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RESUME  
 

Introduction : La présente recherche a été menée auprès de futurs professeurs de sciences physiques qui sont en formation 
initiale. Nous jugeons que le choix de cette discipline (la physique) est très intéressant du fait qu’elle est une science difficile 
d’accès et à enseigner, qui débouche souvent sur une compréhension partielle et qui ne dure, dans la plupart des cas, que le 
temps d’une évaluation. Contexte : la nouvelle réforme de l’enseignement et de la formation, traduite par la Charte Nationale de 
l’enseignement et de la formation, vise de nouvelles finalités. Cette charte insiste sur l’importance d’une solide formation initiale 
des enseignants avant la prise de fonction. Il est donc devenu nécessaire de repenser et rénover la formation de futurs 
professeurs. Cette rénovation devrait alors commencer par les établissements de formation qui sont non seulement un lieu où l’on 
enseigne des savoirs à enseigner mais aussi où l’on développe des compétences pour enseigner. Objectif : l’ultime objectif est 
l’exploration des conceptions des futurs enseignants de Sciences physiques relatives à la nature du courant électrique. Résultats : 
les résultats ont prouvé que ces futurs enseignants sont incapables de généraliser la nature du courant électrique en le considérant 
comme étant un écoulement de porteurs de charges électriques comme ils ne savent pas quel aspect attribuer au courant 
électrique est-ce un aspect matériel ou énergétique. Certains d’entre eux croient que les électrons assurent le passage du courant 
électrique dans les solutions électrolytiques. Pour les fils métalliques parcourus par un courant électrique, nos sujets ne savent pas 
si l’écoulement des électrons libres se fait juste à la surface des fils, juste à l’intérieur ou dans tout le fil (surface et intérieur). 
D’autre part, nos sujets ne savent pas quel ordre de grandeur attribuer à la vitesse d’écoulement des électrons libres dans les fils 
métalliques parcours par un courant électrique. Conclusion : les futurs enseignants ont des conceptions erronées vis-à-vis de la 
nature du courant électrique. Ni leur passage par l’enseignement universitaire, ni par la formation au Centre Régional des Métiers 
de l’Education et de Formation n’ont pu créer un changement conceptuel chez eux.  
Mots-clés : Conceptions ; Courant électrique ; Formation des enseignants ; Apprentissage ; Maroc. 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: This research was carried out with future teachers of physical sciences who are in initial training. We consider that 
the choice of this discipline (physics) is very interesting because it is a science difficult to access and to teach, which often leads to 
a partial understanding and which lasts, in most cases, only the time of an evaluation. Context: The new reform of education and 
training, reflected in the National Charter for Education and Training, has new goals. This charter stresses the importance of a solid 
initial training of teachers before taking up their duties. It has therefore become necessary to rethink and renovate the training of 

future teachers. This renovation should then begin with training establishments which are not only a place where knowledge to be 
taught is taught but also where skills for teaching are developed. Objective: The ultimate objective is to explore the conceptions of 
future physics teachers relating to the nature of electrical current. Results: The results proved that these future teachers are 
unable to generalize the nature of the electric current by considering it as being a flow of carriers of electric charges as they do not 
know which aspect to attribute to the electrical current is it a material or energetic aspect. Some of them believe that electrons are 
responsible for the passage of electric current electrolytic solutions. For metallic wires carrying an electric current, our subjects do 
not know whether the flow of free electrons has been just on the surface of the wires, just inside or throughout the wire (surface 
and interior). On the other hand, our subjects do not know what order of magnitude to attribute to the flow velocity of free 
electrons in metallic wires carried by an electric current. Conclusion: Future teachers have misconceptions about the nature of 
electric current. Neither their passage through university education nor through training at the Regional Center for Trades 
Education and Training could create a conceptual change in them. 
Keywords: Conceptions; Electric current; Teacher training; apprenticeship-Morocco. 
 

1. INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 
 
Notre recherche s’intéresse, surtout, aux conceptions scientifiques de futurs enseignants de sciences physiques, et 

plus spécifiquement celles relatives à la nature du courant électrique. Le choix de ce volet de recherche n’est pas 

aléatoire, il a été guidé par les résultats d’autres recherches, que nous avons menées auprès de futurs professeurs de 
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sciences physiques, qui ont montré que les professeurs transmettent une image déformée des connaissances et des 

travaux scientifiques du fait que leurs conceptions sur la nature des connaissances en général, et en particulier sur les 

connaissances scientifiques, ont un rapport direct avec la façon de comprendre et d’enseigner les sciences. Ces 

conceptions font, sans doute, obstacle à la formation professionnelle des professeurs à une réelle amélioration des 

processus d’enseignement- apprentissage du fait qu’elles rendent difficile l’avancement vers des conceptions plus 

évoluées sur le savoir, son enseignement et son apprentissage en contexte scolaire. D’où la nécessité de les prendre 

en considération lors de l’élaboration des contenus et la mise en place des stratégies de formation initiale, et même 

continue, des enseignants des sciences. A ce propos, il est à distinguer trois types de conceptions chez les professeurs 

et les futurs professeurs de sciences physiques : 

 
 Les conceptions relatives à la science, concernant la discipline à enseigner elle-même (la physique dans notre 

cas de recherche) ; 
 Les conceptions concernant l’enseignement de la physique : s’agit-il d’une simple transmission d’informations, 

d’un changement conceptuel ou d’un contenu organisé et adapté « par le professeur » afin qu’il soit assimilé ? 
 Les conceptions concernant l’apprentissage de la physique : est- ce que les futurs professeurs accordent un 

intérêt à ce que l’apprenant sait ou croit savoir ? Est-ce qu’ils accordent un intérêt aux liens entre les concepts 
déjà existant chez l’apprenant et ceux à enseigner, autrement dit, est-ce qu’ils tiennent compte de la façon 
dont l’apprenant construit son savoir ? 

 

Ce travail a aussi été guidé par les résultats d’une autre recherche antérieure que nous avons menée auprès de futurs 

professeurs marocains de sciences physiques. Les résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence le 

recours incessant, lors de l’étude des circuits électriques ou lors de la résolution d’une situation-problème d’électricité 

ou d’électronique, à la notion du « courant électrique » aux dépens de celle de « tension électrique ». Ceci laisse 

croire que cette notion de courant électrique est bien maîtrisée de la part de ces futurs professeurs. 
 

A travers la présente recherche, nous avons pour ambition de contribuer à l’enrichissement du champ de formation 

initiale des enseignants. Ceci est d’autant plus intéressant que la nouvelle réforme de l’enseignement et de la 

formation, traduite par la Charte Nationale de l’enseignement et de la formation vise de nouvelles finalités et des 

nouveaux objectifs. De telle charte insiste sur l’importance d’une solide formation initiale des enseignants avant la 

prise de fonction. 
  
Le système éducatif, voire la société moderne dans son ensemble, a besoin d’enseignants, formés à un double 

contenu constitué des savoirs à enseigner et des savoirs pour enseigner, capables d’une part de transmettre des 

informations (des contenus scientifiques), d’autre part d’aider leurs apprenants à apprendre. Les établissements de 

formation des enseignants sont alors appelés à envisager une formation initiale, pour les futurs enseignants, adéquate 

à ces fins. Nous prenons comme exemple de ces établissements de formation les Centres Régionaux des Métiers de 

l’Education et de Formation dits « CRMEF » ceux qui ont pour mission de former des enseignants de différents cycles 

(primaire, secondaire et agrégation) pour les préparer à leur future mission. Rappelons que nous avons focalisé notre 

attention sur les stagiaires qui poursuivent la formation du cycle secondaire et qui seront appelés, après leur 

formation, à enseigner les sciences physiques soit au cycle collégial soit au cycle qualifiant (c’est-à-dire au lycée). Ces 

stagiaires ont été recrutés, sur concours, parmi les étudiants ayant une licence en sciences physiques.  
A la lumière de ce qui précède, nous nous posons les questions suivantes : 
  

 Nos futurs professeurs marocains de sciences physiques de l’enseignement secondaire pourraient-ils avoir des 
conceptions erronées, notamment celles relatives à la nature du courant électrique qui fait l’objet de notre 
recherche ? Si la réponse est oui, une autre question s’impose: 

 La formation qu’ont reçue ces élèves professeurs au CRMEF a-t-elle pu provoquer un changement conceptuel 
chez eux ? 

 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. La population visée- L’échantillon retenu 
 

2.1.1 La population visée 
 
Notre recherche concerne les futurs professeurs de sciences physiques de l’enseignement secondaire, inscrits aux 

Centres régionaux des Métiers de l’Education et de Formation dits CRMEF.   
 

La formation des enseignants de sciences physiques de l’enseignement secondaire est assurée par chacun des douze 

CRMEF du pays. Au cours de l’année scolaire coïncidant avec notre recherche, ces centres forment 638 élèves- 

professeurs. L’échantillon retenu compte 189 stagiaires choisis de façon aléatoire et relevant de huit CRMEF. 
  
Notre échantillon, représentant 30% de la population visée, est diversifié du point de vue faculté d’origine (quatorze 

différentes facultés), âge (de 24 à 40 ans), sexe (139 de sexe masculin et 50 de sexe féminin) et niveau universitaire 

(169 ayant une licence et 20 ayant un master). 
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2.1.2 Justification du choix : Plusieurs raisons nous ont poussées à faire ce choix. La première est que les formés 
aux CRMEF ont des niveaux universitaires diversifiés allant de la licence au master, de plus ils sont issus de diverses 

facultés. La deuxième c’est la sensibilisation des élèves- professeurs d’une part aux obstacles que posent les 
conceptions erronées pour l’apprentissage des concepts scientifiques plus évolués, d’autre part, à la persistance de 

ces conceptions en prenant comme exemple le leur. Nous espérons, à travers la mise en jeu des élèves- professeurs 

dans cette recherche, montrer la nécessité de former des enseignants conscients des problèmes didactiques et 
capables, une fois dans leurs classes, non seulement de mettre en évidence les conceptions de leurs élèves, mais 

aussi de les tenir en considération au cours de leur pratique enseignante. La troisième raison consiste à aider les 
futurs professeurs à trouver leur forme et non pas de les mettre en forme. 
  

Avant de nous engager dans notre étude nous jugeons utile de présenter les principaux objectifs du thème 

"électricité" du programme de sciences physiques des deux cycles de l’enseignement secondaire (que ces futurs 

professeurs seront appelés à enseigner) ainsi que ceux du programme de formation au CRMEF. 
 

2.2 Les orientations pédagogiques relatives au thème « électricité » 
 

Tout au début, nous tenons à rappeler que les orientations pédagogiques sont fournies par la Division de programmes 

de la Direction de l’enseignement secondaire du Ministère de l’éducation nationale. Comme leur nom l’indique, les 

orientations pédagogiques orientent les enseignants dans leurs pratiques en classe. Elles fournissent les objectifs, les 

directives et même, parfois, les activités à éviter, tout en laissant aux enseignants la liberté du choix des stratégies 

pour atteindre les objectifs visés. 
 

Le dépouillement de ces orientations nous fournit, globalement, les principales tâches que les futurs enseignants, 

sujets de cette recherche, seront appelés à accomplir. A travers ce dépouillement, nous ne visons ni la critique ni 

l’évaluation des programmes de sciences physiques enseignés aux deux cycles de l’enseignement secondaire, mais 

plutôt la mise en évidence de l’intérêt accordé au thème « électricité » dans les divers niveaux de l’enseignement 

secondaire (au collège et au lycée). 
 

2.2.1 Les orientations pédagogiques du cycle collégial  
 

2.2.1.1 Première année : Le programme de la première année du premier cycle de l’enseignement secondaire 

comprend deux thèmes, à savoir, « la matière » et « l’électricité ». Le premier comprend cinq leçons et le deuxième, 

comprenant sept leçons, représente plus que la moitié du programme de ce niveau. Les notions électriques abordées 

à ce niveau sont fondamentales et très importantes.  
 

Notons au passage que malgré l’absence d’une définition précise du courant électrique et de la tension électrique, les 

orientations pédagogiques n’explicitent nullement la (ou les) procédure(s) à suivre pour atteindre l’objectif qui vise la 

distinction entre ces deux concepts. L’initiative est alors laissée à l’enseignant. 
 

2.2.1.2- Deuxième année : Quant au programme de ce niveau, il comprend trois thèmes, à savoir la chimie, 

l’optique et l’électricité. Ce dernier fait intervenir les notions du courant électrique alternatif sinusoïdal et de la tension 
électrique sinusoïdale ainsi que leurs caractéristiques (valeur maximale, valeur efficace, période et fréquence). Ce 

thème présente aussi les précautions qu’il faut tenir pour éviter les dangers du courant électrique. Nous notons, là 

encore, l’intérêt accordé à ce thème. 
 

2.2.1.3 Troisième année : A ce niveau, le thème de l’électricité est encore repris, il est précédé de celui de la 
chimie. Ce dernier introduit les notions d’atome, d’électron, de charges électriques « positives et négatives », d’ions « 

cations et anions ». L’introduction de ces notions prépare la piste pour aborder ultérieurement (au lycée) la nature du 
courant électrique. Le thème de l’électricité de ce niveau fait intervenir la loi d’Ohm pour les conducteurs ohmiques et 

deux autres notions à savoir la puissance électriques et l’énergie électrique qui font toutes les deux appels aux notions 

du courant électrique et de la tension électrique.   
 

A travers ce dépouillement des orientations pédagogiques, nous remarquons que le thème « électricité » est repris 

dans chacun des trois niveaux, et qu’il occupe une part importante dans les programmes de sciences physiques du 

premier cycle de l’enseignement secondaire. Nous remarquons aussi l’importance donnée au concept « courant 

électrique » aux dépens du concept « tension électrique ». Quant aux différents concepts enseignés, nous jugeons 

leur connaissance fondamentale et essentielle pour pouvoir progresser vers d’autres concepts plus approfondis que ce 

soit en électrocinétique ou en électronique. 
 

2.2.2 Les orientations pédagogiques du cycle qualifiant (lycée) 
  
Notons au début que ce cycle comprend trois niveaux. Le premier est un tronc commun suivi de la première année du 

baccalauréat et en enfin la deuxième année du baccalauréat.  
 

2.2.2.1 Tronc commun : Le programme de physique du tronc commun comprend deux thèmes à savoir « la 

mécanique » et « l’électricité ». Ce dernier représente la moitié du programme de ce niveau. 
 

A ce niveau, le thème de l’électricité est précédé de celui de la chimie. Ce dernier reprend les notions déjà vues à la 

troisième année du collège à savoir : les notions d’atome, d’électron, de charges électriques (positives et négatives), 
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d’ions (cations et anions). L’introduction de ces notions prépare la piste pour aborder « la nature du courant 

électrique », que ce soit dans les métaux ou dans les solutions électrolytiques. Juste après, est abordée la notion de 

« tension électrique ». Une fois ces deux notions fondamentales en électricité sont introduites, le champ devient prêt 

pour : 
 

Introduire la notion de « résistance » d’un conducteur ohmique. 

Reprendre la loi d’ohm pour les conducteurs ohmiques. 

Etudier les circuits montés en série et ceux montés en dérivation. 

Tracer les caractéristiques de quelques dipôles électriques. 

Etudier quelques composants électroniques (diode, transistor, amplificateur opérationnel idéal). 

Etudier quelques montages électroniques.    
 

Les notions électriques, abordées à ce niveau sont fondamentales et sont indispensables que ce soit pour la 

compréhension des phénomènes électriques ou pour la résolution de situations-problèmes d’électricité ou 

d’électronique.  
 

2.2.2.2 Première année du baccalauréat : Quant au programme de physique de ce niveau, il rassemble quatre 

thèmes, à savoir la mécanique, le magnétisme, l’optique et l’électricité. Ce dernier représente environ le quart du 

programme et a pour objectif l’étude des circuits électriques du point de vue énergétique. De telle étude ne pourrait 

se faire sans maîtrise des notions étudiées dans le niveau précédant.  
 

2.2.2.3 Deuxième année du baccalauréat : A ce niveau, le thème de l’électricité est encore repris. Il représente 

environ le quart du programme de la physique. Ce programme vise l’étude des circuits RC, RL et RLC et comme 

application de ces divers circuits on trouve la modulation et la démodulation de l’amplitude. 
 

Dans ce qui suit, nous nous intéresserons à la place qu’occupe le thème « électricité » dans le programme de 

formation des futurs enseignants de sciences physiques au CRMEF. Nous ne tentons pas de faire une comparaison 

entre le programme d’électricité enseigné au secondaire et celui enseigné au CRMEF. Nous voudrions juste donner 

une idée sur ces deux programmes afin de voir dans quelle mesure la formation au CRMEF prépare les futurs 

enseignants à accomplir les tâches recommandées par les orientations pédagogiques. 
 

2.2 Place du thème « électricité » dans le programme de formation au CRMEF 
 

Nous rappelons que les élèves- professeurs ont au moins une licence en sciences physiques. Ils sont alors supposés 

avoir les connaissances scientifiques suffisantes et nécessaires pour enseigner les sciences physiques aux deux cycles 

de l’enseignement secondaire. De ce fait, leur formation, qui dure un an au CRMEF, insiste principalement sur les 

cours de la didactique et des sciences de l’éducation. Cependant, des activités de cours et de travaux pratiques de la 

discipline (physique et chimie) sont dispensées non par les formateurs mais plutôt par les élèves- professeurs eux- 

mêmes. En effet, chaque chapitre est préparé puis exposé, sous la supervision d’un formateur, par un binôme ou un 

trinôme d’élèves- professeurs. Quant aux travaux pratiques, chaque binôme ou trinôme prépare un polycopié d’une 

manipulation, en rapport avec le sujet de leur exposé, puis le met à la disposition de tous les autres stagiaires.  
 

A première vue, nous remarquons le grand intérêt accordé, par le programme de formation des enseignants de 

sciences physiques, au thème d’électricité. Quant aux contenus des exposés, présentés par les futurs professeurs, ils 

ne sont en fait qu’un simple rappel, ils ne présentent aucune nouveauté pour les formés. Ces deniers ont déjà eu 

l’occasion de les étudier soit au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (lycée), soit à la faculté. 
  
Apparemment, ces notions présentent une certaine compatibilité avec celles que les futurs professeurs seront appelés 

à enseigner. Malgré cette apparente compatibilité, nous nous demandons si ce rappel aide ou prépare effectivement 

les élèves- professeurs, surtout si ces derniers ont des conceptions erronées, à accomplir leurs futures tâches. 

Plusieurs autres questionnements nous paraissent pertinents, nous nous contentons de citer les suivants : 
  

 La façon dont les divers exposés sont présentés aide-t-elle à faire émerger les conceptions erronées (si elles 
existent) des élèves-professeurs ? 

 Les contenus des exposés tiennent-ils compte de la possibilité de l’existence des conceptions erronées chez 
les futurs professeurs ? 

 Les exposés visent-ils un changement conceptuel ou juste le rappel des notions ?  
 

D’après le dépouillement des contenus des exposés du thème d’électricité, nous pouvons présumer que ces derniers 

n’aident nullement à l’émergence des conceptions des élèves- professeurs. Tous ces exposés, sans exception, visent 

uniquement le rappel de quelques notions, ils se contentent d’un simple récit des contenus des programmes de 

physique de l’enseignement secondaire ou du premier cycle de la faculté. Pourtant, nous jugeons utile le rappel de 

ces notions. 
 

2.3 Objectif et questions de recherche 
 

Notre ultime objectif est l’exploration des conceptions scientifiques, en particulier celles relatives à la nature du 

courant électrique, des futurs professeurs de sciences physiques.  
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Nous nous posons en particulier les questions suivantes : 
  

 Q1 : Les élèves- professeurs pourraient-ils avoir des conceptions scientifiques erronées, notamment celles 
relatives à la nature du courant électrique ? Si la réponse est « oui », d’autres questions s’imposent : 

 Q2 : Quelles sont ces conceptions ? 
 Q3 : Quels sont les arguments avancés par les élèves- professeurs pour défendre leurs conceptions, en 

particulier celles qui pourraient être erronées ? 
 
2.4 Procédures et moyens retenus pour atteindre notre objectif 
 
Pour atteindre notre objectif consistant à faire émerger les conceptions des futurs professeurs relatives à la nature du 

courant électrique, nous avons envisagé de procéder, dans une première étape, par un questionnaire anonyme puis, 

par la suite, par des interviews. 
 

2.4.1 Questionnaire : Pour plusieurs raisons, nous avons jugé indispensable de commencer par l’administration 
d’un questionnaire. D’abord, il nous a permis la collecte relativement rapide d’un grand volume de données, sous 

forme standardisée, tout en économisant le temps, et il a été administré à de nombreux sujets comme il a permis 
l’uniformité du stimulus. Aussi, avec l’anonymat du questionnaire, nous avons espéré des réponses franches qui 

traduisent fidèlement les conceptions des élèves- professeurs. Dans notre questionnaire, nous avons proposé des 

questions à choix multiples. Ces dernières nous ont permis de mieux cerner la question. Elles ont été facilement 
traitées statistiquement par la suite. Outre ces avantages précités, le questionnaire nous a apporté d’autres données, 

telles que l’âge, le sexe, la faculté d’origine et le niveau universitaire. 
 

Avant l’administration du questionnaire, nous avons commencé, tout d’abord, par une analyse à priori. Notons au 

passage que la mise en place d’un tel questionnaire sous sa forme définitive a été faite à travers l’accomplissement 

des deux tâches essentielles suivantes qui lui ont donné sa légitimité d’être utilisé comme moyen d’investigation dans 

la présente recherche : 
 

- Garantir la validité de cet instrument de mesure l’en ayant présenté à dix experts du domaine de la didactique 

et de l’enseignement des sciences physiques. Ainsi avons-nous demandé à ces experts de nous fournir leurs 

remarques et suggestions concernant les éléments de notre questionnaire et ce dans l’espoir de s’assurer de sa 

validité globale relativement à la formulation linguistique des items, la concordance entre les divers items et les 

objectifs de la recherche, l’ajout de ce qu’ils jugent nécessaire et la suppression de ce qu’ils estiment inutile.  

-  Garantir la fiabilité des différents items de cet instrument de mesure en l’administrant, pour une première fois, 

à un échantillon exploratoire de cent stagiaires. A partir des résultats obtenus, nous avons calculé la valeur du 

coefficient Alpha de Cronbach. La valeur trouvée pour les items du questionnaire tout entier est 0.848. Ce 

résultat, supérieur à 0,7, assure bien la fiabilité des items de notre questionnaire.  
 

Malgré tous ces avantages précités du questionnaire, les résultats recueillis par son biais risquent de ne pas être 

satisfaisants et assez claires. Ceci du fait que le QCM ne permet pas toujours l’apport des informations complètes sur 

une réaction mentale donnée, soit à cause du nombre limité du choix, soit à cause de leur état statique fixé 

auparavant. Pour combler ces lacunes, nous avons eu recours à des interviews avec quelques volontaires de notre 

échantillon d’étude et ce dans l’espoir de compléter et enrichir les résultats du questionnaire. Au cours de ces 

interviews, nous avons eu un contact direct avec les sujets. Nous avons pu alors leur demander, en plus des réponses 

aux questions posées, les justifications de chaque réponse avancée. Ceci nous a permis d’explorer les raisonnements 

et les conceptions qui étaient derrière leurs réponses. 
 

2.4.2 Interviews : Deux types d’interviews ont été prévus. Le premier s’est déroulé avec un sujet tout seul qui a été 

appelé à répondre librement aux questions, que nous lui posons, et à justifier ses réponses. Tandis que le deuxième 
s’est déroulé avec deux sujets en même temps. Chacun d’eux a été appelé à fournir sa propre réponse à la question 

posée. Au cas où leurs réponses se contredisaient, chacun des deux devait défendre la sienne et convaincre l’autre en 

donnant des arguments et ce sans intervention de notre part. 
 
2.5 Les objectifs des items du questionnaire 
 

Notre questionnaire vise quatre objectifs. Le premier vise la nature du courant électrique en général que ce soit dans 

les conducteurs métalliques ou dans les solutions électrolytiques. Le deuxième est en relation avec l’écoulement des 

électrons libres dans les fils métalliques (conducteurs) parcourus par un courant électrique. Alors que le troisième 

concerne l’aspect matériel ou énergétique du courant électrique. Et enfin, le dernier est en relation avec la vitesse des 

électrons libres dans les fils métalliques parcourus par un courant électrique.    
 

Objectif 1 : Généralisation de la nature du courant électrique.  
Nous voudrions savoir, dans un premier temps, quelles conceptions ont nos sujets à propos du courant électrique en 

général. Puis par la suite, nous souhaitons savoir si nos sujets sont-ils capables de généraliser la nature du courant 

électrique soit-il dans les conducteurs métalliques ou dans les solutions électrolytiques. Pour atteindre cet objectif 

nous l’avons démultiplié en deux sous objectifs 011, 012. 
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Objectif 011 : Généralisation de la nature du courant électrique (soit dans les conducteurs métalliques ou dans les 

solutions électrolytiques). 
 

A travers cet objectif, nous voudrions savoir si nos sujets sont-ils capables de généraliser la nature du courant 

électrique en l’estimant à un écoulement (déplacement ordonné) de porteurs de charges électriques. 
 

Objectif 012 : Nature du courant électrique dans les solutions électrolytiques. 

Dans ce cas, nous voudrions explorer les conceptions de nos sujets relatives à la nature du courant électrique dans 

les solutions électrolytiques. A ce propos, nous nous posons les deux questions suivantes : 

 A quoi est-elle due la conduction du courant électrique dans les solutions électrolytiques ? 

 A quoi est-il dû le passage du courant électrique dans les solutions électrolytiques ? 
 

Objectif 2 : L’écoulement des électrons libres dans les fils métalliques conducteurs parcourus par un courant 

électrique  
 

A travers cet objectif, nous serions en mesure de savoir si pour nos sujets, les électrons libres d’un fil métallique 

(conducteur) parcouru par un courant électrique, s’écoulent juste sur la surface du fil, juste à l’intérieur du fil ou dans 

tout le fil (surface et intérieur).  
 

Objectif 3 : Aspect du courant électrique  
Par cet objectif, nous voudrions répondre à la question suivante : Nos sujets attribuent-ils au courant électrique un 
aspect matériel, un aspect énergétique ou les deux aspects à la fois ?  
 

Objectif 4 : La vitesse des électrons libres dans les fils métalliques parcourus par un courant électrique  
Cet objectif vise la répondre à la question suivante : Quel ordre de grandeur attribuent nos sujets à la vitesse des 

électrons libres dans les fils métalliques parcourus par un courant électrique. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

Après avoir collecté les données, par le biais du questionnaire et les interviews, avoir codé les réponses et traité ces 

dernières, en utilisant un logiciel statistique, nous allons, dans ce qui suit, analyser et interpréter les résultats 

recueillis. Notre analyse se poursuivra en fonction des objectifs que nous avons fixé auparavant. 
 

Avant de commencer notre analyse, nous allons expliciter la méthode que nous allons adopter : nous commencerons, 

d’abord, par citer l’objectif et l’item que nous avons proposé pour l’atteindre. Par la suite, nous présenterons les 

résultats recueillis et enfin nous interpréterons ces derniers en faisant appel à des citations de quelques sujets. Ce 

recours à ces citations pourrait, sans doute, nous conduire à des interprétations plus objectives. Nous tenons à 

mentionner que lors de la réponse à chacun des items du questionnaire, les sujets ont à cocher une et une seule 

réponse qu’ils jugent correcte. 
 

3.1 Généralisation de la nature du courant électrique 
 
Avant d’analyser les résultats se rapportant à chacun des sous objectifs précités, il est utile, voir même nécessaire, 

d’avoir une idée sur la signification que donnent nos sujets au courant électrique. Pour ce faire nous leur avons 

proposé l’item (1) :  
 

  

Les résultats obtenus sont comme suit : 

 

 
Figure 1 : Généralisation de la nature du courant électrique. 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAGE] 

Le courant électrique est un écoulement : 

D’électricité D’électrons     De protons 

    De porteurs de charges électriques       De cations     D’anions 

Autre :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A première vue, nous remarquons que 10% de nos sujets estiment que le courant électrique est un écoulement 

d’électricité. Ceci prouve que ces sujets sont imprégnés du langage courant de la vie de tous les jours. Ce terme 
« électricité » est souvent utilisé de façon confuse et erronée. Les significations attribuées à ce mot par les 

dictionnaires et les encyclopédies, et même parfois par quelques manuels scolaires, sont nombreuses et 

contradictoires. Nous évoquons à ce propos deux exemples, de définition de ce mot, qui résume, à notre avis, les 
principales confusions. Le premier de ces exemples est tiré du dictionnaire encyclopédique pour tous, Petit Larousse 

illustré, 1976, p, 352-354 : « Electricité : nom donné à l’une des formes de l’énergie qui manifeste son action soit par 
des forces d’attraction ou de répulsion, soit par des phénomènes mécaniques, caloriques, lumineux, chimiques, etc… 

Lorsqu’on frotte deux corps l’un contre l’autre, il y a formation de deux espèces d’électricité, l’une positive, l’autre 

négative ; chacune d’elles se manifeste sur l’un des corps frotté…L’électricité ainsi développée par frottement, en 
équilibre sur les corps, est dite électricité statique. Les charges électriques en mouvement dans les conducteurs, sous 

forme de courant électrique, constituent de l’électricité dynamique ». 
 

La deuxième définition est tirée de l'Encyclopédie Britannica en ligne (http://www.britannica.com/) : « L'électricité 
englobe l'ensemble des phénomènes associés aux charges électriques stationnaires ou en mouvement. La charge 

électrique est une propriété fondamentale de la matière et est portée par des particules élémentaires. En électricité, 
la particule impliquée est l'électron, qui porte, par convention, une charge négative. Ainsi, les manifestations variées 

de l'électricité résultent de l'accumulation ou du mouvement d'un certain nombre d'électrons ».  
 

Il parait que le mot « électricité » est employé de la manière dont les scientifiques l’ont employé depuis que 

l’électricité a été étudiée pour la première fois. Pour les scientifiques, le mot « électricité » a été employé pour 
désigner la substance qui coule à l’intérieur des fils ; ce mot signifiait tout simplement « charge ». Ils disaient que les 

électrons portent l’électricité négative, et les protons portent l’électricité positive (ou encore, les électrons et les 
protons sont des particules de l’électricité). Ils disaient aussi que le courant électrique est un écoulement de 

l’électricité. Au début du XXème siècle, la signification du terme « électricité » s’est altérée dès que certaines 
compagnies ont commencé à vendre de l’énergie électrique. Ces compagnies appelaient cette énergie « l’électricité ». 

Une autre confusion s’est alors ajoutée aux précédentes. Cette fois-ci, le mot « électricité » n’est utilisé ni pour 

désigner « charge » ni pour désigner « courant électrique », mais plutôt pour désigner « énergie électrique ». Cette 
confusion est nette dans la première définition.  
 

Nous voilà donc devant une multitude de confusions et de significations qui ont rendu l’électricité sans signification 

précise pour la plupart de personnes. Chacun emploie le mot « électricité » d’une manière erronée très différente de 
l’autre. Ces erreurs n’étaient jamais fixes : l’électricité signifiait à l’origine la charge électrique, par la suite, les gens 

ont essayé de modifier les choses de sorte que le mot « électricité » signifie l’énergie. Ces erreurs sont devenues 

extrêmement répandues au point qu’elles sont devenues invisibles et que les gens refusent même de les reconnaître 
en tant qu’erreurs. Après tout, suivant les règles de la majorité, beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir tort. 

Ceci pourrait avoir deux conséquences : d’une part, les dictionnaires et les encyclopédies pourraient inclure ces 
erreurs communes et enregistrer des définitions erronées, et c’est d’ailleurs le cas d’un nombre considérable de 

dictionnaires et d’encyclopédies ;  d’autres part, certains experts en matière de la science pourraient ne pas se 
plaindre de ces erreurs non pas parce qu’ils ne font pas de distinction entre l’électricité, la charge électrique et 

l’énergie électrique, mais parce que leur terminologie reste imprégnée du langage courant, erroné, de la vie de tous 

les jours. 
 

Les scientifiques modernes emploient le terme « électricité » de moins en moins dans leur profession. Ils se sont, 
peut-être, rendu compte de la déformation qu’a subi ce terme, et ils l’évitent ainsi. Au lieu de cela, ils adoptent une 

terminologie améliorée. Les scientifiques d’aujourd’hui ne disent plus « charge de l’électricité », au lieu de cela ils 
l’appellent « charge électrique ». Ils disent que les électrons sont des porteurs de charge électrique plutôt que des 

particules de l’électricité. Ils ne disent plus que le courant électrique est un écoulement de l’électricité, au lieu de cela 
ils l’appellent un écoulement de porteurs de charges électriques. 

Le terme « électricité » désigne alors une discipline, de la science ou plus précisément de la physique, qui se 

préoccupe de l’étude d’une classe de phénomènes résultant soit d’une accumulation de porteurs de charges 
électriques soit d’un écoulement (mouvement ordonné) de ces derniers. 
 

D’autre part, nous remarquons que 55% de sujets estiment que le courant électrique résulte d’un écoulement des 

électrons. Leur attention est principalement focalisée sur le déplacement des électrons libres dans les conducteurs 
métalliques en n’accordant aucun intérêt à la double migration des ions (cations et anions) dans le cas des solutions 

électrolytiques (conductrices du courant électrique) qui contiennent des cations et des anions en plus des molécules 
du solvant. Nous remarquons que même les neuf sujets, représentant 4,8 % de l’échantillon, qui ont fait la distinction 

entre la nature du courant électrique dans les métaux et dans les solutions électrolytiques étaient incapables de faire 

la généralisation et dire qu’il s’agit d’un déplacement de porteurs de charges électriques. Cependant, le taux de 
réponses justes, 27 %, reste faible. Seulement près du quart du nombre de sujets de l’échantillon est capable de 

généraliser en considérant le passage du courant électrique comme étant un écoulement de porteurs de charges 
électriques. Ces résultats pourraient être interprétés comme suit : soit que nos sujets ne font pas attention au fait que 

le passage du courant électrique dans les solutions électrolytiques est assuré par la double migration des ions (cations 
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et anions), soit qu’ils considèrent que le passage du courant électrique résulte d’un déplacement des électrons que ce 
soit dans les conducteurs métalliques ou dans les solutions électrolytiques. Pour nous assurer de la justesse de ces 

deux suppositions, nous leur avons proposé l’item (2) suivant : 
  

Dans les solutions électrolytiques, le passage du courant électrique est assuré par : 

Les électrons uniquement 
 

Les protons uniquement Les anions uniquement 

Les cations uniquement 
 

Les cations et les anions  Les cations, les anions et 
les électrons 

Autre :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

  

 La figure 2 regroupe les résultats obtenus. 
 

 
Figure 2 : Nature du courant électrique dans les solutions électrolytiques. 

 

Nous présenterons, dans ce qui suit, une analyse détaillée ces résultats en fonction de ceux obtenus pour l’item (1). 

Les 19 sujets, qui ont répondu au premier item par « électricité », estiment tous que le passage du courant électrique 
dans les solutions électrolytiques est assuré par les électrons, les anions et les cations à la fois. Ceci prouve nettement 

que ces sujets emploient le terme « électricité » pour désigner toute entité qui porte une charge électrique. 
 

Pour les 51 sujets ayant répondu au premier item par « porteurs de charges électriques », les résultats obtenus sont 
comme suit : 10 d’entre eux ont répondu à cet item par « les électrons, les cations et les anions » ; ils croient que la 

conduction du courant électrique dans les solutions électrolytiques est assurée même par les électrons en plus des 
ions (cations et anions). Cependant, 34 sujets estiment que la conduction du courant électrique dans les solutions 

électrolytiques est assurée par les cations et les anions présents dans cette solution. Enfin, 8 sujets d’entre eux jugent 

que de telle conduction est due à la présence soit des cations seuls soit des anions seuls. 
 

Parmi les 104 sujets qui ont répondu au premier item par « électrons », nous trouvons 90 qui confirment que la 
conduction du courant électrique dans les solutions électrolytiques est assurée uniquement par les électrons. Les 14 

autres jugent que de telle conduction est due aux électrons, aux cations et aux anions à la fois. Nous remarquons, 
que ce soit pour les uns ou les autres, que les électrons sont jugés indispensables à cette conduction. 

Les trois sujets ayant répondu au premier item par « protons » estiment tous que la conduction du courant électrique 
dans les solutions électrolytiques est due uniquement aux « protons ». Pour eux, la conduction du courant est assurée 

par des entités de charges électriques positives (protons ou cations). 
 

Les 9 autres sujets ont fourni des réponses diversifiées : 6 ont répondu par « électrons », 2 par « anions » et 1 par 
« cations ». 
 

De ce qui précède, nous retenons trois principaux résultats : 
 

La majorité des sujets (96+34) (soit 68,78 %) estime que les solutions électrolytiques peuvent contenir des électrons 

et que ces derniers sont responsables de la conduction électrique dans ces solutions. 
 

Même parmi certains sujets, qui font attention au fait que les ions sont responsables de la conduction électrique dans 
les solutions électrolytiques, nous trouvons ceux qui ont encore des conceptions erronées à propos de cette 

conduction. En effet, 7,7 % ((8+6) /189) pensent que cette conduction est due uniquement aux cations ou 

uniquement aux anions. Cependant, 22,75 % (43/ 189) estiment que de plus les cations et les anions, les électrons 
sont aussi responsables de cette conduction. 
 

96 

0 

8 

6 

34 

43 

2 

Les électrons

Les protons

Les anions

Les cations

Les cations et les anions

Les électrons, les cations et les anions

Pas de réponse
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Les résultats obtenus pour l’item (1) donnent l’impression que le taux de sujets ayant apparemment des conceptions 
non erronées à propos de la nature du courant électrique est de 27 %. Mais, les résultats de cet item (2) a réduit ce 

taux à 18 %. En effet, uniquement 34 sujets ont répondu correctement aux deux items (1) et (2) à la fois. 
 

Analysons-nous à présent quelques réponses fournies lors des interviews. Au cours de ces derniers, nous avons 
remarqué que les sujets fournissent presque les mêmes réponses. Nous en présenterons deux exemples : 
 

Sujet 1 : « le courant électrique résulte du mouvement des électrons libres des fils métalliques » 
 

Nous : « et dans les solutions électrolytiques ? » 
 

Sujet 1 : « dans les solutions électrolytiques, le courant résulte du mouvement des ions » 
 

Nous : « peut-on généraliser ces deux cas (cas des métaux et celui des solutions électrolytiques) ou faut-il toujours 
faire la distinction entre les deux ? » 
 

Sujet 1 : « il faut toujours faire la distinction entre les deux cas » 
 

Nous : « en absence du courant électrique, les ions dans les solutions électrolytiques, sont-ils en mouvement ou au 

repos ? » 
 

Sujet 1 : « ils sont, bien sûr, au repos, …tant qu’il n’y a pas du courant électrique, les ions sont au repos » 
 

Sujet 2 : « les électrons (qu’ils soient libres ou liés) des atomes des métaux sont au repos. Sous l’action de la 

différence de potentiel (ddp) de la pile les électrons libres bougent et alors un courant électrique circule dans le 

circuit » Nous : « si l’on chauffe un fil métallique, ses électrons libres restent-ils au repos ou bougent-ils ?» 
 

Sujet 2 : « ils deviennent en mouvement » 

Nous : « le courant électrique circulera-t-il dans ce fil, puisque les électrons libres deviennent en mouvement ? » 
 

Sujet 2 : « pour qu’il y a courant, le circuit doit contenir un récepteur, un générateur, … » 
Nous : « mais tu as dit que les électrons libres sont en mouvement » 
 

Sujet 2 : « je ne sais pas » 

Il s’avère que ces sujets sont conscients du fait que le courant électrique dans les métaux résulte du mouvement des 
électrons libres et dans les électrolytes il résulte de la double migration des ions. Mais ils ont fait preuve de leur 

incapacité de faire une généralisation et considérer le courant électrique comme étant le résultat d’un mouvement 

ordonné, sous l’action d’un champ électrique, de porteurs de charges électriques. Ces résultats ont fait émerger 
d’autres conceptions qu’ont ces sujets : ils considèrent que les électrons, des atomes des métaux, et les ions, dans les 

électrolytes, sont au repos, ils ne bougent pas en absence d’une ddp, d’autre part, ces sujets considèrent qu’une fois 
les électrons libres ou les ions bougent un courant électrique circulera même si leur mouvement est aléatoire 

(désordonné). 
 

3.2 Écoulement des électrons libres dans les fils parcourus par un courant électrique 
 

Pour clarifier la manière dont nos sujets aperçoivent le déplacement des électrons libres dans les fils métalliques 
parcourus par un courant électrique, nous leur avons proposé l’item (3) suivant : 

 

Dans un fil métallique parcouru par un courant électrique, l’écoulement des électrons se fait : 

Uniquement sur la surface du fil métallique 

Uniquement à l’intérieur du fil métallique 

Dans tout le fil métallique (surface et l’intérieur) 

 

 

Tableau 1 : le tableau montre les résultats obtenus. 

 Fréquence Pour cent 

 

 
Valide 

Uniquement sur la surface du fil 

métallique 

60 31,7 

Uniquement à l’intérieur du fil 

métallique 

9 4,8 

Dans tout le fil métallique (surface 
et l’intérieur) 

117 61,9 

Pas de réponse 3 1,6 

Total 189 100,0 

 
Au moment où nous remarquons que presque les deux tiers de l’échantillon (61,9 %) considèrent que les électrons 

libres s’écoulent à la surface et à l’intérieur le fil métallique parcouru par un courant électrique, nous notons 
qu’environ le tiers (31,7%) considère que les électrons libres s’écoulent uniquement sur la surface des fils. Les 

seconds sujets semblent effectuer une analogie confuse entre les lois de l’électrostatique et celles de 
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l’électrocinétique. En effet, selon la théorie électrostatique, les charges se confinent à la surface d’un conducteur 
chargé en équilibre. Ces sujets font très probablement la projection de ce résultat, relatif aux charges statiques, sur 

les électrons libres en mouvement sous l’action de la tension électrique du générateur. Une autre source de cette 
conception erronée pourrait être la généralisation du cas particulier de « l’effet de peau appelé aussi effet pelliculaire 

ou plus rarement effet kelvin », qui est un phénomène électromagnétique se traduisant par le fait que les électrons 

libres ont tendance à ne circuler qu'en surface des conducteurs métalliques, parcourus par un courant électrique, 
dans des conditions bien déterminées : fils très épais, courant alternatif de haute fréquence. Ce phénomène provoque 

la décroissance de la densité de courant à mesure que l'on s'éloigne de la périphérie du conducteur. Il en résulte alors 
une augmentation de la résistance du conducteur. 

 

Tableau 2 : Le tableau croisé 2 ci-dessous rassemble les résultats obtenus pour les deux items (1) et (3) 
à la fois. 

 Ecoulement des électrons Total 

Uniquement 
sur la surface 

Uniquement à 
l’intérieur 

Surface et 
intérieur 

Pas de 
réponse 

 

 

 
Nature du 

courant 
électrique 

Electricité  3 16  19 

Electrons 33 6 65  104 

Protons   3  3 

Porteurs de 

charges 
électriques 

24  24 3 51 

Autre réponse 3  6  9 

Pas de 

réponse 

  3  3 

Total  60 9 117 3 189 

 

Il apparait clairement que les résultats obtenus pour cet item (3) ont encore réduit le taux de sujets ayant 
apparemment, selon les résultats de l’item (1), une conception non erronée à propos de la nature du courant 

électrique de 27 % à 12,7 % (uniquement 24 sujets ont répondu correctement aux deux items (1) et (3) à la fois). 
 

3.3. Aspect du courant électrique 
 

A travers l’item (4) suivant, nous souhaitons savoir si nos sujets attribuent au courant électrique un aspect matériel 

ou un aspect énergétique. 

 

Le courant électrique est un écoulement 

De matière 

 

D’énergie Autre :………………......................................... 

………………………………………………………………… 

 

La figure 3 ci-dessous, rassemble les résultats obtenus : 

 

 
Figure 3 : Aspect du courant électrique. 

 

La lecture de ces résultats montre que 22,2 % de sujets attribuent au courant électrique un aspect matériel tandis 
que 58,7 % lui attribuent un aspect énergétique. Ce résultat élucide une conception qui exprime la confusion que font 

nos sujets entre « électron » et « énergie » ; et en général entre « porteurs de charges électriques » et « énergie ». 
 

Pour éclaircir davantage les conceptions de nos sujets relatives à la nature du courant électrique, nous nous référons 
au tableau 3 qui regroupe, à la fois, les résultats des items (1) et (4) : 

 
 

Matière 
22% 

Energie 
59% 

Autre 
14% 

Pas de réponse 
5% 
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Tableau 3: Le tableau 3 regroupe les résultats des deux items (1) et (4) à la fois. 

Nature du courant électrique 
Aspect du courant électrique Total 

Matière Energie Autre Pas de réponse  

Electricité  10  9 19 

Electrons 15 74 15  104 

Protons  3   3 

Porteurs de charges électriques 21 21 9  51 

Autre réponse 3 3 3  9 

Pas de réponse 3    3 

Total 42 111 27 9 189 

 

Nous nous intéressons, surtout, aux réponses fournies à l’item (4) de la part des sujets qui considèrent que le courant 
électrique est un écoulement d’électrons et ceux pour qui le courant électrique est un écoulement de porteurs de 

charges électriques. Pour les premiers, nous remarquons que 85,6 % ((74+15) /104) d’entre eux fournissent une 

fausse réponse à l’item (4) et que 71,2 % (74/104) d’entre eux attribuent au courant électrique un aspect 
énergétique ; ce qui signifierait que, pour ces sujets, l’électron est une énergie ou plutôt une sorte d’énergie. Pour les 

seconds, il s’avère que 58,8 % ((21+9) /51) parmi eux fournissent une fausse réponse pour l’item (4) et que 41,2 % 
(21/51) d’entre eux estiment que le courant électrique est un écoulement d’énergie. 
 

L’analyse des résultats du tableau 3 montre que même parmi les sujets ayant répondu correctement à l’item (1), il 

y’en a ceux qui ont d’autres conceptions erronées à propos de la nature du courant électrique. Cette dernière analyse 

réduit alors le taux de sujets ayant une conception non erronée (c’est-à-dire les sujets ayant répondu correctement 
aux items (1) et (4) à la fois) à 11,1 % (21/189). 
 

Nous nous demandons, encore ici, si ce taux est réel ou reste-t-il apparent ? Pour nous en rassurer, analysons dans 

ce qui suit les résultats de l’item (5) qui se rapporte à la vitesse de déplacement des électrons libres dans les fils 
métalliques parcourus par un courant électrique. 
 

3.4 Vitesse de déplacement des électrons libres dans les fils métalliques parcourus par un courant 
électrique 
 

A travers l’item (5) suivant, nous souhaitons explorer l’ordre de grandeur qu’attribuent nos sujets à la vitesse de 

déplacement des électrons libres dans les fils métalliques parcourus par un courant électrique. 

 
Le déplacement des électrons libres dans un fil métallique parcouru par un courant électrique se fait. 

Très lentement 

A une vitesse très grande mais inférieure à celle de la lumière dans le vide 

A une vitesse voisine de celle de la lumière dans le vide 

A une vitesse égale à celle de la lumière dans le vide 

 

La figure 4 regroupe les résultats obtenus : 
 

 
Figure 4 : Vitesse de déplacement des électrons libres dans les fils métalliques 

parcourus par un courant électrique. 

 

Très lentement

A une vitesse très grande mais inférieure à
celle de la lumière dans le vide

A une vitesse voisine de celle de la lumière
dans le vide

A une vitesse égale à celle de la lumière dans
le vide

Pas de réponse

15 

105 

36 

21 

12 
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La quasi-totalité de sujets estiment que, dans les fils métalliques parcourus par un courant électrique, les électrons 
libres se déplacent à une vitesse très grande qui pourrait être, selon les uns, voisine de celle de la lumière dans le 

vide, et même égale à celle-ci, selon les autres. Ces mêmes résultats ont été confirmés, par nos sujets, lors des 
interviews. Pour justifier sa réponse, un sujet affirme : « pour moi, la vitesse de déplacement des électrons libres 

dans les fils métalliques parcourus par un courant électrique pourrait être égale à celle de la lumière dans le vide … 

lorsqu’une lampe est parcourue par un courant électrique, elle brille et elle émet de la lumière, de ce fait on pourrait 
dire que la vitesse des électrons libres, dans les fils métalliques, pourrait être égale à celle de la lumière dans le vide 

». 
 

Cette conception erronée trouve ses origines, à notre avis, dans le langage quotidien. En effet, il est courant de 

confondre (surtout en arabe dialectale) les termes « lumière » et « courant électrique ». 
 

Tableau 4 : Le tableau 4 ci-dessous regroupe les résultats des deux items (1) et (5) à la fois. 

 Vitesse de déplacement des électrons dans les fils Total 

Très 

lentement 

A une vitesse 

très grande mais 
inférieure à celle 

de la lumière 

dans le vide 

A une vitesse 

voisine de 
celle de la 

lumière dans 

le vide 

A une vitesse 

égale à celle de 
la lumière dans 

le vide 

Pas de 

réponse 

 

 

 

Nature du 
courant 

électrique 

Électricité 3 3 10  3 19 

Électrons 3 69 14 18  104 

Protons   3   3 

Porteurs de 
charges 

électriques 

9 30 6  6 51 

Autre 
réponse 

 3 3 3  9 

Pas de 
réponse 

    3 3 

Total  15 105 36 21 12 189 

 

Ces résultats font diminuer davantage le taux de sujets n’ayant pas de conceptions erronées à propos de la nature du 
courant électrique (nous désignons ici les sujets ayant répondu correctement aux items (1) et (5) à la fois) à 4,8 % 

(9/189). 

 
Si nous nous intéressons à présent au taux de sujets ayant répondu correctement aux items (2) et (5) à la fois, nous 

constatons que ce taux diminue encore pour atteindre 3,2 % (6/189) (voir tableau 5) : 

 
Tableau 5: Le tableau 5 regroupe les résultats des deux items (2) et (5) à la fois. 

 Vitesse de déplacement des électrons dans les fils Total 

Très 
lentement 

A une vitesse très 
grande mais inférieure 

à celle de la lumière 
dans le vide 

A une vitesse 
voisine de celle 

de la lumière 
dans le vide 

A une vitesse 
égale à celle de 

la lumière dans 
le vide 

Pas de 
réponse 

 

Nature du 

courant 
électrique 

Matière 6 24 3 3 6 42 

Énergie 6 63 24 15 3 111 

Autre 3 18 6   27 

Pas de 

réponse 

  3 3 3 9 

Total  15 105 36 21 12 189 
 

 

Quant au taux de sujets ayant répondu avec succès aux cinq items (1), (2), (3), (4) et (5) à la fois, nous constatons 

qu’il est égal à 0 % : aucun de nos sujets n’a une conception globale non erronée à propos de la nature du courant 

électrique. Nous remarquons que plus nous diversifions les items, le taux de sujets qui y réussissent diminue. En 
effet, ce taux passe de 27 %, au début de l’analyse des résultats, pour atteindre 0 % vers sa fin. 

 

4. CONCLUSION 
 
Les réponses fournies, de la part de l’ensemble de sujets, aux items du questionnaire que nous leur avons proposé, 

ainsi que les réponses fournies par les participants aux interviews, élucident nettement quelques conceptions qu’ont 
ces sujets vis-à-vis de la nature du courant électrique. 
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La notion de courant électrique demeure une notion privilégiée, par nos sujets, par rapport à celle de tension 

électrique (ou différence de potentiel). Ils y font souvent recours lors de la résolution de problèmes d’électricité ou 
d’électronique. Pourtant leurs conceptions relatives à la nature du courant électrique restent erronées. En effet, la 

majorité de ces sujets ne savent pas quel aspect attribuer au courant électrique : est-ce un aspect matériel ou 

énergétique (ceci du fait de la nuance qu’ils ont entre « énergie » et « électron ») : ils considèrent les électrons, et en 
général les porteurs de charges, comme étant une énergie. Ils font aussi une confusion entre le « courant 

électrique » et le terme « électricité » : pour certains d’entre eux, un circuit électrique fermé est parcouru par 
l’électricité et non pas par un courant électrique.  

 
L’analogie confuse entre les lois de l’électrostatique et celles de l’électrocinétique empêche certains sujets de 
concevoir l’écoulement des électrons libres dans tout le fil métallique (surface et intérieur) parcouru par un courant 

électrique ; ils estiment que les électrons libres s’écoulent uniquement sur la surface des fils métalliques parcourus 
par un courant électrique (ils généralisent le cas particulier de l’effet de peau qui n’a lieu que dans certaines 

conditions). D’autre part, ces sujets considèrent que la vitesse de ces électrons, dans les fils métalliques parcourus 
par un courant électrique, est voisine ou même égale à celle de la propagation de la lumière dans le vide. Ceci du fait 

de la persistance de certaines conceptions erronées (probablement d’origine langagière surtout en arabe dialectale) 

qui ne font aucune distinction entre « courant électrique » et « lumière ». Quant au mouvement des électrons libres 
des fils métalliques parcourus par un courant électrique, il résulte, selon nos sujets, de deux phénomènes, d’une part 

de la répulsion entre ces électrons et la charge négative (résultant d’un excès d’électrons) du pôle négatif de la pile, 
puisqu’ils ont des charges de même signes, d’autre part de l’attraction entre ces mêmes électrons et la charge 

positive (résultant d’un manque d’électrons) du pôle positif de la pile, du fait qu’ils ont des charges de signes 

opposés. Ceci traduit une autre conception qu’ont ces sujets à propos de la pile et dont nous aurons l’occasion 
d’expliciter avec plus de détails dans un travail ultérieur. Une autre conception erronée de nos sujets relative cette 

fois-ci au passage du courant électrique dans les solutions électrolytiques. Certains estiment que les électrons sont les 
seuls responsables de ce passage du courant électrique tandis que d’autres affirment que soit les cations seuls ou les 

anions seuls en sont responsables. Cependant d’autres sujets considèrent que les électrons, les cations et les anions 

sont tous à la fois responsables de la conduction électrique des solutions électrolytiques. Ces sujets sont incapables 
de construire une conception correcte vis à vis de la nature du courant électrique : ceci est traduit par le fait qu’aucun 

sujet n’a répondu correctement à la fois aux cinq items proposés. 

 
Ces résultats montrent nettement que l’enseignement de la physique, tel qu’il a été dispensé que ce soit au 

secondaire ou à la faculté n’a pas pu vaincre les conceptions erronées persistantes, de ces sujets, relatives à la nature 
du courant électrique. La formation au CRMEF, elle-même, n’a pas pu provoquer un changement conceptuel chez les 

futurs enseignants, de sciences physiques de l’enseignement secondaire, qui pourraient induire leurs élèves aux 
mêmes erreurs. Cet échec est, à notre avis, résultat de deux faits : le premier est que les formateurs au CRMEF 

n’accordent pas une attention particulière aux conceptions des formés ; le second est la façon dont s’exposent les 
exposés, par les formés. Ces exposés ne sont que des simples récits des contenus des programmes de sciences 

physiques soit des deux cycles de l’enseignement secondaire soit du premier cycle de la faculté. Ces résultats ouvrent 

d’autres pistes de recherches pour savoir sur quoi faut-il agir ? et comment agir ? 
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