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Malgré son origine grecque, ενεργηια, qui signifie « force en action », c’est à dire, capacité à
produire un mouvement, le mot « énergie » est relativement jeune. Ce n’est qu’à partir du
18ème siècle qu’il va remplacer les termes de force vive et de force motrice et que Maxwell1
le définira pour la première fois comme étant la capacité d’un système à accomplir un travail
mécanique. Le principe de conservation de l’énergie énonce que l’énergie totale d’un
système isolé (c'est-à-dire qui n’échange ni matière, ni travail, ni chaleur avec le milieu
extérieur) est constante même si au sein de ce système différentes formes d’énergie
peuvent passer de l’une à l’autre. Il conduit à une autre définition de l’énergie : une
grandeur physique qui se conserve lors de toute transformation d’un système isolé.
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L’énergie est toutefois une notion difficile à
appréhender. C’est une notion abstraite, aussi
abstraite que celles d’espace et de temps. Elle est
multiforme et reste essentiellement perçue par les
effets qu’elle produit. Le principe de conservation
auquel elle obéit est difficilement vérifiable, car
l’énergie ne se mesure pas directement, sans compter
que les systèmes qui nous entourent sont soumis à un
certain nombre de transferts d’énergie et ne sont pas
des systèmes isolés.
Énergie cinétique, énergie électrocinétique, énergie
électromagnétique, énergie atomique, énergie gravitationnelle, énergie interne, énergie
libre, énergie potentielle, énergie nucléaire, énergie superficielle, énergie rayonnante,
énergie de masse… sont autant de notions qui devraient être rendues intelligibles pour celui
qui veut dominer le concept d’énergie. Pour autant, des classements divers peuvent être
opérés. Le physicien voudra les classer en fonction des quatre interactions fondamentales
qui dominent l’univers2, mais le classement pourrait être opéré en fonction de deux états, la
forme stockée qui caractérise un état d’équilibre et la forme échangée, lors d’une phase
transitoire entre deux états d’équilibres. Dans le premier cas, on voudra la tirer de stocks
alors que dans le second cas, on essaiera de la collecter pour l’utiliser. C’est ainsi que l’on
distingue les énergies fossiles et l’énergie nucléaire, dont la formation en réserves est
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James Clerk Maxwell (1831-1879) est un physicien et mathématicien écossais. Il est principalement connu
pour avoir unifié en un seul ensemble d'équations, l’électricité et le magnétisme, modèle alors le plus unifié de
l'électromagnétisme.
2
Quatre interactions fondamentales gouvernent l’univers : l’interaction gravitationnelle, l’interaction
électromagnétique, l’interaction forte et l’interaction faible.

beaucoup plus lente que son exploitation par l’Homme, et d’autres énergies qualifiées au
contraire de renouvelables.
La mise en évidence des différentes formes
d’énergie s’est faite au cours de l’histoire. Depuis
la conquête du feu jusqu’à la domestication de
l’énergie nucléaire, l’Homme a toujours voulu
améliorer son cadre de vie et conquérir de
nouvelles formes d’énergie. On a ainsi assisté à
différentes révolutions énergétiques, associées
au
développement
des
connaissances
scientifiques. Nous vivons aujourd’hui une
nouvelle révolution, celle du développement des
énergies qui permettra, conformément au cahier
des charges du développement durable, de
satisfaire nos besoins sans priver les générations futures de satisfaire les leurs.
Le principe de conservation de l’énergie selon Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965

« Imaginons un enfant, par exemple « Denis la menace » qui possède des cubes absolument
indestructibles, et qui ne peuvent pas être divisés en morceaux. Tous les cubes sont identiques.
Supposons qu'il y ait 28 cubes. Sa mère le met dans une chambre au début de la journée avec ses 28
cubes. À la fin de la journée, étant curieuse, elle compte les cubes avec attention et découvre une loi
phénoménale — quoi qu’il fasse avec ses cubes, il reste toujours 28 ! Ceci se répète plusieurs jours
durant, jusqu'au jour où il n'y a que 27 cubes, mais un peu de recherche montre qu'il y en a un sous le
tapis — elle doit regarder partout pour s'assurer que le nombre de cubes n'a pas changé. Un jour,
cependant, le nombre semble changer : il n'y a que 26 cubes. Une recherche attentive montre que la
fenêtre était ouverte, et en regardant dehors, elle retrouve les deux autres cubes. Un autre jour, un
compte précis indique qu'il y en a 30 ! Ceci lui causa une consternation considérable, jusqu'au moment
où elle réalisa que Bruce était venu en visite, amenant ses cubes avec lui, et qu'il en laissa quelques-uns
à la maison de Denis […] En conclusion, dans son cas, elle trouve une quantité qui doit être calculée, et
qui reste toujours la même ».

La construction du concept d’énergie chez l’élève
Différentes études corroborent le fait que cette construction est difficile. Citons ici les
travaux d’Andrée Tiberghien3, dans les années quatre-vingt qui ont eu pour objet d’étudier
les représentations initiales des élèves dans le domaine de la chaleur, de la température et
de l’énergie.
La chaleur est souvent confondue avec la source de chaleur ou bien la température. Quand
cette dernière est identifiée en tant que grandeur caractérisant l’état d’un système, comme
un matériau, elle est souvent perçue comme une caractéristique de ce matériau. Quand elle
n’est pas confondue avec la température, la chaleur est perçue comme l’unique cause de
3
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Extrait du cours de physique de Feynman, mécanique tome 1

Andrée Thiberghien est directrice de recherche émérite au CNRS.
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changement de température et cette conception fait barrage à la notion de travail qui est un
des modes de transfert d’énergie. Les études sur les représentations de l’énergie mettent
également en évidence trois types d’associations que font les élèves. L’énergie y est associée
à sa cause (la vie ou la source qui la produit) ou bien à sa conséquence (ce qu’elle permet de
produire). D’autres recherches ont montré que les élèves utilisent peu souvent, de manière
spontanée, le principe de conservation de l’énergie.
Entrer dans la construction du concept d’énergie implique ainsi de respecter une certaine
progressivité dans les approches. La première approche, qualitative, doit pouvoir permettre
à l’élève de reconnaître l’existence de différentes formes d’énergie, d’en comprendre un
classement et d’en appréhender des conversions. La seconde approche, quantitative, doit
pouvoir conduire à introduire des éléments de modélisations mathématiques, de
comprendre les protocoles de mesure qui y sont associés, d’introduire et d’utiliser de
manière heuristique le principe de conservation de l’énergie.
Une rapide analyse des programmes scolaires, depuis l’école élémentaire jusqu’au lycée,
montre ce long cheminement.
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L’énergie à l’école élémentaire : une approche à partir des besoins en énergie
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Si l’élève se familiarise avec la découverte du monde au niveau du cycle des apprentissages
fondamentaux4, avec notamment l’exploration de quelques changements d’état de la
matière et la distinction entre l’état solide et l’état liquide, c’est au niveau du cycle des
approfondissements5 que le terme énergie apparaît au travers d’exemples simples de
sources d’énergie (fossiles et renouvelables), des besoins, de la consommation et des
économies d’énergie. L’enfant y est également familiarisé avec les conditions de
fonctionnement d’objets techniques
mécaniques ou bâtis à partir de circuits
électriques simples, qui font entrer de
manière indirecte dans le domaine des
sources et transferts d’énergie.
L’alimentation
permet
également
d’échanger
sur
les
besoins
énergétiques.

4

Le cycle des apprentissages fondamentaux regroupe les classes de grande section de maternelle, le CP et le
CE1.
5
Le cycle des approfondissements regroupe les classes de CE2, CM1 et CM2.

L’énergie au collège : de l’identification des transferts
transferts d’énergie à une première
modélisation mathématique.

Au collège, on construit progressivement l’idée que l’énergie est une grandeur qui permet à
un système de produire des actions.

Le champ du transfert thermique est élargi en
classe de quatrième, dans des contextes
différents, celui de l’étude des combustions et
de leur aspect exothermique, des pertes
thermiques au sein d’une résistance électrique
et de l’échauffement de la matière par
rayonnement lumineux (échauffement d’un
matériau exposé à la lumière, concentration de
l’énergie lumineuse au foyer d’une lentille
convergente). L’étude des séismes permet
également de travailler sur l’accumulation
d’énergie à l’origine de ruptures de roches.
En classe de troisième, on amorce une première structuration du concept d’énergie en
réinvestissant et en approfondissant les connaissances antérieures des élèves. On assoit la
pluralité des formes d’énergie et leurs transformations réciproques (énergie
chimique/énergie
électrique ;
énergie
mécanique/énergie
électrique,
énergie
cinétique/énergie de position). C’est à ce niveau d’enseignement que l’on commence à
donner une signification quantitative au concept d’énergie en mentionnant son unité et en
la reliant à d’autres grandeurs : l’énergie électrique avec la puissance électrique et la durée
de fonctionnement d’un appareil6, l’énergie cinétique d’un mobile en translation avec sa
masse et sa vitesse. Les énergies renouvelables ou non, font l’objet d’un travail de recherche
dans la partie « responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement »
6
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En classe de cinquième, c’est autour de la mesure de température et du fonctionnement des
circuits électriques en régime continu que l’on sensibilise l’élève aux formes d’énergie
thermique, d’énergie électrique et d’énergie de rayonnement. Transfert thermique d’abord,
lié à l’augmentation de la température ou au changement d’état d’un corps qui nécessite de
l’énergie. Création ou utilisation de l’énergie électrique ensuite : le générateur y est vu
comme transférant de l’énergie à une lampe ou un moteur qui la transfèrent en une autre
forme, la photopile est introduite comme convertisseur d’énergie lumineuse en énergie
électrique. En SVT, l’accent est mis sur le fonctionnement de l’organisme et besoin en
énergie : il s’agit de relier les deux, de montrer que différentes fonctions conduisent, par des
réactions biochimiques, à la libération d’énergie. Les échanges entre les organismes vivants
et le milieu extérieur traduisent l’approvisionnement des cellules en matières (nutriments et
dioxygène permettant la transformation d’énergie) et le rejet de déchets issus de leurs
activités.

Cette relation sera généralisée au lycée.
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L’énergie, un thème de convergence au collège (extrait du BO spécial n°6 du 28 août 2008)
«Les concepts de source d’énergie et de conversion d’énergie sont indispensables, aussi bien à la
compréhension du fonctionnement organismes vivants qu’à l’analyse des objets techniques ou des
structures économiques. Ils sont également à la base d’une approche rationnelle des problèmes relatifs à
la sécurité, à l’environnement et au progrès socio-économique, dans la perspective d’un développement
durable. »
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L’énergie au lycée : du réinvestissement
réinvestissemen t en seconde aux enjeux énergétiques et
planétaires
plan étaires en filière littéraire et à une structuration plus fine en cycle terminal général
et technologique.
technologique .
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Le nouveau programme de sciences physiques de la classe de seconde aborde l’énergie au
travers de deux des trois thèmes proposés, celui de la pratique du sport et de l’univers. Dans
le premier, alors que l’élève y a été sensibilisé au collège, il s’agit de proposer un protocole
de vérification de l’aspect énergétique d’une transformation physique ou chimique. Dans le
second, on introduit le spectre lumineux d’origine thermique et l’effet de la température du
corps émetteur sur la composition spectrale, en vue de l’appliquer à l’astrophysique et
d’avoir une idée de la température de surface d’une étoile. Ces points posent les bases d’une
démarche d’analyse plus forte en cycle terminal. Dans le programme d’enseignement de SVT
du tronc commun, on retrouve la question énergétique
dans chacun des trois thèmes structurants : à l’échelle
cellulaire en abordant le métabolisme et les
transformations chimiques, dans la partie qui traite
d’enjeux planétaires contemporains où l’on aborde la
production de matière par photosynthèse et le rôle
central de l’énergie solaire. Le troisième thème portant
sur le corps humain et la santé, permet par ailleurs de
revenir sur les besoins en énergie et fonctionnement
du corps.
D’autres transferts d’énergie sont également réintroduits en classe de première. En
première littéraire et économique et sociale, dans le thème « Nourrir l’humanité »7, les
questions relatives à l’agriculture durable permettent de poser la question énergétique à
l’échelle des agrosystèmes. Ce réinvestissement se fait plus particulièrement encore par le
biais du défi énergétique interrogeant les problématiques liées aux ressources énergétiques
et aux durées caractéristiques qui leur sont associées, à la production d’énergie électrique et
à la problématique du transport et du stockage de l’énergie. Mais, c’est en cycle terminal des
voies générales scientifiques ou technologiques8 que l’on assure une structuration plus fine
du concept.
En cycle terminal S, le concept d’énergie y est non seulement présent, mais peut constituer
un fil conducteur. C’est le cas notamment autour de la notion de couplage énergétique dans
le thème « énergie et cellule vivante » du programme de spécialité SVT. C’est le cas aussi en
7
8

Egalement traité dans le programme de première S
STI2D et STL avec enseignement spécifique de physique-chimie

En classes de première et de
terminale S, l’enseignement des
sciences de la Terre permet de
mobiliser des connaissances en
matière d’énergie : la tectonique
des plaques avec l’étude des
mouvements de plaques et leur
origine ainsi que le thème de
spécialité
sur
« Atmosphère,
hydrosphère, climats : du passé à
l’avenir ». En sciences de la vie, la
diversité des métabolismes apporte des connaissances sur la production de matière, le rôle
des chloroplastes et des mitochondries. En physique chimie, on réalise une approche du
principe de conservation de l’énergie au travers notamment de la notion de chaîne
énergétique et de dégradation, approche complétée en terminale par la notion de travail
d’une force. La problématique du stockage de l’énergie conduit à réinvestir la notion
d’énergie chimique, rencontrée en troisième et à l’interpréter au travers des piles en
utilisant le formalisme des couples d’oxydoréduction. L’étude des réactions nucléaires en
introduisant la relation d’équivalence masse-énergie poursuit le travail de modélisation
mathématique opéré au collège. Il est poursuivi par celui lié à l’interaction rayonnementmatière dans le cadre de la modélisation des transferts quantiques d’énergie et
l’introduction du photon et de son énergie associée, aboutissant en terminale à l’émission
stimulée. Il se poursuit également à ce niveau d’enseignement dans le cadre des transferts
thermiques en reliant mathématiquement flux et résistance thermiques en régime
stationnaire, dans un cas simple. L’aspect microscopique des transferts énergétique est
également introduit progressivement en première et abouti en terminale à la notion
d’énergie interne.
En voie technologique, les programmes d’enseignement scientifiques du cycle terminal sont
construits autour des trois concepts clés que sont l’énergie, la matière et l’information, le
concept d’énergie y étant interrogé, là encore, au travers de différents thèmes10. C’est
certainement en enseignement chimie biochimie et science du vivant que l’interaction entre

9

Ces trois thèmes se veulent reprendre les trois phases clés de la démarche scientifique : observer,
comprendre, agir.
10
En tronc commun les thèmes privilégiés sont la santé, l’habitat, les transports et les vêtements et
revêtement (seul ce thème n’est pas reconduit en terminale). En enseignement spécifique physique et chimie
de laboratoire les thèmes sont « images » et « chimie et développement durable » en première, « ondes,
« chimie et développement durable », « systèmes et procédés » en terminale.
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physique-chimie où le concept d’énergie peut conduire à une lecture transversale des trois
thèmes9 du programme, lecture totalement autorisée par la liberté pédagogique de
l’enseignant.

6
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les SVT, la biotechnologie et la physique-chimie est la plus forte au travers d’un thème
spécifiquement dédié à l’échange de matière et d’énergie dans les systèmes vivants.
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En fin de cycle, l’enseignement de physique-chimie, conduit quant à lui, à des compétences
et contenus voisins de ceux visés en cycles terminal S, certains y étant toutefois davantage
développés. C’est le cas de l’énergie électrique et de l’énergie mécanique qui atteignent un
niveau de formalisation supplémentaire avec la détermination de l’énergie stockée dans un
condensateur et dans une bobine, pour l’une, et l’étude du mouvement de rotation et des
convertisseurs électromécaniques pour l’autre. Un palier conceptuel est également franchi
en enseignement spécifique de physique-chimie du cycle terminal STL. C’est là que les
premier et second principes de la thermodynamique sont introduits, que les changements
d’état sont resitués dans le cadre des diagrammes binaires et que le principe de
conservation de l’énergie est élargi au cours de l’étude de l’écoulement de fluides
incompressibles. L’aspect énergétique des ondes y est davantage développé en différenciant
notamment les grandeurs photométriques des grandeurs radiométriques et en introduisant
les coefficients d’absorption, de réflexion et de transmission énergétiques. L’énergie
chimique et l’énergie électrique y sont
maintenant reliées dans le cadre des
réactions électrochimiques forcées,
ouvrant la voie aux électrosynthèses.
L’introduction de l’énergie d’activation
et de la notion profil réactionnel ouvre
quant à elle au domaine des
mécanismes réactionnels.

AuAu - delà de l’école

La construction du concept d’énergie permet ainsi de donner des clés à l’élève pour qu’il
appréhende le monde qui l’entoure et qu’il y mesure l’impact de l’Homme. Cette
construction se poursuit, au-delà de l’enseignement secondaire, dans de multiples
formations post-bac à visées technologiques. Elle est opérationnalisée dans de nombreux
métiers. Il apparaît indispensable qu’ils soient progressivement présentés aux élèves au fur
et à mesure de leurs cursus.
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