
Réforme du lycée

Ressources - Filière générale

Enseigner l’électricité dans les 
nouveaux programmes



S’appuyer sur les acquis des classes antérieures : 
mobiliser sans « refaire ».

Construire des éléments théoriques,
leur donner du sens à partir du monde matériel.

Travailler en cohérence avec les programmes de 

mathématiques (représentation graphique, fonction 

linéaire, affine, polynôme).

Donner aux élèves la possibilité de réaliser des dispositifs
 (illustrer le caractère opérationnel de la physique et les 

applications)

Points de vigilances 

Utiliser différents vecteurs (textes, cartes mentales, 
tableau, schémas, plan, …) pour institutionnaliser la 

structuration progressive des connaissances acquises 

autour d’un concept.

Respecter l’équilibre entre la  place accordée aux concepts 

et à la contextualisation.



Le parcours de formation en électricité du cycle 4  

à la spécialité de 1ère

Cycle 4

2nde 

Spé 1ère

Terminale

G
ra

nd
eurs 

électriques

Dipôles en série, 
dipôles en dérivation.
Loi d’additivité des 

tensions
Loi d’additivité des 

intensités

Loi des nœuds
Loi des mailles

Porteur de charge 

électrique.
Lien entre intensité 

d’un courant 
continu et débit de 

charges.

Lo
is e
t modélisation

??? ???

Relation tension-
courant : loi d’Ohm

Caractéristique 

U-I d’un dipôle. 
Résistance et systèmes 

à comportement de 

type ohmique. 
Loi d’Ohm. 

Capteurs électriques.

Modèle 

d’une source réelle 

de tension continue 

comme association 

en série d’une 

source idéale de 

tension continue et 
d’une résistance.

As
pe
cts é

nergétiques

???

Puissance 

électrique P = U.I
Relation liant 
l’énergie, la 

puissance électrique 

et la durée

Puissance et 
énergie.

 Bilan de puissance 

dans un circuit.
Effet Joule. Cas des 

dipôles ohmiques. 
Rendement d’un 

convertisseur. 



Recourir à l’expérimentation et au numérique de la 

2nde à la spécialité de 1ère 

- Mesurer une tension et une intensité.
- Représenter et exploiter la caractéristique d’un dipôle
- Mesurer une grandeur physique à l’aide d’un capteur 
électrique résistif. 
- Produire et utiliser une courbe d’étalonnage reliant la 

résistance d’un système avec une grandeur d’intérêt 
(température, pression, intensité lumineuse, etc.). 
- Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur.

Capacités expérimentales

 Représenter un nuage de points associé à la 

caractéristique d’un dipôle et modéliser la caractéristique de 

ce dipôle à l’aide d’un langage de programmation

Capacités numériques

Identifier une situation de proportionnalité

Capacités mathématiques

- Déterminer la caractéristique d’une source réelle de 

tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par 
une source idéale associée à une résistance. 
- Évaluer le rendement d’un dispositif.

Cacapités expérimentales

Réinvestissement des capacités de la classe de 2nde

Capacités numériques

Réinvestissement des capacités de la classe de 2nde

Capacités mathématiques



Objectifs généraux des programmes
Lignes directrices

Loi des nœuds 

Loi des mailles

Notions et 
contenus

Exploiter la loi des mailles et la 

loi des nœuds dans un circuit 
électrique comportant au plus 
deux mailles.

Mesurer une tension et une 

intensité.

Capacités exigibles
Activités expérimentales

Remobiliser sans refaire.
Privilégier le sens aux développements 
« techniques ».
L'algébrisation et le fléchage des tensions 
ne sont pas des objectifs de formations

Construire un savoir-faire expérimental.  
Influence de l’instrument, chiffres 
significatifs du résultat de la mesure…

Objectifs de formation

Capteurs

Lois générales
Dipôles idéalisés

R en 2nde
C en Tale (projet)

Modéliser
Réaliser un   

dispositif

Démarche générale

Objectifs de formations de la partie "signaux et capteurs" en 2nde :



Objectifs généraux des programmes
Lignes directrices

Caractéristique U - I d’un 

dipôle. 
Résistance et systèmes à 

comportement de type 

ohmique. 
Loi d’Ohm.

Notions et contenus

Exploiter la caractéristique d’un 

dipôle électrique : point de 

fonctionnement, modélisation par 
une relation U = f(I) ou I = g(U). 

Utiliser la loi d’Ohm. 

Capacités exigibles
Activités expérimentales

La résistance comme « modèle ».

Distinction réel – modèle.

Considérer des résistances non idéales. 

Objectifs de formation

Objectifs de formations de la partie "signaux et capteurs" en 2nde :

Capteurs électriques

Citer des exemples de capteurs 
présents dans les objets de la 

vie quotidienne. 

Mesurer une grandeur physique 

à l’aide d’un capteur électrique 

résistif.

Importance de la contextualisation et du 

lien avec les applications dans la vie 

quotidienne



Objectifs généraux des programmes
Lignes directrices

Notions et contenus

Produire et utiliser une courbe 

d’étalonnage reliant la résistance 

d’un système avec une grandeur 
d’intérêt (température, pression, 
intensité lumineuse, etc.). 

Capacités exigibles
Activités expérimentales

Démarche très générale en physique 

expérimentale : 
  1) Caractériser (étalonner) 
  2) Exploiter.
 

Objectifs de formation

Objectifs de formations de la partie "signaux et capteurs" en 2nde :

Capteurs électriques

Utiliser un dispositif avec 
microcontrôleur et capteur.

Donner aux élèves la possibilité de 

réaliser un dispositif opérationnel. 
Exemple d’activité : 
  1) caractéristique d’une photorésistance, 
  2) utilisation pour commander un
      montage



Définition du vecteur 
accélération

Deuxième loi de Newton

Une modélisation…
de l’activité scientifique

Vers une acquisition progressive de la démarche 

de modélisation

Exploiter des 
éléments théoriques,

pour traiter
du monde matériel
(description, interprétation, 

prévision…)

Construire des 
éléments théoriques
(lois, relations , concepts…)

leur donner du sens

 à partir du 

monde matériel 
(objets, évènements,..)

Une démarche qui est intimement liée à la pratique expérimentale



Une démarche qui se décline en une variété 

d’actions

Modéilsation

Simplifier 
la situation
initiale

Choisir, 
concevoir et mettre 

en œuvre un 

dispositif 
expérimental pour 
tester une loi

Choisir un modèle 

adapté pour 
expliquer des faits

Établir des relations 
entre grandeurs

Effectuer des 
prévisions et les 
confronter aux faits

Recourir à une 

simulation pour 
expérimenter sur un 

modèle



Définition du vecteur 
accélération

Deuxième loi de Newton

Pour la conception des séquences

- Repérer les objectifs en termes de modélisation, structurer ;
- Choisir des situations d’études ;
- Penser les consignes soumises aux élèves, qui relèvent souvent de l’articulation
  entre le monde théorique et le monde matériel : interpréter, justifier, expliquer,
  caractériser, tester, prévoir…

- Adopter une nécessaire vigilance sur le vocabulaire utilisé ;
- Clarifier les objectifs, les attendus ;
- Anticiper d’éventuelles difficultés.

L'explicitation de la modélisation : une aide pour 
enseigner

En classe



Spé 1ère

2nde
Spé Tale

- Exploiter la caractéristique d’un dipôle électrique :
  point de fonctionnement, modélisation par une
  relation U = f(I) ou I = g(U).
- Utiliser la loi d’Ohm.
- Représenter et exploiter la caractéristique d’un dipôle. 

Cycle 4

???

- Expliquer quelques conséquences pratiques
  de la présence d’une résistance dans le 

  modèle d’une source réelle de tension continue.

- Déterminer la caractéristique d’une source
  réelle de tension et l'utiliser pour proposer une
  modélisation par une source idéale associée à
  une résistance.Relation tension-

courant : loi d’Ohm

Exemple : Vers une acquisition progressive de la 

démarche de modélisation en électricité
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