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RESUME  

L’électricité est actuellement indispensable à une bonne qualité de vie. Elle est présente dans les curricula 

des cycles primaire et secondaire général à Madagascar. Cependant, l’analyse des résultats du concours 

d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) en 2017 et en 2019 montre des résultats médiocres en 

électricité. Nous avons donc cherché à expliquer pourquoi les candidats au concours, déjà titulaires du 

baccalauréat, ne maîtrisent pas ce domaine de la physique. Après avoir décortiqué les réponses données 

par les six cent quarante-deux (642) candidats en 2017 et cinq cent quatre-vingt-trois (583) candidats en 

2019, nous avons constaté que l’enseignement de l’électricité au secondaire accorde une place importante 

à la mémorisation aux dépens de la construction des concepts. Les difficultés à articuler les registres 

sémiotiques (langage, graphique, symbole, formule …), mais aussi à relier les registres algébrique, 

graphique, et géométrique numérique, sont des obstacles à la construction et l’exploitation de modèles. 

Elles amènent les candidats à préférer l’utilisation des processus calculatoires, qui leur paraissent plus 

manipulables, à celle des graphiques. Des conceptions alternatives des vecteurs forces, et de leur mode 

d’action apparaissent à travers les schémas des candidats. La tendance au cloisonnement de la mécanique 

et de l’électricité, pourrait être associée à l’insuffisance de raisonnement systémique, ou à la tendance à 

établir des relations phénoménologiques.  

A défaut de matériel expérimental, l’utilisation des simulations numériques au cours de l’enseignement de 

l’électricité pourrait aider les élèves à acquérir le savoir et les compétences nécessaires à la maîtrise de ce 

domaine. 

ABSTRACT 

Nowadays, electricity is essential for a good quality of life. It is a part of the curricula in primary and 

secondary schools in Madagascar. Nevertheless, the analysis of the results of the entrance examination at 

the Ecole Normale Supérieure in 2017 and in 2019 shows that students have poor performance in 

electricity. This paper sets out to explain why the applicants, who got already the baccalaureate level, were 

still experiencing problems in this area. After analyzing the answers given by the six hundred and forty-two 

(642) applicants in 2017 and five hundred and eighty-three (583) applicants in 2019, we noted that 

memorization dominates at the expense of concept construction during teaching in secondary level. The 

difficulties to articulate semiotics registers (language, graphic, symbols...), and to link algebraic, graphic and 

geometric registers hinder the elaboration and exploitation of models. Consequently, the applicants prefer 

to use process related to calculation, which seems easier to them instead of using graphics. The diagram of 
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vector forces drawn by the candidates revealed alternative conceptions of the action of forces. The 

tendency to partition mechanics and electricity could be related to a lack of systemic reasoning or to the 

tendency to build phenomenological similarities.  

If equipment for experimental activities is lacking, the use of digital simulations to teach electricity could be 

one way for students to gain the knowledge and skills they need to master this area. 

TEXTE INTEGRAL 

1. Introduction  

Actuellement, les nouvelles technologies accèdent à tous les domaines de notre vie et celui de 

l’enseignement/apprentissage ne fait pas exception. Les enseignants et les élèves manipulent et utilisent 

des outils numériques à travers des ordinateurs, des smartphones… Conscient des effets positifs de 

l’utilisation des TIC sur les résultats des élèves (Cox et al., 2004) et en se référant à la vision des Objectifs de 

Développement Durable (ODD-4)4, le ministère de l’Education nationale (MEN) a lancé la Politique 

nationale en technologies de l’information et de la communication en éducation (TICE), pour une 

intégration progressive des technologies éducatives, dans le système éducatif malgache. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons d’abord définir l’acronyme TIC. L’acception des TIC varie 

sensiblement selon les auteurs et les institutions. Ainsi pour Dieuzeide (1994) : « elles désignent tous les 

instruments porteurs de messages immatériels ». Elles se divisent en trois catégories : l’audiovisuel, 

l’informatique et les télécommunications. Dans le présent article, l’acception que nous allons adopter sera 

celle d’Anderson (2010) « l’acronyme TIC est pluriel et désigne l’ensemble des technologies qui permettent 

de communiquer ou d’échanger l’information avec les autres ». Dans notre cas, les TIC regroupent les outils 

numériques disponibles dans une salle médiathèque c’est-à-dire un ordinateur avec tous ses périphériques, 

un vidéoprojecteur et les logiciels qui y sont installés. Les tablettes et les smartphones par exemple ne sont 

pas concernés par notre étude.   

Dans cet article, nous voulons faire l’état de lieux de l’intégration des TIC dans les pratiques des 

enseignants de sciences physiques et chimiques dans quatre lycées publics d’Antananarivo-ville, les plus 

anciens et censés être les plus équipés. Ces lycées possèdent chacun une salle médiathèque équipée d’une 

trentaine d’ordinateurs par l’Association Accesmad5. Ces ordinateurs sont en réseau local. Il n’y a pas 

d’emploi de temps planifié par l’administration pour l’utilisation des salles médiathèques, les enseignants 

de sciences physiques et chimiques y emmènent les élèves quand ils en éprouvent le besoin.  Mais quand 

les salles sont libres, les élèves peuvent y accéder individuellement ou par groupe. Les élèves peuvent y 

consulter trois types de documents concernant les matières scientifiques : des cours et des exercices en 

versions numériques en HTML ou PDF, des vidéos et des animations Flash. Des logiciels spécifiques6 de 

sciences physiques et chimiques y sont installés, ils permettent aux élèves de faire des simulations, des 

mesures et des traitements numériques. Ceci constitue une innovation technologique dont les élèves 

pourraient tirer profits et ce phénomène va exiger des changements dans les pratiques enseignantes.  La 

problématique et l’hypothèse de notre recherche est abordée dans le paragraphe suivant. L’importance de 

l’électricité et de l’électromagnétisme dans la vie quotidienne n’est plus à démontrer ; l’électricité est 

                                                           
4 ODD-4 : Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous 
5 Association Accesmad est une association qui œuvre sur la promotion et l’amélioration de l’enseignement de science 
à Madagascar. 
6 Logiciels spécifiques des sciences physiques : Aviméca en mécanique, Géogebra en mathématiques, Solvelec en 
électricité, Chemsckecth en chimie… 
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omniprésente, et les coupures, qui furent quasi quotidiennes pendant un temps à Madagascar, ont permis 

de ressentir la nécessité de son utilisation : en son absence, la conservation des aliments devient 

impossible, les industries et les activités administratives s’arrêtent, les élèves ne peuvent plus réviser leurs 

leçons le soir… Des sources d’énergie alternatives ont vu le jour afin de limiter ces inconvénients : les 

groupes électrogènes, l’énergie solaire, les éoliennes, etc. sont de plus en plus mis à profit pour que les 

foyers, les industries et les bâtiments administratifs ne manquent pas d’électricité.  

L’éducation et l’enseignement étant à la base du progrès, de par son importance, l’électricité est enseignée 

à tous les niveaux, depuis la quatrième année du primaire, jusqu’en classe terminale (douzième année 

d’études) à Madagascar. Les futurs enseignants formés à l’ENS ne semblent cependant pas maitriser les 

acquis du secondaire : lors des séances de simulations en année de Licence, la plupart des étudiants ayant à 

traiter le thème « électricité » ont des problèmes pour réaliser des montages simples, pour établir 

expérimentalement la loi d’Ohm, pour lire les indications d’un multimètre, mais aussi pour différencier les 

concepts d’intensité et de tension, par exemple. Deux éléments peuvent être retenus pour expliquer cette 

défaillance : soit les acquis des étudiants en fin de secondaire sont trop insuffisants pour que les lacunes 

puissent être comblées en milieu universitaire ; soit la qualité de l’enseignement prodigué en milieu 

universitaire mérite d’être reconsidérée. Dans cet article, nous avons choisi de répondre à la question 

suivante : est ce que les élèves à la sortie du secondaire ont acquis assez d’éléments d’électricité pour faire 

face à leurs études universitaires ?  

Pour répondre à cette question, nous avons analysé les résultats du concours d’entrée en première année 

de Licence pour l’Enseignement Apprentissage et Didactique des Sciences Expérimentales et 

Mathématiques (EAD SEM) à l’Ecole Normale Supérieure. Ce concours d’entrée est réservé aux bacheliers 

scientifiques, et comporte un examen écrit en sciences physiques, constitué de deux exercices de chimie 

(organique et minérale) et de trois exercices de physique (électricité, mécanique, et physique nucléaire). 

Chaque exercice est noté sur quatre points, ramenant ainsi la note finale de l’épreuve à 20. L’analyse du 

sujet de l’exercice d’électricité, et des réponses données par les candidats du concours d’entrée à l’Ecole 

Normale Supérieure pendant deux années universitaires successives (novembre 2017 et janvier 2019), 

permettra d’identifier les faiblesses des candidats dans cette partie de la physique, à leur sortie de 

l’enseignement secondaire.  

Nous allons aborder l’état de l’art, puis présenter la méthodologie et l’analyse des résultats dans la suite de 

ce document. 

2. L’enseignement-apprentissage de la physique : quelques éléments 

théoriques 

Après avoir présenté quelques acceptions et analysé la place de la physique et de l’électricité dans le 

curriculum, nous aborderons l’évaluation en sciences physiques, ainsi que quelques concepts importants 

comme la modélisation, les erreurs et obstacles, et la mémorisation. 

2.1. LA PHYSIQUE, LES SCIENCES PHYSIQUES, QUELQUES ACCEPTIONS 

Le terme « physique » dérive du grec η φυσικη, qui signifie « étude de la nature » (Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales, 2012). Sans entrer dans l’épistémologie du terme, nous allons 

cependant en citer quelques acceptions. 

Futura.net définit la physique comme « une science de la nature expérimentale qui étudie les phénomènes 

naturels et leurs évolutions. Elle établit des théories qui permettent de les modéliser et, de fait, de les 
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prévoir ». Selon Larousse, c’est une « Science qui étudie par l'expérimentation et l'élaboration de concepts 

les propriétés fondamentales de la matière et de l'espace-temps ». L’électricité fait partie de la physique.  

2.2. LES SCIENCES PHYSIQUES DANS LE CURRICULUM MALGACHE  

D’après le curriculum malgache, les sciences physiques ont comme objectif d’amener les élèves à pratiquer 

une démarche expérimentale (Ministère de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base, 1998), et 

à acquérir un esprit scientifique qui leur permettrait d’adopter une attitude scientifique. D’autre part, elles 

devraient contribuer à la compréhension des phénomènes naturels mais aussi du monde technique actuel, 

et rendre les élèves aptes à continuer des études supérieures, à la sortie du Lycée.  

L’électricité occupe un peu plus du quart (27%) du temps d’enseignement des élèves en terminale 

scientifique, où la matière physique chimie occupe 6 heures hebdomadaires, soit 150 heures annuelles.  

Le profil de sortie détaille les compétences à acquérir : les élèves doivent (i) être aptes à raisonner de 

manière scientifique, (ii) faire preuve de finesse dans l’interprétation des faits scientifiques, (iii) mémoriser 

les lois étudiées, afin de les énoncer, et (iv) appliquer correctement les formulations mathématiques en 

physique et en chimie. Malgré l’inexistence de matériels dans la plupart des lycées, le programme stipule 

aussi que les élèves devraient (v) être capables de faire des contrôles de qualité, c’est-à-dire de vérifier la 

concordance entre une prévision théorique et un résultat expérimental. Certains termes de curriculum 

prescrit n’ont pas été définis par les experts : comment faire preuve de « finesse » dans l’interprétation des 

faits, comment présenter « correctement » un résultat numérique (sans erreur de calcul, ou avec les unités 

appropriées, ou avec les chiffres significatifs appropriés par exemple). Ces manques de précision 

pourraient impacter la mise en place du curriculum réel par les enseignants (Hrairi, 2004). 

2.3. L’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES 

Afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs d’un enseignement-apprentissage ont été atteints, il 

faut procéder à l’évaluation. Dans notre cas, on peut parler à la fois d’évaluation sommative, en regard du 

cycle terminé, mais surtout d’évaluation diagnostique, car elle détermine la capacité des étudiants à 

poursuivre leurs études universitaires. Bien que les sciences physiques aient des objectifs d’enseignement-

apprentissage spécifiques, des concepts généraux peuvent être empruntés à la littérature pour une analyse 

poussée.  

2.3.1. Les objectifs de l’enseignement/apprentissage des sciences 

physiques  

Parmi les objectifs de l’enseignement des sciences physiques, nous citons ; 

- Les objectifs de connaissance (savoir) : l’élève est amené à connaître des théories, des lois et des 

concepts scientifiques, ainsi que leurs applications dans le monde technique et industriel, mais 

aussi dans la vie quotidienne 

- Les objectifs de savoir-faire théoriques et expérimentaux. Il s’agit de rendre l’élève capable : 

o d’utiliser les lois et formules apprises, d’exploiter des courbes, de mettre en œuvre des 

méthodes de raisonnement, une démarche… de façon plutôt mathématique. 

o de problématiser une situation, et d’émettre des hypothèses appropriées répondant à 

cette problématique et d’élaborer une stratégie de résolution selon une démarche 

scientifique 
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o d’élaborer, de concevoir et / ou de mettre en œuvre un protocole expérimental dans le but 

d’apprendre à manipuler le matériel expérimental, de vérifier une loi, ou d’en élaborer au 

cours des Travaux Pratiques : mesures,  traduction graphique,  exploitation… 

- Les objectifs de savoir être : ces objectifs peuvent être illustrés par les états suivants : être 

rigoureux, curieux, observateur, autonome, créatif, organisé, attentif, soigneux, méthodique, 

sérieux… 

L’atteinte de ces objectifs se traduit par l’acquisition des compétences, qui permettent à l’élève 

d’articuler ces trois pôles : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, dans la réalisation d’une tâche afin 

de résoudre une situation (Coulet, 2011).  

Comme le concours d’entrée à l’ENS que nous allons étudier par la suite est constitué essentiellement 

par un examen écrit, nous avons choisi d'analyser l’apprentissage de l’électricité sous le double 

éclairage de l'atteinte des objectifs de connaissance déclinés selon la taxonomie de Bloom, et 

l'acquisition des compétences indiquées dans le référentiel de compétences en Sciences Physiques au 

lycée utilisé dans les académies françaises (MEN-DEGESCO, 2011), qui présente des analogies avec 

notre curriculum local, mais avec l’avantage d’une meilleure précision des termes.  

2.3.2. La Taxonomie de Bloom revue par Krathwohl  

En 1956, Bloom catégorisa les objectifs cognitifs de façon hiérarchique. Sans modifier les catégories, 

Krathwohl interchangea les deux dernières catégories en 2002, aboutissant au classement suivant (Pôle de 

soutien à l’enseignement et à l’apprentissage de l’Université de Genève, 2015), allant du niveau 

taxonomique le moins complexe au plus complexe : 

1. Mémoriser, se rappeler des connaissances à restituer  

2. Comprendre la signification de d’informations reçues (orales, écrites, graphiques) 

3. Appliquer, exécuter une procédure 

4. Analyser, c’est-à-dire décomposer les parties constitutives d’un tout et déterminer les liens qui 

unissent ces parties entres elles et à une structure ou une finalité d’ensemble 

5. Evaluer, qui se rapporte à un jugement de valeurs  

6. Créer, qui sous-entend à la fois une production et une capacité de synthèse consistant à assembler 

des éléments pour former un tout.  

Cette taxonomie permet, à partir de la comparaison des verbes d’action utilisés dans la formulation des 

objectifs ou des questions d’évaluation avec une référence, à la fois de catégoriser les objectifs cognitifs 

mentionnés dans les curricula, mais aussi de hiérarchiser le niveau de complexité des questions d’un sujet 

d’évaluation (exercice, problème).  

2.3.3. Les compétences en sciences physiques  

Bien que ce terme ne soit pas encore utilisé dans le curriculum malgache du lycée, l’évaluation des 

compétences est aujourd’hui valorisée internationalement. Les écrits diffèrent quant à l’origine de cette 

approche : aux Etats-Unis, dès 1910, les médecins furent évalués par compétences suite au rapport 

Flexner ; puis depuis 1957 l’approche par compétences a été officialisée puis utilisée pour évaluer les 

métiers manuels (vers 1960) et industriels (vers 1970) (Losli, 2016). 

L’évaluation par compétences en sciences physiques fut adoptée dans le système éducatif français en 2011. 

Il s’agit d’évaluer les élèves par rapports à ce qu’ils savent et font, et non plus par rapport à ce qu’ils savent, 
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mais font mal/ ou ne savent pas faire. Les compétences évaluées en sciences physiques sont les suivantes 

(Académie de Toulouse, 2021) :  

- Restituer des connaissances apprises ; 

- S'approprier des informations fournies ou à rechercher, les organiser, en extraire un problème ; 

- Analyser/raisonner : proposer une hypothèse, un protocole ou une stratégie de résolution d’un 

problème ; 

- Réaliser : mettre en œuvre cette stratégie, calculer, construire un tableau, un modèle (schéma,…) ; 

utiliser des outils (règle, matériel expérimental, formules) ; 

- Valider : observer et interpréter un protocole /des résultats, les critiquer ; 

- Communiquer : exprimer un résultat (grandeur, unité, chiffres significatifs) à l’oral ou à l’écrit ; 

- Être autonome, réinvestir ses connaissances, faire preuve d’initiative. 

Ces déclinaisons nous seront utiles pour analyser les sujets des concours d’entrée. 

2.4. QUELQUES CONCEPTS IMPORTANTS 

L’enseignement apprentissage de l’électricité dans le secondaire peut être relié à plusieurs concepts 

didactiques comme la modélisation, les erreurs et obstacles, mais aussi aux théories d’apprentissages 

cognitives incluant la mémorisation.  

2.4.1. La modélisation 

La modélisation étant une démarche importante en sciences physiques au lycée, il serait intéressant de la 

donner comme exemple de référenciation par rapport aux niveaux taxonomiques et aux compétences 

présentées ci-avant, et de l’expliciter brièvement.  

a. Modélisation et construction de connaissances 

La modélisation consiste à « remplacer » l’objet ou le phénomène par une représentation simplifiée ou 

modèle, pour faciliter son étude. Les modèles utilisés en sciences physiques sont nombreux : schémas, 

formules mathématisées reliant plusieurs grandeurs physiques, graphes, équations chimiques, etc.  Ces 

modèles permettent de décrire, d'expliquer ou de prédire certains aspects d’un objet ou d’un phénomène. 

Le modèle étant construit à partir du réel en 

éliminant le superflu et en gardant l’essentiel, la 

modélisation permet des allers et retours inductifs et 

déductifs entre modélisation théorique et 

vérification expérimentale afin de comprendre et 

être capable de décrire le monde réel par des lois 

toujours plus universelles et efficientes (GRIESP, 

2016). Le cycle de construction de connaissances est 

alors le suivant : les activités de modélisation en 

sciences physiques favorisent et augmentent les 

capacités d’abstraction de l’élève. 

 

Au lycée, la plupart des exercices de physique font 

intervenir des schémas, des relations mathématiques entre les grandeurs. Leur manipulation fait intervenir 

la compétence « réaliser » selon nos références. Si dans la taxonomie de Bloom revue par Krathwohl, la 

Figure 2 : Cycle de construction de connaissance (Mamonga 

Moungabion et Beaufils, 2010) 
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modélisation est associée au niveau taxonomique « analyse », schématiser, qui est une forme de 

modélisation fait partie des verbes d’action du niveau « synthèse/création », et sera référencié comme tel.  

b. Conversions sémiotiques, modélisation et construction du savoir. 

La sémiotique est l’étude des signes et de leur signification. Ces signes peuvent être constitués des mots 

parlés ou écrits (domaine de la sémantique), de gestes, de sons, de symboles, de schémas…  Les 

représentations sémiotiques sont produites par l’individu pour extérioriser ses représentations mentales 

d’un objet (Malonga Moungabio et Beaufils, 2010). Les registres sémiotiques sont des systèmes 

sémiotiques qui permettent de réaliser les activités cognitives fondamentales de la pensée : formation, 

traitement et conversion d’une représentation.  

Conversions entre registre numérique et graphique et passage au formalisme 

Plusieurs registres ont été identifiés par Mamonga Moungabion et Beaufils (2010) dans les manuels de la 

physique (Figure 2) : 

- Le registre « illustrations » : schémas, photos ou écrans d’ordinateurs ou de tablette 

- Le registre numérique : tableau de valeurs numériques, données numériques.  

- Le registre symbolique, constitué de formules physico-mathématiques, mais aussi de 

représentations symboliques diverses (symboles électriques …) 

- Le registre graphique, contenant les graphes. 

Des difficultés à articuler ces registres ont été 

citées par Calmettes et Lefèvre (1997), Duval 

(2015), Chekour et Janati‐Idrissi, (2015), Hitt, 

(2004), et trahissent des anomalies dans 

l’apprentissage. 

 

 

 

 

Passage du registre algébrique au registre graphique 

L’incapacité à coordonner les différents registres sémiotiques qui a été identifiée dans les réponses des 

deux épreuves constitue un obstacle à la construction des concepts par l’élève (Duval, 2015, Chekour et 

Janati‐Idrissi, 2015, Hitt, 2004), et à l’utilisation des concepts pour résoudre des problèmes complexes de la 

vie quotidienne.  

c. Un exemple de modèle : le vecteur 

Les vecteurs sont enseignés en mathématique et en physique. Selon Dorier (2000), les vecteurs 

mathématiques enseignés au collège correspondent à un registre géométrique, tandis que ceux enseignés 
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Figure 3 :  Articulation entre les différents registres sémiotiques et le formalisme (Mamonga Moungabion et Beaufils, 

2010) 
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au lycée comme étant des éléments d’un espace vectoriel appartiennent, comme les vecteurs physiques, 

au registre algébrique. 

En physique, le point d’application du vecteur a une importance capitale, quand il s’agit de modéliser une 

force : c’est un vecteur lié. Une fois que le vecteur a été projeté, seuls l’intensité et le point d’application 

sont considérés comme importants. Au contraire, pour modéliser une vitesse ou un champ, on utilise un 

vecteur glissant, pour lequel le point d’application n’a aucune importance, de la même manière qu’un 

vecteur en mathématiques est représenté par trois caractéristiques : la direction le sens et l’intensité 

(Patonnier, 2004). 

Les représentations sémiotiques des vecteurs ont pu être regroupées en registres par Bittar (1998, 2003).  

- Le registre de langue naturelle  

- Le registre graphique, lorsque le vecteur est schématisé.  

- Le registre géométrique numérique lorsqu’il est représenté par ses coordonnées avec une matrice 

de la forme.(𝑎𝑥  𝑎𝑦 ) 

- Le registre de l’écriture symbolique.  

La manipulation de ce modèle occasionne des difficultés dans l’enseignement de la physique. 

2.4.2. Erreurs et obstacles 

Les erreurs sont les symptômes permettant de déceler les anomalies et les obstacles au cours de 

l’apprentissage. Elles peuvent : (1) résulter de l’incompréhension des consignes. (2) résulter d’habitudes 

scolaires ou d’un mauvais décodage des attentes. (3) témoigner des conceptions alternatives des élèves. (4) 

être liées aux opérations intellectuelles impliquées. (5) porter sur les démarches adoptées. (6) être dues à 

une surcharge cognitive. (7) provenir d’une autre discipline. (8) être causées par la complexité propre du 

contenu (Astolfi, 1997, cité par Weil-Barias, 1993). 

Dans un apprentissage constructiviste, elles sont considérées comme la face visible des écueils formant 

obstacles au savoir. Leur interprétation permet de comprendre les difficultés des élèves et de chercher des 

situations didactiques et des dispositifs d’apprentissage pour les aider à les franchir. En effet, les obstacles 

sont les relations fonctionnelles qui font résistance à l’apprentissage. Certains sont propres à l’élève : on 

parle d’obstacle ontogénique, quand l’activité demandée dépasse ses compétences, d’obstacle 

psychologique, quand le blocage est dû à des expériences personnelles malheureuses antérieures.  

Parmi les obstacles pouvant être surmontés au cours de l’apprentissage figurent la convergence d’éléments 

résistants, et formant un noyau dur des représentations : l’incapacité à faire une analyse (obstacle 

holistique), la difficulté à s’approprier le sens des termes polysémiques dans le contexte (obstacle lexical), à 

détacher un élément de son milieu et le faire intégrer le contexte (obstacle anthropomorphique et 

tautologique) (Astolfi et Peterflavi, 1993). D’autres obstacles rendent la compréhension difficile pour 

l’élève : les obstacles didactiques provenant d’un apprentissage antérieur inapproprié, les obstacles 

épistémologiques qui concernent son rapport au savoir. Les obstacles épistémologiques proposées par 

Bachelard, en 1938 (Yousfi, 2013), présentent des analogies avec ceux rencontrés lors de l’histoire de la 

construction des savoirs scientifiques. Les obstacles pédagogiques qui sont des blocages dus aux relations 

en classe ne concernent pas notre étude.  

L’analyse des erreurs répétitives dans les évaluations (concours d’entrée) permettra donc d’identifier les 

obstacles et de proposer des solutions adéquates pour l’apprentissage de l’électricité. 
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2.4.3. La mémorisation 

La restitution des savoirs appris ou la mémorisation est à la fois le niveau taxonomique et la compétence de 

base dans l’apprentissage, selon nos références.  

La psychologie cognitive définit la mémoire comme étant constituée par la mémoire à court terme, et la 

mémoire à long terme (Demoulin, 2016). La mémoire à court terme nous permet de retenir 

temporairement les informations reçues, et de les travailler, de les manipuler. Elle est d’une importance 

capitale dans les apprentissages scolaires, et est impliquée dans toutes les tâches cognitives complexes, 

comme le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification ou encore, la compréhension et la 

production du langage (parlé ou écrit). 

Les informations une fois codées, sont organisées et structurées puis stockées dans la mémoire à long 

terme, pour être restituées automatiquement. La capacité de la mémoire à long terme est illimitée, mais 

c’est la fonction de récupération qui peut subir des disfonctionnements. La mémoire à long terme peut se 

décliner en mémoire procédurale, inconsciente et spontanée, et qui se réfère au vécu de l’individu, et en 

mémoire déclarative, qui contient les diverses connaissances apprises. Cette dernière peut être épisodique, 

si l’apprentissage a été appuyé par des épisodes d’expérimentation, et/ou sémantique, quand elle stocke 

les concepts théoriques et leur application (Psycho, 2012).  

3. Méthodologie 

Notre population cible, est constituée des six cent quarante et deux (642) candidats en 2017 sur les sept 

mille quarante-deux (7042) admis en série C et D au baccalauréat7 et de cinq cent quatre-vingt et trois (583) 

candidats sur les 21245 ayant obtenu le baccalauréat en C et D en 2018 à Antananarivo8, et qui ont 

concouru en janvier 2019, soit au total, mille deux cent vingt et cinq (1225) candidats. Ces candidats ayant 

obtenu leur baccalauréat scientifique, et représentant 9,1% des candidats scientifiques (série C et D) admis 

en 2017 et 2,1% en 2018, se destinent à l’enseignement des matières scientifiques (Sciences de la Vie et de 

la Terre, Sciences Physiques et Mathématiques). Ces pourcentages limitent ce travail à une étude des cas, 

car nous ne pouvons argumenter sur la représentativité de notre échantillon à tous les élèves titulaires du 

bac scientifique malgache.  

Pour accéder à l’Ecole Normale Supérieure, les candidats doivent réussir la partie écrite du concours, 

constituée de trois épreuves : Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques et Mathématiques. Ceux 

qui réussissent cette épreuve seront admis définitivement s’ils valident l’épreuve orale. 

Pour tester notre hypothèse, nous avons procédé à l’analyse des épreuves : nous avons identifié, pour 

chaque item, le(s) niveau(x) de (s) la taxonomie de Bloom revue par Krathwhol correspondant, et la(les) 

compétence(s) évaluée(s).  

Nous avons aussi calculé la moyenne des notes obtenues par les candidats pour chacun des exercices, ainsi 

que le pourcentage de réponses correctes par question, et le pourcentage des candidats ayant atteint le 

niveau taxonomique prescrit ou ayant acquis les compétences prescrites. Il a alors été possible de calculer 

le pourcentage moyen P(niveau taxonomique/compétence) d’étudiants ayant validé chaque niveau taxonomique et 

chaque compétence.  

                                                           
7 Candidats inscrits : https://lexpress.mg/04/04/2017/baccalaureat-boom-des-candidats-de-la-serie-a2/ 
Candidats admis : https://lexpress.mg/25/08/2017/antananarivo-trente-mille-admis-au-baccalaureat/ 
8 http://www.mesupres.gov.mg/?3-1-000-132-132-pdf 

https://lexpress.mg/04/04/2017/baccalaureat-boom-des-candidats-de-la-serie-a2/
http://www.mesupres.gov.mg/?3-1-000-132-132-pdf
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P(niveau taxonomique/compétence)= 
∑ 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑢𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑜𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝é𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝é𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢𝑜𝑢 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝é𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒
 

Les acquis seront jugés insuffisants suivant deux axes : 

- Le savoir (contenu académique) est considéré non maitrisé par la majorité des candidats si le 

pourcentage de réussite concernant les connaissances restituées ou mémorisées est inférieur à 

50% ; 

- Les objectifs de niveaux taxonomiques sont non atteints, et/ou les compétences sont non acquises, 

par la majorité des candidats si le pourcentage moyen P(niveau taxonomique/compétence est inférieur à 50%. 

Cela nous a permis de conclure sur la suffisance ou non des acquis du secondaire en électricité. 

Pour avoir un éclairage plus fin, nous avons procédé à l’analyse des réponses. En effet, ayant corrigé la 

partie électricité de l’épreuve écrite, nous avons pu avoir accès aux feuilles et notes détaillées de tous les 

candidats.  Cela nous a permis de relever les erreurs fréquentes et de les photographier, et d’initier une 

réflexion pour les interpréter en termes d’obstacles afin de proposer des dispositifs d’apprentissage 

permettant de les franchir. 

4. Les sujets d’électricité dans les épreuves de concours  

Les sujets d’électricité de 2017 et 2019 prennent appui sur des situations contextualisées différentes, leur 

analyse est présentée ci-après.  

4.1. SUJET 1 (CONCOURS 2017) 

Le sujet d’électricité paru au concours d’entrée à l’ENS d’Antananarivo en novembre 2017 concerne un 

dispositif d’allumage de circuit automobile par un circuit électrique comprenant entre autres une bobine. 

Au départ, l’analyse porte sur le phénomène d’auto-induction ; l’exercice se termine par une réflexion sur 

le phénomène de résonance d’intensité. Cet exercice relie un phénomène supposé courant (circuit 

d’allumage d’une voiture), à la théorie concernant la charge d’un condensateur.  

Les niveaux taxonomiques des questions par rapport à la Taxonomie de Bloom revue par Krathwhol, ainsi 

que les compétences évaluées, de même que les barèmes sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 1 : Analyse du sujet 2 (concours 2019) 

Questions DESCRIPTION Niveau taxonomique Compétences évaluées 

1 
Définir l’expression de la force de 
Laplace F sur l'arête 

Connaissance Restitution: formule du cours  F= I l  ∧   B 

2 Représentation de F sur le schéma 
Création Appropriation 

Application Réalisation d'une Modélisation: schématisation 

3 Démontrer que ΣF = force de Laplace 
Analyse Réalisation: inventaire des forces 

Jugement Validation: confirmer la proposition du sujet 

4 

Compléter dans un tableau les valeurs 
de F=0,1.M, à partir de valeurs de I et 
de m provenant de données 
expérimentales  

Compréhension Appropriation de la formule F=0,1.M 

  
Réalisation: calcul numérique et complétion du 
tableau 

5 
Tracer la courbe I = f(F) en utilisant une 
échelle donnée  

Création 
Réalisation: modèle graphique (tracé d'une 
courbe) et mathématique (proportionnalité) 

Application 
Validation : nature de la courbe= droite linéaire 
et proportionnalité 

6 Déterminer le coefficient directeur k 

Compréhension 
Appropriation du modèle mathématique courbe 
linéaire 

  Analyser/raisonner: stratégie de calcul 

 

Réalisation: détermination du coefficient 
directeur 

7 
Montrer que k=lB en utilisant la 
formule en 2 

Connaissance 
Restitution de connaissances: formule vue en 
cours 

Compréhension 
Appropriation du modèle schématisé et de la 
formule mathématique 

Jugement Validation: confirmer la proposition du sujet 

8 
Déduction de l'intensité du champ 
magnétique utilisé pour l'expérience 

Analyse Analyser/raisonner: stratégie de calcul 

  Réalisation de calculs mathématiques 

 

Comme l’exercice 1, cet exercice est constitué de neuf questions réelles notées.   

 

4.2. SUJET 2 (CONCOURS 2019)  

L’exercice d’électricité du concours de janvier 2019, oriente la réflexion vers une méthode de mesure du 

champ magnétique B en utilisant une balance dont le principe est basé sur l’existence de la loi de Laplace. 

Le passage du registre numérique au registre graphique fait partie de la modélisation.  

Nous retrouvons les niveaux taxonomiques des questions par rapport à la Taxonomie de Bloom revue par 

Krathwohl, ainsi que les compétences évaluées, et les barèmes dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 : Analyse du sujet 2 (concours 2019) 

Questions DESCRIPTION Niveau taxonomique Compétences évaluées 

1 
Définir l’expression de la force de 
Laplace F sur l'arête 

Connaissance Restitution: formule du cours  F= I l  ∧   B 

2 Représentation de F sur le schéma 
Création Appropriation 

Application Réalisation d'une Modélisation: schématisation 

3 Démontrer que ΣF = force de Laplace 
Analyse Réalisation: inventaire des forces 

Jugement Validation: confirmer la proposition du sujet 

4 

Compléter dans un tableau les valeurs 
de F=0,1.M, à partir de valeurs de I et 
de m provenant de données 
expérimentales  

Compréhension Appropriation de la formule F=0,1.M 

  
Réalisation: calcul numérique et complétion du 
tableau 

5 
Tracer la courbe I = f(F) en utilisant une 
échelle donnée  

Création 
Réalisation: modèle graphique (tracé d'une courbe) 
et mathématique (proportionnalité) 

Application 
Validation : nature de la courbe= droite linéaire et 
proportionnalité 

6 Déterminer le coefficient directeur k 

Compréhension 
Appropriation du modèle mathématique courbe 
linéaire 

  Analyser/raisonner: stratégie de calcul 

 
Réalisation: détermination du coefficient directeur 

7 
Montrer que k=lB en utilisant la 
formule en 2 

Connaissance Restitution de connaissances: formule vue en cours 

Compréhension 
Appropriation du modèle schématisé et de la 
formule mathématique 

Jugement Validation: confirmer la proposition du sujet 

8 
Déduction de l'intensité du champ 
magnétique utilisé pour l'expérience 

Analyse Analyser/raisonner: stratégie de calcul 

  Réalisation de calculs mathématiques 

 

Comme l’exercice 1, cet exercice est constitué de neuf questions réelles notées.   

5. Analyse des réponses 

L’analyse des fiches de corrections détaillées montre que pour ces deux épreuves successives, la moyenne 

des notes d’électricité au concours est voisine de 1 sur 4 (1,0080 en 2017 et 1,1525 en 2019), et la médiane 

est 0,7500. Pour ces deux épreuves donc, environ la moitié des candidats ont une note inférieure à 0,7500 

sur 4. Très peu ont obtenu la note maximum de 4 sur 4 (aucun en 2017 et 0,7% en 2019). 

Nous allons considérer les acquis académiques, les objectifs atteints et les compétences évaluées dans les 

paragraphes suivants. 
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5.1. LES RÉPONSES CORRECTES 

Les pourcentages des candidats ayant répondu correctement à chaque question sont présentés ci-après. 

 

Figure 4: Pourcentage de réussite par question pour l'épreuve de 2017 

 

Figure 5: Pourcentages de réussite par question pour l'épreuve de 2019 

Seule l’application de la règle des 3 doigts a été correcte pour la majorité (51,1%) des candidats, pour les 

deux exercices confondus. Nous supposons que ce résultat vient du fait que la majorité des enseignants 

habituent les élèves à utiliser effectivement leurs doigts, contextualisant ainsi l’apprentissage dans une 

certaine mesure. De manière générale, le reste de l’enseignement se fait de façon théorique 

(Ratompomalala, 2017). 

La schématisation qui est une forme de modélisation, ainsi que son exploitation, ne sont acquises que par 

un peu plus du tiers environ des candidats. L’exploitation de ces modèles est non maitrisée par la majorité 

(plus des 4/5ème) des candidats : seuls 21,7% pour le sujet 1 et  6,0% pour le sujet 2 ont réussi à identifier la 

nature d’une courbe et à l’interpréter ; l’utilisation de la courbe pour calculer une pente, et correcte pour 

seulement 17,7%  des candidats.  
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Les calculs numériques sont corrects seulement pour le dixième environ des candidats en 2017 (figure 3), et 

le cinquième en 2019 (figure 4), bien que la calculatrice soit autorisée.   

Les formules du cours sont restituées correctement pour environ 1/5ème des candidats. Sur la figure 3, la 

formule donnant la fréquence de résonance, et celle donnant la valeur de l’intensité efficace ; sur la figure 

4 l’expression vectorielle de la force de Laplace en sont des exemples.  

Ceci nous amène déjà à affirmer que les savoirs dispensés pendant l’enseignement de l’électricité au lycée 

ne sont pas maitrisés par la plupart de nos candidats.  

5.2. LES NIVEAUX TAXONOMIQUES ATTEINTS ET LES COMPETENCES ACQUISES 

La figure suivante présente les pourcentages moyens des candidats ayant maitrisé chaque niveau 

taxonomique des objectifs, et ayant acquis chacune des compétences identifiées. 

 

 

 

 

Environ la moitié des candidats maitrisent les niveaux taxonomiques application (sujet 2) et création 

(schématisation du sujet 1). Moins d’un tiers des candidats ont acquis les compétences s’approprier, 

réaliser, restituer et valider.  

La majorité des candidats n’ont pas acquis les compétences attendues, et n’ont pas atteint les niveaux 

taxonomiques prescrits.  

5.3. ERREURS FRÉQUENTES ET OBSTACLES 

Les erreurs fréquentes qui nous sont apparues au cours de notre analyse nous ont amené à identifier les 

obstacles potentiels à franchir pour améliorer l’enseignement de l’électricité, et de la physique en général 

au secondaire.  

5.3.1. Mémorisation 

Les questions nécessitant une mémorisation des formules n’ont été réussies que par approximativement le 

cinquième des candidats : la loi d’Ohm (19,8% en 2017), la relation entre la période et la fréquence (20,4% 

Figure 7: Pourcentage de candidats ayant atteint 

le niveau taxonomique identifié 
Figure 6: Pourcentage de candidats ayant acquis 

les compétences identifiées 
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en 2017), l’expression de la force de Laplace (19,4% en 2019). Cela reflète une tendance à considérer la 

physique, comme une matière où il n’est pas nécessaire de faire un effort pour mémoriser ; la répétition 

des exercices permettra de retenir « automatiquement » les formules. Il est alors difficile de les retrouver 

dans la mémoire à long terme, car aucun effort de structuration n’a été fait à leur égard. 

Nous avons constaté que dans l’épreuve de 2017, beaucoup de candidats ont remplacé le générateur de 

tension continue mentionné par le sujet avec un générateur de tension alternative. L’explication suivante 

pourrait être proposée : certains enseignants relient l’auto induction au retard d’allumage d’une lampe au 

néon en situation de classe. Ceci peut être considéré comme un obstacle didactique favorisant cette erreur, 

puisque le courant du secteur alimentant ces bâtiments est un courant alternatif. Le concept n’ayant pas 

été construit au cours d’expériences de laboratoires rigoureuses, mais basé sur une explication faisant 

partie du vécu de l’apprenant, il s’inscrit dans sa mémoire épisodique. L’élève associe alors l’auto-induction 

durablement au générateur de courant alternatif, puisque le retard de l’allumage est présent dans son vécu 

(Tulving, 1972, cité par Desgranges et Eustache, 2011). C’est un des cas où le vécu fait obstacle à 

l’apprentissage. 

Le sujet de 2017 demande aux candidats de faire un schéma du circuit électrique constitué d’un 

générateur, d’une bobine, d’un résistor et d’un interrupteur. Certains candidats ont dessiné le circuit 

représenté sur la figure suivante. 

  
Figure 8: Schéma d'un circuit électrique dessiné par le candidat et formule analogue dans un manuel (Eurin-Gié, 1995) 

Le schéma d’un circuit non fermé s’inspire peut-être du schéma présenté par le manuel Eurin-Gié (1995), à 

quelques détails près : dans un tel schéma, pour que le circuit soit fermé, soit les points aux extrémités sont 

liés par une masse commune, soit ils sont soumis à une tension symbolisée par une flèche qui devrait être 

en évidence sur le schéma. Mais les schémas faits par les candidats ne présentent ni masse commune, ni 

tension. Est-ce la preuve d’une mémorisation abusive et d’un manque d’analyse (obstacle holistique), d’un 

manque de rigueur, ou de difficultés conceptuelles sur la nécessité d’avoir un circuit fermé en électricité ? 

5.3.2. Savoir-faire et modélisation  

La modélisation graphique fait partie de la méthodologie de travail en sciences. Il s’agit d’abord de placer 

les points d’un tableau de valeurs dans un plan rapporté à un repère, puis de construire un modèle 

graphique approprié. Cela a été demandé dans l’épreuve de 2019, et seulement le tiers des candidats 

(33,6%) ont pu construire correctement la droite linéaire attendue. 

a. Difficultés de construction 

Les courbes suivantes montrent des erreurs méthodologiques qui dénotent que la construction d’un 

graphe est un savoir-faire non maîtrisé par des candidats.  
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https://www.cairn.info/publications-de-Francis-Eustache--38300.htm
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Figure 10 :  Représentations graphiques défectueuses (1) Figure 9 :  Représentations graphiques défectueuses (2) 

  

Certaines parties du graphe de la figure 8 sont vides (I>2A) alors que d’autres sont surchargées (I<2A), 

montrant ainsi que le candidat n’a pas appris à gérer l’espace. D’autre part, malgré les longueurs des 

graduations imposées par le sujet, des candidats ont choisi leur propre échelle, ou n’ont pas gradué leurs 

axes (figure 9). Cela montre d’une part que la compétence « s’approprier un sujet » n’est pas acquise, et 

que les candidats ont du mal à suivre des consignes. Tout cela indique que ces candidats ne sont pas 

habitués à faire des représentations graphiques, et n’ont pas fait preuve de bon sens.  

Il s’agit ensuite pour les candidats modéliser leur « nuage de points ».  

  

Figure 11: Exemples de modélisation linéaire 

Certains candidats ont réalisé une courbe arbitraire se rapprochant d’une droite (Figure 10), d’autres ont 

bien placé correctement les points « expérimentaux » du tableau de valeur fourni, puis les ont liés point 

par point, en omettant de tracer à la règle la droite linéaire modèle passant par le nombre maximum de 

points.  
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b. Exploitation du graphique et prépondérance du modèle calculatoire 

Lors de l’épreuve de 2017, il a été 

demandé de déterminer la tension aux 

bornes d’un dipôle dans un montage en 

série. Pour y répondre, il aurait été plus 

simple pour le candidat d’analyser le 

circuit qu’il a dessiné et d’appliquer la loi 

des tensions dans un circuit série, en 

utilisant les flèches symbolisant les 

tensions aux bornes de chaque dipôle. 

Or, les flèches tensions sont absentes 

dans la majorité des schémas réalisés par 

les candidats. Nous constatons encore ici la non 

acquisition de la modélisation graphique. 

Certains ont préféré, à la place, faire des calculs d’impédance, en définitive non adaptés au contexte (Figure 

11), montrant ainsi une préférence pour le processus calculatoire aux dépens des allers et retours entre 

registre graphique (schéma du circuit), vers le registre symbolique (loi des tensions), afin d’aboutir aux 

résultats attendus (registre numérique) 

Les candidats sont généralement incapables d’exploiter un graphique : la plupart n’arrivent pas à 

déterminer graphiquement les coordonnées d’un point (22,9% de réussite en 2017), ou la pente d’une 

courbe linéaire (17,7% de réussite en 2019). Ils semblent plus à l’aise dans les calculs numériques. Cela 

dénote une incompréhension de la correspondance entre les valeurs expérimentales, leur modélisation 

graphique, et la loi qui en découle. Les obstacles pourraient être holistique (nœud de représentations 

réduisant la capacité d’analyse) ou didactique (dû à l’apprentissage antérieur). 

c. Modélisation et symboles 

Parmi les modèles utilisés en physique figurent les symboles électriques. Nous avons noté des confusions 

entre les symboles du générateur et celui de la lampe ou d’un résistor au cours de notre analyse.  

  

Figure 13 : Symboles électriques 
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Figure 12 : Prépondérance des calculs 
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La représentation symbolique des composants d’un circuit électrique est enseignée depuis le début du 

cycle secondaire (en classe de 6ème).  Donc si 7 ans après, certains candidats en possession de leur 

baccalauréat, confondent le symbole du générateur avec celui d’une lampe ou d’un résistor, il s’agit, à 

notre avis d’une représentation alternative, confondant l’usage de l’électricité et la puissance lumineuse ou 

calorifique qu’elle délivre à travers la lampe ou le résistor, avec sa source, citée par Psillos (1985), ou 

attribuant à la tension et à l’intensité les mêmes caractéristiques et effets (Mercier-Dequidt et Morge, 

2014). Temporairement modifiée par l’enseignement, cette représentation tenace est revenue en force 

après la scolarité du candidat.  

d. Les différents registres sémiotiques et le formalisme  

Dans les deux épreuves, les réponses sont généralement constituées par une suite de formules littérales ou 

numériques. Les compétences en rédaction font cruellement défaut, comme le montre le faible 

pourcentage de réussite (10,1% en 2019) pour les questions nécessitant une argumentation. Mis à part 

l’adage qui dit que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », ce savoir-faire non maitrisé témoigne de 

l’incapacité à relier le registre sémiotique aux registres symboliques constitués par les formules physico-

mathématiques, et à en expliciter les sens par des mots. 

Dans les sujets d’électromagnétisme au baccalauréat de 2017 et 2018 que nous avons consultés, aucun 

phénomène quotidien n’est évoqué : le « langage naturel » ne fait pas partie des registres sémiotiques 

valorisés par le système éducatif malagasy. L’exercice d’électromagnétisme commence par une liste de 

dipôles (condensateur de capacité C, bobine d’inductance L, générateur, …) et les réponses attendues sont 

des calculs mathématiques ou des formules littérales. On peut donc supposer que la plupart des candidats, 

au cours de leur scolarisation, n’ont pas construit leur connaissance selon le cycle de construction de 

connaissance représenté sur la figure 1, en étudiant des phénomènes réels ou expérimentaux, ni utilisé des 

mots pour décrire ces phénomènes, mais ont mémorisé certains symboles, ou formules, imposés par 

l’enseignant. Cela pourrait être la cause de mauvais résultats. 

Dans l’épreuve de 2019, le passage du registre numérique (tableau de valeurs) vers le graphique a été 

réussi par un tiers environ des candidats (33,6%). Mais seulement 20,6% ont pu passer du registre 

graphique au registre symbolique pour aboutir au modèle mathématique « droite linéaire » ; très peu 

(6%) ont pu relier ce registre symbolique à une interprétation aboutissant à un formalisme théorique 

(proportionnalité) entre les grandeurs en abscisses. 

L’incapacité à coordonner les différents registres sémiotiques qui a été identifiée dans les réponses des 

deux épreuves constitue un obstacle à la construction des concepts par l’élève (Duval, 2015, Chekour et 

Janati‐Idrissi, 2015, Hitt, 2004), et à l’utilisation des concepts pour résoudre des problèmes complexes de la 

vie quotidienne.  

5.3.3. La rigueur scientifique 

La rigueur scientifique fait souvent défaut, comme le montre l’absence d’unités qui accompagnant les 

formules, ou les grandeurs placées sur les axes.  

La même question se pose en ce qui concerne les grandeurs physiques, car pour l’épreuve de 2017 par 

exemple, entre 11,5 et 13,4% seulement ont présenté leur résultat numérique correctement. Les causes 

identifiées sont l’absence fréquente d’unités, les erreurs de calculs dus aux conversions inappropriées, les 

confusions entre vecteur champ et force. 
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Nous estimons que la compétence « réaliser » qui fait référence à la modélisation, ainsi que 

« communiquer » pour présenter correctement des résultats ne sont pas acquises. Des obstacles 

didactiques et épistémologiques (difficultés conceptuelles) pourraient en être la cause.  

5.3.4. Interférences avec la mécanique  

Les erreurs relevées font référence à la mécanique : la démarche et la notion de forces.  

a. La démarche 

Dans l’exercice de l’épreuve de 2019, un cadre parcouru par un courant électrique, s’appuyant sur une 

balance est plongé en partie dans un champ magnétique. Le cadre est de masse négligeable.  Il a été 

demandé aux candidats de montrer que la seule force qui agit sur la balance est la force de Laplace. Seuls 

10% parmi eux ont donné une réponse correcte. Au lieu de déterminer simplement la résultante des forces 

appliquées, la plupart d’entre eux ont considéré l’équilibre du cadre soumis à la fois à a force de Laplace et 

à son poids, leur conclusion finale étant que la force de Laplace et le poids ont des normes identiques. 

L’explication pourrait se faire suivant deux axes :  

- La non maitrise du concept de forces : leurs causes 

- La non maitrise de la technique de modélisation indispensable à tout raisonnement en physique : la 

schématisation des forces. Un schéma aurait pu aider les candidats à mieux analyser la situation 

proposée, et à différencier ces concepts. Mais comme aucune schématisation n’a été demandée 

pour cette question, et même si elle devrait être automatique en mécanique, un schéma avec des 

forces leur a semblé superflu en électricité. Cette erreur concernant la démarche adoptée peut être 

reliée à un obstacle anthropomorphique et tautologique. 

 

b. Force et vecteur  

L’épreuve de 2019 nous a permis de recenser des erreurs traduisant des difficultés conceptuelles 

concernant la notion de vecteurs et de champ à la fin du secondaire. 

Dans l’épreuve 2019, il a été demandé aux candidats de donner l’expression vectorielle �⃗� = I 𝑙  ꓥ �⃗⃗� de la 

force de Laplace, agissant sur le côté horizontal supérieur du cadre carré,  de côté l. La force de Laplace est 

le produit vectoriel des deux vecteurs 𝐼  et �⃗⃗�. 

Deux parmi les représentations sémiotiques des registres de Bittar (1998) ont pu être identifiés dans les 

réponses des candidats : le registre graphique et le registre de l’écriture symbolique. Concernant le registre 

graphique, la schématisation n’a pas été réussie par environ 48,1% des candidats de l’épreuve 2017. Quant 

au registre de l’écriture symbolique, dans la plupart des réponses à l’épreuve 2019, les vecteurs �⃗� , 𝑙  , �⃗⃗�, 

sont présents, mais pas nécessairement dans l’ordre voulu. Très rares sont ceux qui ont pu donner 

l’expression vectorielle correcte. Environ la moitié des candidats ont donné une expression constituée par 

le produit des symboles I,  𝑙  ,  �⃗⃗� 

A ces registres identifiés par Bittar, nous proposons d’en ajouter un cinquième, qui nous semble refléter 

l’expression de la loi de Laplace. 

- Le registre algébrique géométrique, qui est mis en jeu lors des opérations sur les vecteurs comme 

le produit vectoriel qui apparaît dans l’expression de la force de Laplace  �⃗� = I 𝑙  ꓥ �⃗⃗�.  Une 

expression correcte a été donnée par seulement 19,1% des candidats au cours de l’épreuve 2019. 

Environ la moitié (49,1% des candidats) ont donné des expressions vectorielles fantaisistes et 

variées de la force de Laplace, dont le seul mérite est de contenir les symboles du champ 
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magnétique �⃗⃗� (sous forme vectorielle ou non), de l’intensité I du courant électrique et de la 

longueur l du fil. La majorité ne semblent avoir bien saisi le fait que les opérations sur les vecteurs 

sont différents de ceux que qui se font avec les nombres. Ils n’ont pas mis le signe «ꓥ » peut-être 

parce que la signification leur échappe.  

Les conversions mutuelles entre le registre algébrique géométrique, et le registre symbolique ne sont donc 

pas acquises par la majorité des candidats. La plupart (46,7%) ont omis de mettre le signe ꓥ caractérisant 

les produits vectoriels, et 48,5% n’ont pas pu représenter la force de Laplace par un vecteur descendant. 

Bon nombre de candidats n’ont pas mis le signe vecteur au-dessus de la longueur ; en effet, ils savent que 

le courant électrique, ainsi et que le vecteur champ, ont un sens bien déterminé. Ils ne semblent pas 

convaincus que c’est la longueur du fil qu’il faut écrire sous forme vectorielle et non l’intensité du courant 

électrique.  

La mémorisation de la règle des trois doigts a pourtant été réussie pour (51,1% des candidats), montrant 

ainsi l’efficacité du passage par le registre du langage naturel, et l’utilisation de support (ici les trois doigts 

ou la main droite) pour faire acquérir le concept au cours de l’apprentissage. Il aurait été profitable pour les 

autres candidats de savoir que la force de Laplace est perpendiculaire au plan formé par les deux autres 

vecteurs.  

La schématisation de la force de Laplace étant demandée, elle a été réalisée tant bien que mal, malgré des 

cas isolés montrant les difficultés de représentation dans l’espace (Figure 13). Et dans certains cas, où le 

candidat a donné la force de Lorentz à la place de la force de Laplace demandée, même les charges 

électriques deviennent des vecteurs.  

  

Figure 14 : Schématisation dans l'espace et charges transformées en vecteurs 

Les figures suivantes permettent d’analyser les représentations de l’action de la force par la majorité des 

candidats. 

Les figures suivantes permettent d’analyser les représentations de l’action de la force par la majorité des 

candidats. 
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Figure 15 : Force de Laplace décalée ou flottante 

Environ la moitié des candidats (51,1%) ont utilisé correctement une règle, explicitée ou non, pour 

déterminer le sens et la direction de la force de Laplace : règle des 3 doigts, règle de la main droite ; ils ont 

donc compris le principe. 

Mais la plupart des candidats n’ont pas représenté cette force au milieu du côté horizontal supérieur du 

cadre comme le stipulent les conventions internationales, pour les forces réparties. Cela peut s’expliquer à 

notre avis, par le fait qu’ils sont tiraillés par deux dilemmes : comment montrer à la fois que la force de 

Laplace est une force répartie, et agit sur une balance, alors que cette balance n’est en contact qu’avec un 

côté du cadre situé en dehors du champ magnétique ? Ils ont donc décalé la force sur l’un ou l’autre des 

côtés verticaux du cadre (figure 14). Etant donné que ces côtés apparaissent plutôt minces sur les schémas, 

la force da Laplace s’appliquera sur le milieu du côté pris verticalement, cela pourrait sembler conforme 

aux conventions. Il peut alors sembler logique que le côté vertical transmettra son action à la balance. Et si 

dans certains rares cas, le candidat se rend compte que cela pourrait provoquer un déséquilibre, il dessine 

une force flottante qui appuiera par-dessus le cadre (figure 14).  

Cela montre que la plupart des candidats ont des difficultés conceptuelles pour admettre le fait qu’une 

force peut agir sans intermédiaire matériel, c’est-à-dire à distance, sur un objet. On pourrait affirmer que 

c’est une erreur provenant d’une autre « discipline », mais aussi provenir d’obstacles épistémologiques.   

6. Discussion 

Notre travail a permis de confirmer nos hypothèses, et nous a permis de réfléchir principalement sur les 

théories d’apprentissage, les textes institutionnels, et les référentiels utilisés pour cadrer notre analyse. 

6.1. APPRENTISSAGE OU CONDITIONNEMENT ? 

La théorie comportementaliste de Pavlov est à la base de l’apprentissage behavioriste. Elle équivaut à 

entrainer l’élève à fournir une réponse à un stimulus. Nous avons décelé des erreurs traduisant un 

conditionnement dans les feuilles corrigées.  

- le terme « nature » est associé automatiquement à « mouvement », de sorte que si on demande 

par exemple la nature d’une courbe, certains candidats répondent « mouvement uniformément 

varié ».  
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- tout tableau de valeurs devra 

nécessairement aboutir à une constante : la 

dernière ligne du tableau en figure 15 montre 

les mêmes valeurs, alors que la valeur de F 

peut être déduite très simplement par 

multiplication avec les valeurs de m données 

(F=0,01m). Cela semble provenir du fait que  

plusieurs démonstrations, et aussi 

« expériences racontées » en terminale 

mettent en évidence des invariants : la 

période indépendante de l’amplitude, l’énergie mécanique en l’absence de frottements, …  

- toute courbe est curviligne : soit parabolique, soit exponentielle. Des candidats ont obtenu un 

tableau de valeurs correctes, mais n’en ont pas tenu compte et se sont efforcés de construire une 

courbe similaire à ce qu’ils ont mémorisé pour l’avoir déjà vu en classe. D’autres encore affirment 

avoir obtenu une parabole (vue en cinématique), même si la courbe qu’ils ont dessinée ressemble 

plus à une droite. Il peut s’agir aussi d’un nœud de représentations au sens d’Astolfi et Peterfelavi 

(1993), une courbe devant être courbée, de par son appellation.  

 

 
 

Figure 17 : Courbe de type « décroissance radioactive » Figure 18: Courbe de type "parabole" 

 

Parmi les courbes dessinées par les candidats, l’une est similaire à la courbe représentant la décroissance 

radioactive (figure 16), l’autre ressemble à la parabole qui représente la position en fonction du temps pour 

un mouvement uniformément varié en cinématique (figure 17).  

Il nous semble que ces réponses automatiques sont suscitées par un enseignement qui assimile 

l’apprentissage à un conditionnement, ou à la création d’une réponse automatique à un stimulus, rappelant 

la théorie de Pavlov. La mémorisation est privilégiée aux dépens de l’analyse. Bien que cette méthode 

d’enseignement favorise la rapidité de l’apprenant, et peut être efficace à certains niveaux, elle inhibe la 

réflexion et donne lieu à des erreurs. 

Il serait donc nécessaire de privilégier une construction du savoir par rapport aux répétitions au niveau du 

lycée pour des résultats durables. La non maitrise de la modélisation et du registre graphique par les élèves 

pourrait résulter d’une représentation mentale floue, et dont il aurait été possible d’éclaircir par un 

visionnement du phénomène soit à l’aide d’expériences réelles, soit à partir de simulations numériques.   

Figure 16 Tableau de valeurs défectueux 
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6.2. LES TEXTES IMPRECIS ET L’INTERPRETATION DES REFERENCES 

De manière générale, le programme d’étude et le curriculum Malagasy présentent des imprécisions. Cela 

nous a amené à choisir le référentiel de compétences du système éducatif français pour cadrer notre 

analyse. Des analogies peuvent cependant être identifiées.  

Le curriculum malgache mentionne que les élèves doivent (i) être aptes à raisonner de manière 

scientifique, (ii) faire preuve de finesse dans l’interprétation des faits scientifiques, (iii) mémoriser les lois 

étudiées, afin de les énoncer, et (iv) appliquer correctement les formulations mathématiques en physique 

et en chimie. Malgré l’inexistence de matériels dans la plupart des lycées, le programme stipule aussi que 

les élèves devraient (v) être capables de faire des contrôles de qualité. 

Les compétences évaluées en sciences physiques dans le système éducatif français sont les suivantes :  

- Restituer des connaissances apprises, en relation avec le point (iii) du curriculum local 

- S'approprier des informations fournies ou à rechercher, les organiser, en extraire un problème. 

Cette compétence nous semble exprimer avec plus de clarté notre point (ii), qui concerne 

l’interprétation des faits avec finesse 

- Analyser/raisonner : proposer un protocole ou une stratégie de résolution d’un problème. Le 

raisonnement scientifique spécifié dans notre curriculum local au point (i) est ici plus précise, bien 

que le sens attribué (proposer un protocole) diffère du sens courant du terme ; 

- Réaliser : mettre en œuvre cette stratégie, calculer, construire un tableau, un modèle (schéma,…), 

utiliser des outils (règle, matériel expérimental, formules). Il s’agirait d’une activité permettant 

d’aboutir au contrôle de qualité spécifié en (v) 

- Valider : observer et interpréter un protocole /des résultats, les critiquer. Nous pouvons ici aussi 

établir des correspondances avec le contrôle de qualité spécifié en (v) 

- Communiquer : exprimer un résultat (grandeur, unité, chiffres significatifs) à l’oral ou à l’écrit. Cette 

compétence ne figure pas dans le curriculum malgache, mais on y parle d’appliquer correctement 

les formules (iv).  

- Être autonome, réinvestir ses connaissances, faire preuve d’initiative. L’initiative figure dans les 

finalités du curriculum malgache, mais aucune indication sur les moyens n’y est donnée.  

Une meilleure précision du curriculum malgache est attendue dans ses prochaines versions. 

6.3. L’INTERPRÉTATION DES RÉFÉRENCES 

Nous avons compilé le nombre de questions correspondant à chaque niveau taxonomique et à chaque 

compétence évaluée et nous avons abouti au graphe suivant.  
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Figure 19 : Analyse des questions selon les niveaux taxonomiques et les compétences évaluées. 

Ces graphes montrent des analogies entre les références que nous avons utilisées : les résultats obtenus 

pour la mémorisation (taxonomie) et de la restitution (compétences) semblent équivalents. ce niveau est 

prépondérant pour le sujet 1. 

Cependant, certaines rubriques nous interpellent car la mise en œuvre stricte des références telles que la 

taxonomie de Bloom revue par Krathwohl et/ou des compétences que nous avons proposées pourrait 

amener à des réflexions : 

- La schématisation et la construction de graphes ne nous semblent pas être du niveau de la 

création, étant donné que des modèles similaires peuvent avoir déjà été étudiés en classe. Le 

niveau création de la taxonomie de Bloom, nous semble plutôt correspondre avec l’initiative du 

référentiel de compétences.  

- L’analyse est interprétée différemment dans les deux références. Dans la taxonomie de Bloom, elle 

correspond au raisonnement, alors que pour le référentiel de compétences, l’organisation de 

l’information se situe dans la partie « s’approprier », on parle « d’analyser/raisonner » quand il 

s’agit de proposer des protocoles et/ou des stratégies. Dans les épreuves d’électricité étudiées, il 

n’est pas demandé aux candidats de fournir un protocole quelconque, mais nous avons assimilé 

l’exploitation des formules et la déduction au raisonnement. 

- Il est difficile d’évaluer la communication séparément, car tout résultat correct donné par le 

candidat est une forme de communication (schéma, phrase avec mots-clés, présentation des 

résultats). Nous avons réduit l’acquisition de la compétence « communication » à la présentation 

d’un résultat numérique correct, avec des chiffres significatifs et une unité appropriée, Moins du 

cinquième des candidats (15,0% en 2017 et 18,7% en 2019) sont capables de communiquer 

correctement un résultat scientifique. 

Nous ne pouvons donc affirmer que nos référencements soient irréprochables. Un réajustement des verbes 

d’actions indiquant les niveaux de la taxonomie de Bloom revue par Krathwohl et une reprécision des 

compétences analyse et communiquer permettraient d’affiner les résultats. 

7. Conclusion et perspectives 

Ce travail a permis de montrer que les acquis en électricité sont insuffisants pour notre public cible, à la fin 

du secondaire. 

Les résultats aux concours sont médiocres en électricité. La restitution de connaissance et la mémorisation 

des formules principales, qui représente pourtant l’objectif de plus faible niveau selon la taxonomie de 
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Bloom, semble être le seul objectif qui intéresse les élèves du secondaire. Ils semblent préférer un 

enseignement constitué de recettes, au cours duquel l’apprentissage devient un conditionnement. Face à 

un stimulus, ils apprennent à produire une réponse « qui permet de gagner des points », indépendamment 

de la compréhension du concept interrogé. 

L’apprentissage de l’électricité au secondaire semble axé sur l’acquisition de connaissances théoriques, et 

sous exploite la modélisation graphique. Il n’y a pas de va et vient entre expérience et théories, pour 

réajuster les conceptions alternatives et ni les objectifs de savoir-faire ni les objectifs de savoir-être n’ont 

été maitrisés. Cela expliquerait en partie les difficultés conceptuelles et les confusions et permettrait aux 

élèves du secondaire de s’en extirper. 

Un problème de différenciation conceptuelle a aussi été identifié au cours de l’analyse des schémas de 

circuit, où plusieurs candidats ont confondu le symbole du générateur et celui de la lampe ou du résistor. 

Les difficultés à réaliser des conversions entre les registres sémiotiques ne leur permettent pas d’accéder à 

la modélisation, en particulier à la modélisation graphique.  Ce va et vient « cassé » entre les registres 

sémiotiques rend difficile la construction des concepts. Les difficultés à exploiter les graphes montrent une 

dissociation des différents modèles dans leur esprit, ainsi qu’un penchant prononcé vers les modèles 

calculatoires aux dépens des modèles graphiques, pourtant plus simples à manipuler. 

Les concepts de force et de vecteurs ne sont pas encore maitrisés à la fin du secondaire. Les résultats 

montrent une désarticulation entre le registre numérique et le registre graphique, mais aussi une difficulté 

à passer du registre algébrique au registre graphique, et au registre géométrique numérique. Et en 

essayant d’interpréter les tracés des vecteurs représentant la force de Laplace dessinés par les candidats, 

nous avons pu comprendre leur conception du mode d’action d’une force répartie.  

Les erreurs dues à l’absence de schématisation des forces nous montrent l’existence d’un cloisonnement 

entre les stratégies utilisées en mécanique et en électricité. On fait de schémas en mécanique et non en 

électricité, même s’il y a des forces à analyser. Cela pourrait être associé à une insuffisance de 

raisonnement systémique, ou encore à une tendance à établir des relations phénoménologiques.  

Bien que cette étude ait été réalisée en électricité, des problèmes similaires pourraient apparaître dans 

tous les domaines. En effet, la moyenne des notes de concours, tous exercices confondus est de 7,2 sur 20 

en 2019, la médiane étant de 7,0. L’électricité, n’est donc pas le seul thème non maîtrisé par les candidats 

au concours d’entrée à l’ENS, et l’analyse pourrait être étendue aux autres parties du programme de 

sciences physiques : la mécanique, la physique nucléaire, la chimie… 

Les études effectuées par Steinberg (2000) et Baser (2006) montrent qu’une « virtualisation » de 

l’expérience pourrait améliorer les performances des élèves du secondaire en électricité. Baser affirme que 

cela a permis de faire évoluer leur capacité à mettre en œuvre une démarche scientifique, leur attitude 

envers les ordinateurs. L’analyse statistique montre que les conceptions alternatives ont pu être affinées et 

stabilisées au moins sur le court terme, en utilisant des supports numériques.  

L’utilisation des simulations numériques encourage aussi ceux qui craignent pour leur sécurité pendant les 

manipulations (les filles selon Steinberg, 2000). Il est vrai que l’absence totale de risque électrique pourrait 

amener les élèves à le sous-estimer en situation réelle. Mais déjà, l’usage du numérique permettrait 

d’articuler l’image et l’écrit pour une meilleure acquisition des concepts. L’acquisition d’une culture 

informatique permettrait d’instaurer une culture de la rigueur ; et favoriserait l’acquisition de la capacité à 

exploiter les modèles.  
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Cette virtualisation de l’enseignement pourrait donc être une alternative à l’expérimentation dans le 

système malagasy. L’accompagnement de telles initiatives par la recherche pourrait permettre d’analyser 

les résultats et de rectifier le tir.  
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