un réservoir à l’autre. 

Cependant, afin de mieux saisir ces idées, le concept de système sera mis en évidence qualitativement dans la 

section qui suit. 

 

2.3 Les systèmes    

 

La notion de système fait partie du concept général relatif à la transformation de l’énergie dans le 

cadre du cours SCT-4161-2 du programme de la FBD « Dans un système isolé, l’énergie totale est conservée 

au cours de ces transformations. Si le système n’est pas isolé, il perd une certaine quantité d’énergie qui est 

récupérée par le milieu et les systèmes extérieurs avoisinants. » (Gouvernement du Québec, 2015 p. 9). En 

science, le concept de système est largement utilisé et ne doit pas être considéré comme quelque chose 
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d’abstrait. Un système est matériel et délimité dans l’espace « On doit pouvoir le définir en indiquant les 

objets, parties d’objet ou les matières qui le constituent. » (Rolando et Guillaud, 2013, p. 7). Qui plus est, 

nous pouvons toujours distinguer ce qui est à l’intérieur d’un système de ce qui lui est extérieur.  

 

 

Or, nous avons placé des encadrés qui font référence aux états d’ouverture et de fermeture d’un 

système. D’un point de vue didactique, le fait de différencier ces situations d’état présente deux avantages : 

d’une part, il donne un caractère opératoire à la notion de système et, d’autre part, cela facilite l’accès aux 

dimensions de transferts et de transformations de l’énergie.  

 

Un système est donc ouvert, fermé ou isolé. Il est ouvert quand il interagit en permanence avec son 

environnement; l’interaction peut se faire à partir d’informations, d’énergie ou de matières qui sont 

transférées vers ou depuis les frontières du système. Un système est fermé quand il est isolé de son 

environnement; il n’y a pas d’échange de matière. Autrement dit, sa frontière est imperméable à la matière. 

Un encadré relié à cette affirmation pose toutefois un bémol, à savoir qu’il peut y avoir échange ou transfert 

d’énergie, comme dans le cas de l’énergie thermique, par exemple. Pour les exemples de systèmes ouverts, 

nous avons donné ceux du corps humain, du bécher ouvert contenant de l’eau chaude, etc. Un bécher 

isotherme (thermos) fermé contenant de l’eau chaude représente un système isolé, car il est conçu pour 

empêcher qu’il y ait échange avec l’extérieur. « Un système est dit isolé si le milieu extérieur n’exerce sur lui 

aucune action de quelque nature que ce soit. Un fil électrique est isolé pour éviter toute interaction électrique 

(court-circuit) avec le milieu extérieur. » (Agabra, 1986, p. 53). Toutefois, nous rappelons dans un encadré 

qu’un fil électrique n’est jamais complètement isolé; les fils à haute tension, par exemple, transmettent de la 

chaleur au milieu extérieur. 
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En outre, il nous importait de placer un énoncé pour signifier qu’en réalité, aucun système ne peut 

être complètement fermé; seulement, il y a divers degrés de fermeture.  

 

 

Pour clore cette section sur les systèmes, nous avons mis des encadrés qui font le pont avec le 

prochain concept clé, soit les transformations et transferts d’énergie. Les systèmes peuvent avoir pour 

fonction de transformer l’énergie et/ou de la transférer; ils peuvent échanger avec le milieu extérieur, 

différentes formes d’énergie comme de l’énergie mécanique, calorifique ou électrique, par exemple. Un 

transfert d’énergie, c’est de l’énergie en transit entre deux systèmes.  

 

Enfin, « l’énergie totale d’un système est la somme de son énergie mécanique et de son énergie 

interne. Si le système est macroscopiquement au repos, son énergie se réduit à son énergie interne. » (Trellu 

et Toussaint, 1986, p. 10).  

 

 

Nous avons placé à la fin de cette partie sur le concept clé de systèmes, un court exercice2 sur l’état 

d’ouverture ou de fermeture des systèmes. Il se trouve à l’annexe A et pourra servir à l’enseignant dans sa 

planification de cours s’il le désire, pour ouvrir une discussion ou un échange avec les adultes de sa classe.  

 

                                                 
2 L’exercice est tiré d’un site Internet de Jacques Schwartzentruber et traite de la thermodynamique. Le lecteur intéressé pourra y 
trouver d’autres aspects entourant l’énergie et en particulier la thermodynamique : http://nte.mines-
albi.fr/Thermo/co/Thermo_web.html. 

http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/Thermo_web.html
http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/Thermo_web.html
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2.4 Les transformations et transferts d’énergie    

 

Toujours dans le but de s’arrimer au programme de la FBD, dans cette section de la trame nous 

mettons qualitativement en évidence les divers comportements possibles d’un système « L’énergie est 

présente dans l’environnement sous diverses formes. Quelle que soit cette forme, elle correspond au travail 

qu’un système est susceptible de produire. » (Gouvernement du Québec, 2015 p. 123). 

 

Mais d’abord, pour s’engager dans la conceptualisation des transferts et transformations de l’énergie 

qui ont lieu entre deux systèmes, nous avons placé parmi les premiers encadrés de cette section sur les 

transformations et transferts d’énergie l’énoncé suivant : « L’énergie est une grandeur qui se déplace dans 

l’espace : on dit qu’elle se “ transfère ˮ. » (Rolando et Guillaud, 2013, p. 7). Puis, afin de prévenir une 

confusion possible chez les apprenants, nous avons placé un encadré de forme et de couleur différentes pour 

bien souligner que toutes les transformations ne sont pas réversibles (Hervé, Venturini et Albe, 2014, p. 131). 

Le cas d’une dégradation de l’énergie lors d’un transfert d’électricité sur les lignes à haute tension (effet 

Joule) nous sert d’exemple pour illustrer cette irréversibilité.  

   

 

Par ailleurs, des idées conceptualisées comme celles des transferts et des transformations de 

l’énergie sont abstraites et donc indépendantes du contexte. Néanmoins, des exemples qui ont prise sur le réel 

permettent aux adultes en formation d’y accéder plus aisément; c’est dans cet esprit que nous avons regroupé 

les énoncés de cette section.  

 

Les transferts sont des interactions entre deux systèmes; nous qualifions ces interactions de modes 

de transferts. Aussi, en science, le travail renvoie à un mode de transfert de l’énergie: il peut provoquer des 

effets mécaniques macroscopiques ou des effets thermiques qui s’interprètent comme des effets mécaniques 
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microscopiques et désordonnés. (Agabra, 1986, p. 18). Enfin, on distingue « quatre modes de transfert 

d’énergie liés à quatre types d’interactions entre deux systèmes ». (Trellu et Toussaint, 1986, p. 69).  

 

 

Puis nous avons placé des encadrés qui illustrent les quatre modes de transferts, soit le travail 

mécanique, le transfert thermique, le travail électrique et le transfert par rayonnement. En vue d’aider 

l’enseignant dans sa planification et pour contextualiser ces idées, deux situations typiques tirées du 

quotidien ont été choisies pour chacun des modes. Ainsi, les exemples proposés sont autant de ressources 

didactiques qui pourront être mobilisées par l’adulte pour traiter différentes problématiques dans le cadre du 

développement de ses compétences. 

 

Voici comment nous avons exprimé les quatre modes de transferts d’énergie dans nos énoncés avec 

la sélection de nos exemples.  

 

2.4.1 Le travail mécanique 

 

Pour le travail mécanique, nous avons choisi l’exemple de l’énergie mécanique déployée lors du 

mouvement de nos jambes et transmise au pédalier d’une bicyclette. « Le pédalier, alors en mouvement, 

transmet cette énergie mécanique aux roues, ce qui permet alors à la bicyclette d’avancer. Bien que l’énergie 

se déplace de notre corps vers le système mécanique de la bicyclette, elle reste tout de même sous forme 

mécanique. » (alloprof). Un deuxième exemple du travail d’énergie mécanique est celui du mouvement d’une 

turbine dans une centrale électrique qui transmet son énergie mécanique à un alternateur qui transforme celle-

ci en électricité. « Le rôle de la turbine est de transformer l’énergie de l’eau, de la vapeur ou du vent en 

énergie mécanique, de manière à faire tourner un alternateur. L’alternateur, à son tour, transforme l’énergie 

mécanique en énergie électrique. Dans le cas des centrales hydroélectriques, on appelle groupe turbine-

alternateur la turbine et l’alternateur qui fonctionnent ensemble. » (Hydro-Québec).  
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2.4.2 Le transfert thermique 

 

Un transfert thermique est un transfert de chaleur; c’est un transit d’énergie d’un système à l’autre à 

l’échelle atomique. (Agabra, 1986, p. 10). Nous avons précisé que les transferts thermiques se font par 

conduction, par convection et par rayonnement. 

 

 

Ce type de transfert « nécessite un contact entre les deux systèmes : il s’accompagne toujours d’un 

transfert d’agitation désordonnée des particules des deux systèmes dans le voisinage du contact. » (Trellu et 

Toussaint, 1986, p. 69). De plus, ce mouvement d’agitation thermique se propage toujours à partir des zones 

chaudes vers les zones froides. Par exemple, la surface d’une cuisinière transmet de la chaleur au chaudron 

qui, à son tour, fait un transfert thermique à l’aliment qu’il contient. Un second exemple que nous avons 

donné est celui du transfert thermique de nos cellules qui produisent de la chaleur grâce aux aliments que 

nous absorbons. Cette chaleur est nécessaire pour enclencher les réactions chimiques et réguler la 

température de notre corps à 37 °C. De plus, comme notre corps n’est pas un système isolé, nous 

transmettons de l’énergie thermique autour de nous.  
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Par ailleurs, nous savons d’expérience que les adultes sont souvent curieux d’en savoir davantage et 

veulent aller plus loin pour connaître la provenance de l’énergie. Pour cette raison, nous avons placé un 

énoncé sur l’énergie des cellules vivantes. On peut toujours se demander d’où vient cette énergie de nos 

cellules. Les conversions sont issues de l’ATP (adénosine triphosphate) au cœur de nos cellules. C’est une 

molécule riche en énergie chimique; l’étude de ces phénomènes fait partie de toute une branche de la chimie 

organique. Ceci pourra permettre une fluidité pour recadrer l’enseignement de l’énergie à la FGA3. 

 

 

Les problèmes de thermodynamique élémentaire sont reconnus comme difficiles (Ballini, Robardet 

et Rolando, 1998, p. 36); ils sont également au nombre des concepts prescrits par le programme et plusieurs 

situations peuvent être exploitées en ce sens pour faire progresser la conceptualisation de l’énergie en 

physique. Par exemple, dans un contexte de transfert d’énergie, la distinction entre chaleur et température 

doit être faite. 

 

 

                                                 
3 Nous donnons ici une référence Web pour le lecteur intéressé à approfondir le domaine : https://www.lesbonsprofs.com/svt/atp-
et-conversion-d-energie-dans-les-cellules-934. 
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2.4.3 Le travail électrique 

 

Le travail électrique est un mode de transfert impliquant des forces qui maintiennent ou induisent un 

mouvement de charges électriques lors d’un échange entre deux systèmes. Habituellement il s’agit 

d’électrons en déplacement ordonné que nous appelons le courant électrique ou l’électricité. Pour illustrer ce 

phénomène de transfert d’électricité, nous donnons les exemples d’une transmission d’électricité qui 

s’effectue entre une centrale de production électrique à haute tension (comme celles de la Baie James) et une 

des stations locales de distribution électrique dans une ville (comme celles de Montréal). Le transfert 

d’énergie électrique se poursuit avec les postes de distribution qui ont pour fonction d’abaisser la tension 

reçue et de l’acheminer jusqu’aux résidences du secteur. Un autre exemple de travail électrique est celui qui a 

lieu d’une batterie vers un véhicule. Une batterie est un ensemble de piles qui sont des dispositifs 

électrochimiques. Grâce à une réaction chimique d’oxydoréduction, les piles convertissent l’énergie 

chimique en énergie électrique et la transfèrent à un autre système comme une auto, par exemple.  

 

 

Enfin, bien qu’il existe plusieurs façons de nommer le travail électrique, nous avons choisi d’adopter 

la même terminologie que Rolando et Guillaud (2013), soit énergie électrique, pour désigner les transferts et 

transformations d’ordre électrique dans nos exemples. 

 

2.4.4 Le transfert par rayonnement 

 

Le rayonnement est un mode de transfert d’énergie qui ne nécessite pas de contact. Sans support 

matériel, il peut même avoir lieu dans le vide. Ce transfert d’énergie s’effectue grâce à la propagation des 

ondes électromagnétiques et peut se faire sur de très grandes distances comme le rayonnement du soleil vers 

la Terre. Nous avons donné comme exemple de ce phénomène celui d’une ampoule lumineuse qui éclaire les 

objets autour. En outre, toutes les ondes électromagnétiques ne sont pas visibles; en fait, nos yeux ne 

perçoivent que les photons ayant des longueurs d’onde comprises entre 380 nm (violet) et 780 nm (rouge). 
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Le deuxième exemple présente le cas du rayonnement dans un four à micro-ondes. Le magnétron du four 

émet un flux de micro-ondes qui font osciller les molécules des aliments que l’on place à l’intérieur. Cette 

agitation moléculaire produit un transfert thermique et entraîne une élévation de la température des aliments. 

 

 

Enfin, parce qu’il existe bien des façons de nommer les transferts d’énergie, nous avons placé un 

énoncé qui résume ce à quoi nous faisons référence eu égard aux différents modes de transfert énergétique 

« D’une certaine façon on peut dire que tout transfert d’énergie qui n’est pas de l’un des trois autres types 

(mécanique, électrique ou chaleur) est un transfert par rayonnement, même si historiquement on a souvent 

inclus le rayonnement dans la chaleur. » (Trellu et Toussaint, 1986, p. 69). 

 

 

Or, avec ces modes de transferts, nous voyons que l’énergie existe sous plusieurs formes; les 

systèmes peuvent convertir l’énergie puis la transférer. D’un réservoir ou d’un objet à l’autre, l’énergie 

change alors de forme; elle se transfère non pas à la manière d’un contenu, mais bien à la manière d’une 

grandeur. (Bächtold et Munier, 2014, p. 21).  

 

La trame se poursuit en faisant un rappel à l’effet que certains objets ont pour fonction de stocker 

l’énergie et de la rendre disponible pour un éventuel transfert. À cet énoncé, nous en avons superposé un 

second qui mène à d’autres types de systèmes; ceux-ci ne stockent pas l’énergie : leur fonction est 

essentiellement de la transformer et de la transférer. Les objets qui ne stockent pas l’énergie sont des 

convertisseurs (un alternateur, une calculatrice solaire, un sèche-cheveux, etc.). Un encadré donne l’exemple 

d’un moteur électrique qui n’emmagasine pas d’énergie, il transforme l’énergie électrique qu’il reçoit en 

énergie mécanique qu’il transfère à un arbre pour faire tourner les pales d’un ventilateur, par exemple.  
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Nous pouvons représenter sous une forme graphique les opérations de conversions et de transferts 

de l’énergie à l’aide d’une chaîne énergétique. « Une chaîne énergétique est une représentation symbolique 

des transformations et des transferts d’énergie qui s’opèrent entre systèmes en interaction. » (Ballini, 

Robardet et Rolando, 1998, p. 25). Dans tous les cas, une chaîne complète commence toujours par un 

réservoir qui fournit l’énergie (perte) et se termine par un réservoir qui reçoit l’énergie (gain); Rien ne se 

perd, rien ne se crée. Tout se transforme. « Cependant, il peut arriver de vouloir ne représenter qu’une partie 

d’une chaîne qui, alors, pourra débuter ou se terminer autrement. » (Rolando et Guillaud, 2013, p. 20). Nous 

avons relié entre eux tous ces derniers énoncés avec des flèches à double sens. Nous terminons la partie des 

transformations et transferts d’énergie avec une chaîne énergétique qui représente une situation soit, un 

réseau électrique qui alimente des lampadaires qui à leur tour éclairent une rue. 

 

 

 

Notons que la section de la trame qui concerne la conservation de l’énergie montre une chaîne 

d’énergie complète débutant avec un grand réservoir d’eau et se terminant par des résidences. 
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2.5 La dégradation de l’énergie    

 

À l’issue de notre recherche sur l’enseignement de l’énergie et, avant d’arriver au principe de la 

conservation de l’énergie, nous avons choisi de considérer la notion de dégradation. Les raisons de ce choix 

sont expliquées dans la partie du cadre conceptuel de notre étude. 

 

La notion de dégradation de l’énergie s’arrime avec tous les concepts de la trame. Quant au 

programme de la FBD, il touche à la notion de dégradation de l’énergie par le biais du concept des systèmes 

non isolés, en indiquant que ces derniers perdent de l’énergie, laquelle est récupérée par le milieu. 

(Gouvernement du Québec, 2015 p. 9). Il nous est très utile en effet de reprendre la notion d’interactions 

entre systèmes pour illustrer les transferts thermiques qui ont lieu en parallèle avec d’autres transferts et 

transformations dans une chaîne énergétique.  

 

Dans le cours des transferts et transformations, il arrive souvent que le réservoir final ne reçoive pas 

entièrement l’énergie fournie par le réservoir initial; nous disons que l’énergie est perdue dans la conversion 

et les transferts en chemin. En d’autres mots, l’énergie est dissipée dans l’environnement et il y a dégradation 

de l’énergie. Partant de ce dernier énoncé, une flèche pointe vers un encadré-bulle qui clarifie ce que nous 

entendons par environnement – toute chose qui se trouve en dehors d’un système est appelée environnement. 

« Dans le cas de l’énergie, on est plus enclin à qualifier de pertes ce qui est une forme moins utilisable, une 

forme dégradée : la chaleur. C’est, en fait, un état plus désordonné de la matière... mais finalement plus 

probable. » (Trellu et Toussaint, 1986, p. 53).  

 

 

 

Parfois, cette dégradation sous forme de chaleur peut être précisément recherchée; c’est le cas d’un 

grille-pain ou d’un radiateur électrique qui réchauffe une chambre, par exemple. Deux maillons d’une chaîne 

énergétique simplifiée sont placés pour schématiser le processus. 
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Toutefois, cette dissipation d’énergie thermique n’est pas toujours souhaitée. Une chaîne d’énergie 

présente les transferts thermiques lors du transport d’énergie électrique par le réseau de distribution. Des 

flèches montrent que, parallèlement à ce transfert d’électricité, il y a dissipation de chaleur dans 

l’environnement. Dans l’esprit d’approcher le concept de la conservation de l’énergie, nous reprenons les 

concepts de transferts et transformations pour porter l’attention sur les phénomènes de transferts thermiques.  

 

 

 

Au cours du processus des conversions et transmissions, une partie de l’énergie se transforme en 

chaleur et se dissipe dans l’environnement. Cette chaleur est souvent due aux divers frottements entre les 

pièces d’un système ou au passage d’un courant électrique dans un fil. L’effet Joule est probablement le plus 

connu pour ces phénomènes de pertes d’énergie thermique. Nous avons placé une pastille à l’effigie de James 

Prescott Joule, qui rappelle qu’il a établi définitivement l’équivalence chaleur-travail en 1843. (Agabra, 1986, 

p. 8). Par ailleurs, nous avons donné quelques avantages et inconvénients à l’effet Joule. On tire avantage de 

l’effet Joule; le fonctionnement des disjoncteurs et fusibles repose sur ce phénomène. Ces dispositifs 
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protègent les circuits électriques de bien des appareils. En contrepartie, nombre d’inconvénients de l’effet 

Joule résident dans le risque d’incendie en cas de court-circuit. Aussi, les composants électroniques sont 

vulnérables à la chaleur et peuvent fondre; l’effet Joule est souvent en cause. 

 

 

 

En outre, pour une référence quantitative, nous avons placé un encadré qui pose la question : 

Comment minimiser les pertes par effet Joule sur les lignes à haute tension? Nous exprimons la réponse avec 

des flèches pointant sur des losanges aux couleurs vives, qui affichent quelques équations de la puissance 

P=UI et P=RI2  

 

    

 

Ceci nous amène au problème de la pollution thermique, en particulier celle de l’eau, et des 

conséquences sur les écosystèmes de la planète. Brutal ou progressif, le réchauffement de l’eau par les 

activités humaines et industrielles affecte la vie aquatique; les impacts environnementaux sont réels et 

requièrent notre attention comme citoyens. Ce problème de la pollution thermique des cours d’eau est au 

programme de la FBD. « Un milieu aquatique devient pollué lorsque son équilibre est modifié de façon 

durable soit par l’apport d’une grande quantité de substances toxiques, soit par l’élévation de la température 

des eaux. » (Gouvernement du Québec, 2015, p. 168). Ce problème touche directement aux dimensions 
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sociétales et environnementales et pourrait certes constituer une amorce pour développer un projet 

d’enseignement. 

 

 

2.6 La conservation de l’énergie    

 

La loi de la conservation de l’énergie fait partie des concepts prescrits du programme ministériel et 

les connaissances à construire autour de ce grand principe sont prévues selon une explication qualitative 

touchant à son application dans divers contextes (Gouvernement du Québec, 2015, p. 121). La conservation 

de l’énergie est un principe physique qui stipule que la quantité d’énergie totale contenue dans un système 

isolé ne varie pas. Mais encore, en science, la compréhension d’une notion s’arrime avec l’acquisition d’un 

vocabulaire propre au domaine. C’est pourquoi nous avons placé un énoncé tiré du texte de Ballini, Robardet 

et Rolando (1997), qui rappelle que la conservation de l’énergie est un principe physique « Son statut de 

principe est clairement affirmé : il s’agit d’une hypothèse, imaginée par les physiciens, qui n’est pas 

démontrable, mais qui constitue l’un des fondements de la discipline. Nier un principe, et notamment celui de 

la conservation de l’énergie, est impossible sans révolutionner toutes les sciences physiques. » (p. 92). 
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Dans le jeu des transferts et transformations, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme; il y 

a conservation de l’énergie. En ce sens, lorsqu’un système fournit de l’énergie, sa quantité d’énergie baisse et 

sa capacité à effectuer un travail diminue aussi. Inversement, quand un système reçoit de l’énergie, sa 

quantité d’énergie augmente et donc, sa capacité à effectuer un travail s’accroît. En fait, dans n’importe 

quelle transformation énergétique, on “perd” toujours de l’énergie qui se dissipe vers l’environnement. Ce 

n’est pas une perte au sens premier du terme; il s’agit d’un transfert vers l’environnement sous une forme 

dégradée. L’énergie est perdue pour l’utilisation qu’on veut en faire; elle ne disparaît pas ou n’apparaît pas 

spontanément. On dit qu’il y a conservation de l’énergie.  

 

 

 

La dernière page de la trame se termine avec un énoncé de Rolando et Guillaud (2013) et constitue 

une synthèse où, dans une seule phrase, nous retrouvons presque tous les concepts clés de la trame 

conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie; « l’énergie se “conserve”; elle peut être “stockée” dans des 
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“systèmes” où elle prend différentes “formes”; elle peut être “transférée” d’un système à un autre » (p. 2). 

Nous avons ajouté qu’elle peut aussi se dégrader en cours de déplacement. Nous terminons cette section avec 

une chaîne énergétique complète qui permet de reconnaître ce principe. 

 

 

 

 

2.7 Des pistes de continuité pour cette trame 

 

Actuellement, la trame est livrée dans un format schématique en format PDF ou papier. Rendre cette 

trame conceptuelle interactive grâce à des logiciels appropriés pourra nous permettre d’étendre au numérique 

son potentiel d’utilisation. Ainsi, puisque la conservation de l’énergie touche tous les concepts clés de la 

trame, l’insertion de liens hypertextes menant le lecteur vers différentes sections de l’ouvrage rendrait le 

document dynamique et interactif. Par exemple, en cliquant sur les mots – stockée – systèmes – formes ou 

encore transféré, le lecteur serait redirigé vers l’une des parties qui s’y rapporte. Nous réservons ce travail à 

un éventuel projet. 

 

  



 
 

56 
 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans cet essai, nous avons élaboré une trame conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie en 

classe de FGA. Abondamment référencée, notre analyse du concept d’énergie en physique est fondée sur des 

critères scientifiques bien définis qui réfèrent à des notions élémentaires et explicites. Nous avons utilisé une 

terminologie précise et reconnue tout en veillant à ce que notre écriture soit à la portée des non-spécialistes 

de la physique.  

 

1. QUI PEUT UTILISER LA TRAME CONCEPTUELLE?  

 

Cette trame conceptuelle s’adresse particulièrement aux enseignants; ceux-ci pourront y voir un outil 

didactique pratique, notamment dans leur planification de cours. De plus, les notions clés qui structurent la 

conceptualisation de l’énergie sont liées à la production d’électricité et réfèrent au programme de la FBD. 

Dans cet ordre d’idées, nous avons dressé un portrait de la notion d’énergie qui figure au tableau des 

concepts prescrits du cursus de formation à la FGA. Aussi, bien que quelques pistes pédagogiques soient 

offertes, nous nous sommes concentrés sur la dimension didactique, en offrant un cadre conceptuel servant à 

la construction des connaissances des adultes en matière d’énergie.  

 

Par ailleurs, pour élaborer la trame selon les règles de l’art, nous avons respecté les assises 

théoriques proposées par Sauvageot (1994) et Astolfi (1990). L’enseignant qui souhaiterait élaborer une autre 

trame conceptuelle pourra se servir de notre cahier de charges comme modèle d’élaboration. Dans la 

troisième partie de cet essai, nous fournissons et décrivons dans ce cahier, le détail des étapes suivies pour la 

conception de notre trame conceptuelle. En outre, afin de situer l’utilisation de ce matériel didactique, nous 

avons rédigé un guide d’accompagnement pour l’enseignant. Enfin, dans la dernière partie, nous livrons une 

introspection sur notre processus de recherche et de rédaction. Nous expliquons comment s’est passée la 

conception de ce matériel didactique, les moments décisifs, les obstacles que nous avons rencontrés et les 

solutions que nous avons trouvées pour les surmonter. 

 

2. RÉFLEXION SUR LE PROCESSUS DE RÉDACTION DE CET ESSAI 

 

Pour nous, la rédaction de cet essai et l’élaboration d’une trame conceptuelle pour l’enseignement de 

l’énergie sont le fruit d’un long processus, amorcé depuis une période de réflexion sur le choix d’un projet de 

recherche initial jusqu’à la rédaction et à la construction de la trame comme telle. C’est un processus cognitif 

qui nous a fait conjuguer un mode de traitement discursif – lequel repose sur le raisonnement scientifique – 



 
 

57 
 

avec une facture visuelle qui présente un réseau d’énoncés cohérents et porteurs d’exemples ayant prise sur le 

réel pour concevoir l’énergie en classe de la FGA.  

 

2.1 Construire un problème de recherche professionnelle portant sur l’enseignement de l’énergie à la 

FGA 

 

La construction de notre problème de recherche est en amont de toutes les autres étapes qui 

caractérisent la rédaction de notre essai. En effet, l’articulation de la problématique a été fondamentale pour 

l’édifice de tout le travail de recherche scientifique que nous avions en perspective et dont l’objet est 

l’éducation; « il s’agit d’une étape très importante puisque c’est elle qui donne à la recherche ses assises, son 

sens et sa portée. » (Chevrier, 2009, p. 53). Nous avons donc beaucoup misé sur la solidité de cette 

construction, d’autant plus qu’à l’issue des lectures antérieures, nous savions que lorsque « les pièces qui 

forment l’ensemble du projet s’agencent de manière inadéquate, c’est généralement parce que le chercheur 

n’a pas assis de façon judicieuse la problématique. » (Bouchard, 2004, p. 67).  

 

En plus de notre intérêt pour la conceptualisation de l’énergie, le contexte professionnel dans lequel 

nous avons circonscrit le problème fut essentiel pour bien situer notre recherche. Aussi, nous avons compris 

l’importance de relever des arguments qui assurent au lecteur que la problématique n’est pas seulement issue 

d’un constat professionnel ou d’une perception personnelle, mais relève bel et bien d’une problématique plus 

large qui intéresse la communauté professionnelle et que des écrits pertinents à la compréhension du 

problème spécifique existent dans ce sens. De fait, nous en avons trouvé un écho dans une recension d’écrits 

scientifiques diversifiés, nous permettant également de nuancer notre propos « Pouvoir classer et juger les 

recherches, évaluer une argumentation, comparer et structurer les informations sont des habiletés de base 

essentielles au chercheur. » (Chevrier, 2009, p. 63). Concrètement, il nous a fallu prendre le temps de lire 

pour cautionner notre travail tout en démontrant une adéquation entre le problème de recherche et les faits 

tirés de notre contexte professionnel à la FGA. 

 

Donc, construire un problème de recherche professionnelle portant sur l’enseignement de l’énergie 

signifie pour nous beaucoup de lectures scientifiques et de relectures. Dans l’ensemble, bien de ces relectures 

ont été faites plusieurs mois après le début de notre ouvrage; ce fut pour nous, l’opportunité non seulement 

d’approfondir notre compréhension sur l’enseignement de l’énergie, mais aussi de conscientiser le chemin 

parcouru depuis. En outre, en s’engageant dans cette recherche, faut-il l’avouer, nous nous sommes à 

quelques occasions perdus dans les méandres de ce vaste corpus littéraire scientifique. En substance, cet 

exercice de recension nous a contraints à nous concentrer que sur les concepts clés essentiels et pertinents à 

retenir pour structurer le concept à l’étude. De plus, notre effort de vulgarisation pour articuler les notions qui 

schématisent la conceptualisation de l’énergie a fait ressortir un autre défi, plus personnel celui-là. En 

quelques mots, il fallait acquérir suffisamment de discernement pour distinguer en nous une rigidité déguisée 

en rigueur; à trop vouloir bien faire, l’essentiel peut nous échapper. À cet égard, les sages remarques et 

judicieux conseils de notre directrice d’essai furent très appréciés. Fort heureusement, nous avons également 
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une qualité de résilience et, graduellement, une discipline s’est imposée dans notre façon de lire et de 

chercher. D’évidence, les outils de recherche et les marqueurs intégrés dans les documents numériques ont 

été salutaires pour accélérer efficacement la navigation dans les pages consultées.  

 

2.2 Au-delà d’une meilleure compréhension de la notion d’énergie 

 

Au-delà de la recension d’écrits, une trame conceptuelle ne peut s’élaborer qu’à la condition de bien 

connaître le concept présenté. Or, nous avons eu besoin de mieux comprendre telle ou telle notion clé pour 

ordonner notre propre pensée afin de mettre en cohérence l’ensemble des énoncés de la trame. Enfin, si la 

trame conceptuelle se veut une clarification de la matière, en l’occurrence le concept d’énergie, nous avons 

reconnu sa dimension formatrice dans la rédaction d’un essai comme celui-ci. 

 

Par ailleurs, le point tournant de cette rédaction fut certainement notre décision de changer de type 

d’essai en cours de route. En effet, même si notre projet de recherche initial avait été bien ficelé, déposé et 

noté auprès de notre directrice d’essai, nous avons constaté qu’il continuait de se transformer et d’évoluer 

avec les différents cours universitaires rattachés au bloc de recherche. Au fil de ce parcours, nous avons 

envisagé une perspective plus élargie en choisissant un autre devis méthodologique que celui de l’analyse du 

matériel didactique tel que les guides d’apprentissage offerts à la FGA. En adaptant l’écriture à la production 

de matériel didactique, nous sommes passés à la conception d’une trame conceptuelle pour l’enseignement de 

l’énergie. Ce changement de cap tire son origine d’un travail où nous avons dégagé des attributs et 

dimensions d’analyse rattachés à nos concepts clés. Dès lors, le potentiel d’ouverture pour la construction 

d’une trame conceptuelle est apparu; nous y avons repéré une piste concrète d’exploitation pour améliorer 

notre essai. Qui plus est, ce virage a pu se faire sans compromettre le travail accompli initialement. Ainsi, 

nous avons pu le transposer vers un autre devis méthodologique selon Paillé (2007), soit celui de la 

production de matériel didactique. Toutefois, cette transition méthodologique venait aussi avec son lot 

d’exigences, notamment une recension d’écrits complémentaire. Qu’à cela ne tienne, nous avons fait 

diligence et nous avons procédé.  

 

Assurément, les nombreux apprentissages faits au cours des derniers mois nous ont permis de 

rehausser la qualité de notre essai. De fait, nous avons construit un outil didactique utile dans la préparation 

des séquences d’apprentissage de l’énergie. Au surplus, nous partageons le fruit de notre travail avec la 

communauté FGA à laquelle nous appartenons. En ce sens, nous convenons « de dépasser les résultats 

obtenus pour mettre en valeur la contribution de la recherche à faire avancer la connaissance et à fournir des 

données probantes pour la théorie et la pratique. » (Fortin, 2010 p. 66). Au final, nous portons cet essai 

comme notre pierre à l’édifice de la recherche en éducation.  

 

Du côté de notre développement professionnel, comme nous l’avons dit plus haut, la rédaction de 

cet essai et la conception d’une trame conceptuelle ont constitué une réelle situation d’apprentissage. Cela 

nous a permis « de discerner, derrière les savoirs, comment on s’y est pris pour les apprendre, les ressources 
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à mettre à la disposition des membres de l’équipe pédagogique et les ressources dont on a besoin. » 

(Gouvernement du Québec, 2001, p. 126). Conséquemment, nous sommes en mesure, par l’expérience, de 

mieux comprendre la posture de nos élèves dans un contexte similaire. En particulier, le travail intellectuel 

nécessaire pour effectuer le passage d’un mot à un énoncé – exigence de la conception d’une trame – nous a 

rappelé à quel point nous avançons vers l’inconnu lorsque nous décidons d’apprendre. Meirieu (2001) est 

éloquent dans ses écrits à ce propos : 

 

Parce qu’apprendre, c’est toujours faire quelque chose qu’on ne sait pas faire pour apprendre 
à le faire. C’est d’ailleurs vrai pour toutes nos activités : nous avons tous appris une multitude 
de choses en ne sachant pas les faire et en les faisant quand même… pour les apprendre. Nous 
avons ainsi appris à marcher, à parler, à lire, à effectuer des calculs complexes, à jardiner ou à 
cuisiner… et jusqu’aux activités les plus essentielles de l’être humain, comme le fait de faire 
l’amour, par exemple. Personne n’attend de savoir faire l’amour pour faire l’amour, sinon la 
race s’éteindrait très vite. Il nous faut bien commencer à le faire sans savoir faire, précisément 
pour apprendre à faire. Dans tout apprentissage, il y a donc un pas à franchir, un saut à faire 
dans l’inconnu.  

 

Bref, il nous a fallu accepter que cette rédaction prenne du temps, du moins plus que nous l’aurions 

souhaité, et ceci, en raison de notre besoin d’approfondir la matière afin d’être en mesure de rendre l’abstrait 

concret. De plus, il nous fallait garder à l’esprit que le lecteur, enseignant ou non, n’a peut-être pas la même 

expertise que nous en physique. Dans ces conditions, nous avons choisi nos énoncés de sorte qu’ils puissent 

lui livrer une réponse à quelques questions scientifiques pour l’aider à conceptualiser le principe de 

conservation de l’énergie. 

 

En somme, parmi les apprentissages qui nous ont fait progresser dans notre cheminement 

professionnel, nous tenons à citer les écrits de Rabardel (1995). Nous comprenons aujourd’hui avec plus 

d’aisance le caractère particulier qui définit un outil didactique, son pouvoir transformateur ou son influence 

sur la construction des savoirs (l’objet auquel il s’applique) et sur l’enseignant lui-même (l’utilisateur). Puis, 

Astolfi (1990) et Sauvageot (1994) ont été les maîtres qui nous ont guidés par leurs travaux sur les trames 

conceptuelles pour apprendre et comprendre comment et pourquoi construire une trame conceptuelle.  

 

Du reste, faut-il le dire, l’écriture d’un essai dans le cadre de cette maîtrise en enseignement 

constitue notre plus grand projet rédactionnel à ce jour. Nous avons traversé les hauts et les bas avec 

persévérance et détermination certes, mais ce n’est que lorsque nous avons compris que ce travail de 

rédaction était le nôtre, qu’il nous représentait avec nos idées et conceptions de l’énergie, qu’une flexibilité 

intellectuelle s’est installée et s’est soldée par une meilleure fluidité dans l’avancement du travail. 

 

Nous souhaitons que cette trame conceptuelle pour l’enseignement de l’énergie fournisse à ceux qui 

en ont besoin un moyen d’y voir plus clair dans la conceptualisation de l’énergie. 
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ANNEXE A 

JEU-QUESTIONNAIRE SUR LES SYSTÈMES FERMÉS ET OUVERTS 

Système fermé ou ouvert? 

Question 
Indiquez si les systèmes suivants sont fermés ou ouverts : 

1. vous (oui, vous, là, qui lisez cette question)

2. la pièce dans laquelle vous vous trouvez (vous inclus)

3. une voiture à l’arrêt : distinguer selon que les portières sont ouvertes ou fermées

4. une voiture qui roule

5. le circuit primaire d’une centrale nucléaire

6. la Terre, l’Univers

Indice 

Attention : 

 à bien définir les systèmes (l’énoncé est parfois un peu flou, mais c’est de bonne guerre...);
 à ne pas confondre échanges de matière et échanges d’énergie!

Solution 

1. Vous : définissons le système comme tout de qui est à l’intérieur de votre enveloppe corporelle (votre
peau) : du moment que vous respirez, que vous transpirez (j’en soupçonne même certains de manger ou
boire en lisant ces lignes), il y a échange de matière avec l’extérieur et vous êtes donc un système ouvert.

2. La pièce où vous êtes : si le système est constitué de tout ce qui se trouve à l’intérieur des murs de la
pièce (y compris l’air), il ne peut s’agir d’un système fermé que si la pièce est parfaitement hermétique;
comme vous êtes dans la pièce, il faut aussi vous inclure dans le système pour que votre respiration ne soit
pas un échange de matière avec l’extérieur. Si on considère le système constitué du seul mobilier, ce
système est fermé.

3. Une voiture à l’arrêt : excluons du système l’air qui se trouve dans la voiture et considérons donc
comme système la carrosserie métallique et les liquides qu’elle contient. Que les portières soient ouvertes
ou fermées, c’est bien un système fermé. Il est néanmoins plus prudent de fermer les portières, vous
risquez sinon de vous faire faucher votre autoradio, auquel cas le système deviendrait ouvert!

4. Une voiture qui roule : si nous gardons la même définition du système que précédemment, nous
constatons que pendant que la voiture roule, le niveau d’essence diminue, de l’air est aspiré par le filtre à
air, et que des gaz d’échappement sortent à l’arrière. On a bien un système ouvert.
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5. Le circuit primaire d’une centrale : en dehors des périodes d’entretien, on espère qu’il n’y a pas de
fuite de matière, et c’est donc bien un système fermé.

6. La Terre : elle reçoit beaucoup d’énergie du soleil, mais échange peu de matière (chute de météorites,
départ de satellites); on la considère le plus souvent comme un système fermé. L’Univers est par nature un
système fermé, puisque par définition il n’y a pas de système matériel extérieur à l’univers.

Source : http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/exo_Systemes.html 

http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/exo_Systemes.html


ANNEXE B 

Trame conceptuelle pour l’enseignement 
de l’énergie en physique en lien avec la 

FGA. 

Par Line Desjarlais 

LE MOT ÉNERGIE 

Le mot énergie est polysémique et pluridisciplinaire. 

Le sens du mot énergie et les situations réelles 
auxquelles il réfère permettent d’identifier le 
concept qui nous intéresse. 

         CHIMIE   
Réaction et équilibre 

BIOLOGIE      
Métabolisme et photosynthèse 

D’un point de vue scientifique le mot 
énergie renvoie à différents concepts 
selon la discipline choisie. 

Le travail (W) dont il 
est question ici implique 
une force (F) et un 
déplacement (Δs). 

W =FΔs 

En physique, on emploie le mot 
énergie pour désigner une grandeur 
de capacité à effectuer un travail. 

Une fois contextualisés, le mot énergie et les 
termes qui s’y réfèrent prennent sens dans leur 
rapport. 

Dans une centrale 
hydroélectrique, la force 

gravitationnelle d’une chute 
d’eau fait tourner une 

turbine. 

PHYSIQUE 
Mécanique et électricité 

En science, selon le 
référentiel choisi, le concept 

d’énergie varie en 
compréhension. 
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L’énergie peut 
être dissipée. 

L’énergie peut être 
transférée d’un 
système à un autre. 

L’énergie peut se 
convertir et 
prendre 
plusieurs formes. 

Tout système 
possède de l’énergie. 

L’énergie est 
toujours conservée 
pour un système 

 

L’énergie est une 
grandeur qui n’a pas 
de sens 
indépendamment d’un 
système. 

Lequel peut être composé de 
sous-systèmes qui échangent 

de l’énergie. 

Cinétique, 
thermique, 
électrique 

Sa valeur étant 
fonction de l’état du 

système. 

Non pas à la manière d’un 
contenu, mais bien à la 

manière d’une grandeur, 
comme la quantité de 

mouvement par exemple. 

Une activité d’échange de vues 
avec les adultes en classe sur la 

richesse de sens que le mot énergie 
possède permet un développement 
de conscience de la versatilité de ce 

mot et met celui-ci en contexte 
dans un cours de sciences. 

L'énergie c'est...

* Invisible...

Le sens
scientifique

•Abstrait

C’est-à-dire 
dispersée dans 
l’environnement. 

LE MOT ÉNERGIE 
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Certains objets – naturels ou artificiels – 
sont capables de stocker de l’énergie. Nous 
pouvons les voir comme des réservoirs 
d’énergie. Il est alors possible d’aller puiser 
dans ces porteurs d’énergie pour répondre 
à différents besoins.  

Le soleil, le corps humain, 
une pile électrique, l’air 
ambiant sont des exemples 
de réservoirs d’énergie. 

Chaque source d’énergie est 
en fait un réservoir d’énergie 
qui possède une forme 
d’énergie disponible. 

Le corps humain                 (réserve nutritive; alimentation); 

Le soleil (réactions nucléaires internes); 

Une pile électrique                (réactions chimiques internes); 

L’air ambiant (accumulations thermiques diverses). 

Grâce à la fonction de 
certains systèmes, l’énergie 
peut être transformée et 
transférée d’un réservoir à 
l’autre.  

Il existe plusieurs systèmes de réservoirs; 
ils emmagasinent de l’énergie sous 
différentes formes – selon leur nature – et 
la rendent disponible selon nos besoins. 

DES PORTEURS D’ÉNERGIE 

D’où vient cette énergie stockée? 

Quand on en aura 
besoin. (Pour assurer 
l’autonomie par 
exemple) 

Dans un contexte sociétal, quand 
on estimera qu’il est intéressant de 

l’utiliser parce qu’elle est soit 
économiquement profitable soit 

écologiquement intéressante. 

Nous stockons de l’énergie afin 
de pouvoir l’utiliser plus tard à 
bon escient. 

Pourquoi stocker de l’énergie? 
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DES PORTEURS D’ÉNERGIE 

La recherche de nouvelles sources 
d’énergie et l’utilisation de 
ressources renouvelables sont deux 
préoccupations des sociétés 
actuelles.

Les porteurs 
d'énergie

* Humm...

Le stockage de  l’énergie… 
Encore toute une 

problématique au XXIe

siècle! 

• Comment faire?
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LES SYSTÈMES 

Un système est 
ouvert, fermé ou 
isolé. 

Un système est matériel et délimité dans 
l’espace par des parois réelles. On doit 
pouvoir le définir en indiquant les objets, 
parties d’objet ou les matières qui le 
constituent. 

Nous pouvons toujours 
distinguer ce qui est à 
l'intérieur d’un système de ce 
qui lui est extérieur. 

Un système est ouvert quand il 
interagit en permanence avec son 
environnement. L'interaction 
peut se faire à partir des 
informations, de l'énergie ou des 
matières transférées vers ou 
depuis les frontières du système, 
en fonction de la discipline qui 
définit le concept.  

Un système fermé est isolé de son 
environnement; il n’y a pas 
d’échange de matière; sa frontière 
est imperméable.  

Le corps humain, un 
bécher ouvert contenant 
de l’eau chaude, etc.  

Un contenant isotherme 
(thermos) est un 
système isolé. 

Un bécher fermé 
contenant de l’eau 
chaude représente 
un système fermé 
mais non isolé.  

Un fil électrique est isolé pour 
éviter toute interaction 
électrique (court-circuit) avec le 
milieu extérieur.

À savoir, il peut 
quand même y 
avoir échange ou 
transfert d’énergie, 
comme de 
l’énergie 
thermique par 
exemple. 

Un système peut 
échanger avec le 
milieu extérieur 
de l'énergie 
mécanique, 
calorifique, 
électrique, etc. 

En réalité, aucun système ne peut être 
complètement fermé; seulement, il y a 
divers degrés de fermeture. 

Un fil électrique n’est 
jamais complètement 
isolé; les fils à haute 
tension par exemple 
transmettent de la chaleur 
au milieu extérieur.  
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Un transfert d’énergie c’est de l’énergie 
en transit entre deux systèmes. 

Les systèmes 
peuvent avoir pour 
fonction de 
transformer 
l’énergie et/ou de 
transférer l’énergie. 

Système ouvert ou fermé? 

Exercices à l’annexe A 

Système est...

* Ouvert

La 
distinction 

à faire

• Fermé

L'énergie totale d'un système est la 
somme de son énergie mécanique et 
de son énergie interne. Si le 
système est macroscopiquement au 
repos, son énergie se réduit à son 
énergie interne. 

LES SYSTÈMES 
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Les transferts d’énergie 
sont des interactions 
entre deux systèmes. 

Les systèmes peuvent 
transformer et convertir 
l’énergie et la transférer. 
D’un réservoir à l’autre, 
l’énergie change alors de 
forme. 

Attention : Toutes les 
transformations ne sont 
pas réversibles. 

L’énergie est une grandeur qui se déplace dans l’espace : 
on dit qu’elle se transfère. 

En science, le travail correspond à un mode 
de transfert de l'énergie: il peut provoquer 
des effets mécaniques macroscopiques ou 
des effets thermiques qui s’interprètent 
comme des effets mécaniques 
microscopiques et désordonnés. 

LES TRANSFORMATIONS ET 
TRANSFERTS D’ÉNERGIE 

Le cas de l’énergie thermique 
dissipée lors d’un transfert 
d’électricité sur les lignes à haute 
tension s’appelle l’effet Joule. C’est 
un cas d’irréversibilité et aussi une 
grande problématique liée à ce type 
de transfert. 

Énergie mécanique 
déployée lors du 

mouvement de nos jambes 
et transmise au pédalier 

d’une bicyclette. 

Le rôle de la turbine est de transformer 
l'énergie de l'eau, de la vapeur ou du vent 
en énergie mécanique, de manière à faire 
tourner un alternateur. L'alternateur, à son 
tour, transforme l'énergie mécanique en 
énergie électrique. Dans le cas des 
centrales hydroélectriques, on appelle 
groupe turbine-alternateur la turbine et 
l'alternateur qui fonctionnent ensemble. 

Le pédalier, alors en mouvement, transmet  
cette énergie mécanique aux roues, ce qui 

permet alors à la bicyclette d'avancer. Bien 
que l'énergie se déplace de notre corps vers 
le système mécanique de la bicyclette, elle 
reste tout de même sous forme mécanique. 

On distingue 4 modes de transfert 
d’énergie liés à 4 types 
d’interactions entre deux systèmes. 

Travail mécanique du mouvement 
d’une turbine dans une centrale 

électrique qui transmet son énergie 
mécanique à un alternateur qui 

transforme celle-ci en électricité. 

Transfert d’énergie 
MÉCANIQUE 
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Les transferts thermiques se 
font par conduction, par 
convection et par rayonnement. 

Problèmes de thermodynamique 
élémentaire; (chaleur, 
température, énergie interne, 
changements d’état...)  

Distinction entre chaleur et 
température? 

La chaleur et la 
température...

* Froid...

La 
distinction

•Chaud

4 modes de transfert d’énergie (suite) 

Nos organes et nos cellules produisent 
de la chaleur grâce aux aliments que 

nous absorbons. 

La surface d’une cuisinière transmet 
de la chaleur au chaudron qui, à son 

tour, fait un transfert thermique à 
l’aliment qu’il contient. 

Un transfert thermique est un transfert de 
chaleur; c’est un transit d’énergie d’un système 
à l’autre à l’échelle atomique. 

Transfert d’énergie 
THERMIQUE 

On peut toujours se demander d’où vient l’énergie de nos organes. Les conversions 
d’énergie sont issues de l’ATP (adénosine triphosphate) au cœur de nos cellules. C’est 
une molécule riche en énergie chimique; l’étude de ces phénomènes fait partie de 
toute une branche de la chimie organique. 

C’est un transfert 
d'agitation désordonnée 
des particules des deux 
systèmes dans le voisinage 
du contact.  

 

 

 

À savoir, ce  mouvement 
d’agitation thermique se 
propage toujours à partir 
des zones chaudes vers 
les zones froides. 

Cette chaleur est nécessaire pour 
enclencher les réactions chimiques et 
réguler la température de notre corps à 
37 °C. De plus, comme notre corps 
n’est pas un système isolé, nous 
transmettons de l’énergie thermique 
autour de nous. 

À savoir, le corps humain dégage 
et transmet de la chaleur dans l’air 
de son environnement. On parle de 
rayonnement infrarouge. 

LES TRANSFORMATIONS ET 
TRANSFERTS D’ÉNERGIE 
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Transmission d’électricité entre une 
centrale de production électrique à 

haute tension (comme celle de la Baie-
James) et une des stations locales de 
distribution électrique dans une ville 

(comme celles de Montréal). 

Une batterie est un ensemble de piles qui 
sont des dispositifs électrochimiques. Grâce 
à une réaction chimique d’oxydoréduction, 
les piles convertissent l’énergie chimique 
en énergie électrique et la transfèrent à un 
autre système comme une auto par 
exemple.  

Le transfert d’énergie électrique 
se poursuit avec les postes de 
distribution qui ont pour fonction 
d’abaisser la tension reçue et de 
l’acheminer jusqu’aux résidences 
du secteur. 

4 modes de transfert d’énergie (suite) 

Travail électrique d’une 
batterie vers un véhicule. 

Transfert d’énergie 
ÉLECTRIQUE 

Le travail électrique est un mode de transfert impliquant des forces qui 
maintiennent ou induisent un mouvement de charges électriques lors d’un 
échange entre deux systèmes. Habituellement, il s’agit d’électrons en déplacement 
ordonné que nous appelons le courant électrique ou l’électricité. 

L’énergie rayonnante du four 
micro-ondes vers les aliments. 

Toutes les ondes électromagnétiques ne 
sont pas visibles, en fait, nos yeux ne 
perçoivent que les photons ayant des 
longueurs d'onde comprises entre 380 nm 
(violet) et 780 nm (rouge). 

Le magnétron du four émet un flux de 
micro-ondes qui font osciller les molécules 
des aliments que l’on place à l’intérieur. 
Cette agitation moléculaire produit un 
transfert thermique et entraîne une élévation 
de température des aliments. 

Le rayonnement lumineux 
d’une ampoule qui éclaire 
les objets autour. 

Le transfert par rayonnement est un mode de transfert d'énergie qui ne nécessite pas 
de contact. Sans support matériel, il peut même avoir lieu dans le vide. Ce transfert 
d'énergie s'effectue grâce à la propagation des ondes électromagnétiques et peut se 
faire sur de très grandes distances comme le rayonnement du soleil vers la Terre. 

Transfert d’énergie 
RAYONNANTE 

D'une certaine façon on peut dire que tout transfert d'énergie qui n'est pas de l'un 
des trois autres types (mécanique, électrique ou chaleur) est un transfert par 
rayonnement, même si historiquement on a souvent inclus le rayonnement dans la 
chaleur.

LES TRANSFORMATIONS ET 
TRANSFERTS D’ÉNERGIE 
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Certains systèmes ou objets ont 
pour fonction de stocker l’énergie 
et la rendre disponible pour un 
éventuel transfert.            

Par contre, d’autres systèmes ne 
stockent pas d’énergie, leur 
fonction est essentiellement de la 
transformer et de la transférer. 

Les objets qui ne stockent pas l’énergie sont des 
convertisseurs d’énergie (un alternateur, une 
calculatrice solaire, un sèche-cheveux, etc.). 

LES TRANSFORMATIONS ET 
TRANSFERTS D’ÉNERGIE 

Un moteur électrique 
n’emmagasine pas 
d’énergie, il transforme 
l’énergie électrique qu’il 
reçoit en énergie 
mécanique qu’il transfère 
à un arbre pour faire 
tourner les pales d’un 
ventilateur. 

L’énergie peut être transférée d’un système à un autre (non pas à la 
manière d’un contenu, mais bien à la manière d’une grandeur. 

On peut représenter les opérations de conversions et de transferts 
de l’énergie avec une chaîne énergétique.  

Une chaîne énergétique est une représentation 
symbolique des transformations et des transferts 
d’énergie qui s’opèrent entre systèmes en interaction. 

Dans tous les cas, une chaîne énergétique 
complète commence toujours par un réservoir 
qui fournit l’énergie (perte) et se termine par 
un réservoir qui reçoit l’énergie (gain). 

« Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se 
transforme. » 

À savoir, il peut arriver de 
vouloir ne représenter qu’une 
partie d’une chaîne; elle pourra 
alors débuter ou se terminer 
autrement. 

L’énergie du réservoir qui 
fournit diminue; il y a perte 
d’énergie. 

L’énergie du réservoir qui reçoit 
augmente; il y a gain d’énergie. 

Transfert d’énergie          
électrique 

Transfert d’énergie          
rayonnante Réseau 

électrique Lampadaires Rue 

Situation: Grâce au réseau 
électrique, des lampadaires 
éclairent une rue. 
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Dans le cours des transferts et 
transformations, il arrive souvent 
que le réservoir final ne reçoive 
pas 100% de l’énergie fournie par 
le réservoir initial de la source.  

On dit que l’énergie est 
perdue dans la conversion 
et les transferts en chemin. 

Toute chose qui se trouve en 
dehors d’un système est 
appelée environnement. 

Lorsque l’énergie se dissipe dans l’environnement, elle prend 
une forme moins utilisable, une forme dégradée : la chaleur. Il y 
a dégradation de l’énergie. 

Parfois, cette dégradation sous forme de 
chaleur peut être précisément recherchée; 
c’est le cas d’un grille-pain ou d’un 
radiateur électrique qui réchauffe une 
chambre par exemple. 

Un radiateur réchauffe l’air ambiant

Transfert d’énergie 
thermique 

LA DÉGRADATION DE L’ÉNERGIE 

L’entropie est une 
mesure du degré de 
désordre qui règne 
dans un système et 
les informations qu’il 
comporte. 

La dégradation de l’énergie est, en fait, 
un état plus désordonné de la matière. 
En thermodynamique on parle 
d’entropie pour exprimer le processus 
de dégradation de l’énergie. 
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La dissipation d’énergie thermique n’est pas toujours désirée. 
Cette dégradation de l’énergie en chaleur est souvent due aux 
divers frottements entre les pièces d’un système ou au passage 
d’un courant électrique dans un fil.  

Au cours du processus des conversions 
et transmissions, une partie de 
l’énergie se dégrade et se transforme 
en chaleur pour se dissiper dans 
l’environnement. 

La dissipation d’énergie thermique se 
produit en parallèle avec d’autres types 
de transferts et se traduit souvent en perte 
d’énergie dans l’environnement. Avec une chaîne 

énergétique, on peut 
montrer la dégradation de 
l’énergie.          

LA DÉGRADATION DE L’ÉNERGIE 

Centrale de 
production 
électrique 

Réseau de 
transport 
d’électricité 

Nos 
domiciles 

ENVIRONNEMENT 

Transfert 
d’énergie 
thermique 

Transfert 
d’énergie 
thermique 

Transfert 
d’énergie 
thermique 

Effet Joule Effet Joule 

 Transfert électrique 

Transfert 
d’énergie 
thermique 

 Transfert électrique 

Effet Joule 
Effet Joule 

ENVIRONNEMENT 

78



On tire avantage de l’effet Joule. 

Le fonctionnement des 
disjoncteurs et fusibles repose sur 
ce phénomène. 

Ces dispositifs protègent les 
circuits électriques de bien des 
appareils. 

LA DÉGRADATION DE L’ÉNERGIE 

Les inconvénients de l’effet Joule. 

Nombre d’inconvénients de l’effet 
Joule résident dans le risque 
d’incendie lors de court-circuit. 
Aussi, les composants 
électroniques sont vulnérables à la 
chaleur et peuvent fondre; l’effet 
Joule est souvent en cause. 

L’effet Joule est le plus 
connu pour ses phénomènes 
de pertes d’énergie. 

En 1843 James Prescott Joule 
établit définitivement 
l'équivalence chaleur-travail 

Comment minimiser les 
pertes par effet Joule sur les 
lignes à haute tension? 

P =UI 

P = UI

P = UI

P =RI2 
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La dissipation d’énergie thermique dans 
l’environnement n’est pas toujours souhaitée ni 
souhaitable; elle cause le problème de la pollution 
thermique, en particulier celle de l’eau.  

Un milieu aquatique devient pollué lorsque 
son équilibre est modifié de façon durable 
soit par l’apport d’une grande quantité de 
substances toxiques, soit par l’élévation de la 
température des eaux. 

Brutal ou progressif, le réchauffement de l’eau par 
les activités humaines et industrielles affecte la vie 
aquatique; les impacts environnementaux sont réels 
et requièrent notre attention comme citoyens. 

L’effet Joule est présent dans tous les 
transferts d’énergie électrique.  

Utile ou problématique? 

LA DÉGRADATION DE L’ÉNERGIE 
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Dans notre cas, ceci 
implique les notions 
de transformations, 
de transferts et de  
dégradation. 

LA CONSERVATION DE L’ÉNERGIE 

L’énergie dégradée dans le déroulement des 
conversions et des transmissions s’additionne à 
l’énergie reçue et utilisée par les autres éléments 
de la chaine; au final, il y a conservation de 
l’énergie. 

La quantité d’énergie totale 
contenue dans un système isolé 
ne varie pas.   

Un principe? Il s’agit 
d’une hypothèse, 
imaginée par les 

physiciens, qui n’est 
pas démontrable, mais 
qui constitue l’un des 

fondements de la 
discipline. 

À savoir, nier un principe, et 
notamment celui de la 
conservation de l’énergie, est 
impossible sans révolutionner 
toutes les sciences physiques. 

La conservation de l’énergie est un principe 
physique qui guide notre raisonnement quand on 
fait l’analyse des processus qui ont lieu entre les 
systèmes. 

Quand un système reçoit de l’énergie, 
la quantité d’énergie qu’il possède  
s’accroit. 

Quand un système fournit de 
l’énergie, la quantité d’énergie qu’il 
possède baisse. 

Dans n’importe quelle transformation 
énergétique, on “perd” toujours de l’énergie qui 
se dissipe vers l’environnement. 

La capacité du 
système à 
effectuer un 
travail diminue. 

La capacité du système 
à effectuer un travail 
augmente. 

Dans le jeu des transferts et transformations, 

RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE TOUT SE TRANSFORME. 

Il y a conservation de l’énergie. 

Ce n’est pas une perte au 
sens premier du terme; il 
s’agit d’un transfert vers 
l’environnement sous une 
forme dégradée. L’énergie 
est « perdue » pour 
l’utilisation qu’on veut en 
faire. 
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Sources des images : 

La Grande 3 : « Centrale La Grande-3 surmontée de son poste de départ, avec évacuateur 
de crues (à gauche) et barrage » http://www.hydroquebec.com/production/centrale-
hydroelectrique.html 

Turbine : https://www.energythic.com/view.php?node=179 

Alternateur : http://www.directindustry.fr/prod/enerset-electric-ltd/product-162630-
1928072.html 

Transport à haute tension – les pylônes électriques : 
https://www.ledevoir.com/economie/476806/churchill-falls-la-cour-d-appel-donne-raison-
a-hydro-quebec 

James Prescott Joule : https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule 
Compteurs d’Hydro-Québec : https://nuage1962.wordpress.com/2013/05/25/hydro-qubec-
35-000-foyers-menacs-de-dbranchement/

Lampes : https://www.laurielumiere.com/lampe/style/ethnique.html 

Éclairage d’objets http://www.luminaire-design.info/lampes-del-eclairage-efficace/ 
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