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Les besoins énergétiques  
lors d’une activité sportive

Référentiel
La démarche scientifique
• Rechercher, extraire et organiser l’information utile.

•  Mettre en œuvre un raisonnement (identifier un problème, formuler des hypothèses, les confronter  
aux constats expérimentaux et exercer son esprit critique).

• Mobiliser des connaissances.

• Travailler en équipe.

• Présenter la démarche suivie et les résultats obtenus, communiquer à l’écrit et à l’oral.

La pratique du sport
Les besoins et les réponses de l’organisme lors d’une pratique sportive :

•  Les apports alimentaires constitués d’espèces ioniques ou moléculaires permettent de compenser  
les pertes dues au métabolisme et à l’effort.

Notions et contenus :

• Système chimique.

• Réaction chimique. 

• Écriture symbolique de la réaction chimique : équation de la réaction chimique.

Compétences attendues :

•  Décrire un système chimique et son évolution. Écrire l’équation de la réaction chimique avec les nombres 
stœchiométriques corrects. Exemple d’une combustion.

•  Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence l’effet thermique d’une transformation 
chimique ou physique.
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Présentation
Durée : 1 h 30 en effectif réduit

Cette activité se situe dans la partie « Les besoins et les réponses de l’organisme lors d’une activité sportive » 
du volet « Sport » du programme de sciences physiques de seconde. L’accent est mis sur une démarche 
d’investigation collective où les élèves, en groupe, doivent extraire l’information pour répondre à une  
problématique. Elle peut faire l’objet d’une évaluation par curseur dans laquelle sont prises en compte les 
compétences suivantes : s’approprier (APP), analyser (ANA), réaliser (REA), valider (VAL) et communiquer 
(COM).

Remarques
•  Cette activité peut être envisagée en fin de séquence afin de permettre aux élèves de s’approprier les 

connaissances étudiées dans une situation complexe nécessitant un fort travail de synthèse et d’appro-
priation.

•  L’expérience de combustion d’une pâte alimentaire peut être présentée par l’enseignant.

•  Selon le niveau du groupe, le sujet peut être adapté : l’activité sportive peut n’être constituée que d’une 
seule épreuve, l’équation-bilan de la réaction chimique peut ne pas être demandée, on peut demander 
simplement la combustion du glucose si la formulation CnH2nOn est trop exigeante, etc.

•  Pour favoriser les échanges au sein des groupes, les modalités d’un TP puzzle peuvent être envisagées : 
certains documents sont délivrés à une partie de la classe seulement.

Exemple de mise en œuvre en TP puzzle
•  La classe se répartit en équipes de 3 élèves qui nomment un responsable d’équipe (5 minutes).

•  La situation problème (page 1 de la fiche élève) est distribuée aux responsables d’équipes.

•  Chaque équipe d’élèves s’approprie la situation sans avoir accès aux documents (5 minutes).

•  Puis, toutes les équipes envoient un représentant retrouver différents groupes de travail (30 minutes) :

 - Un groupe travaille sur les documents relatifs aux réactions chimiques (documents 2 à 4).

 - Un groupe travaille sur les documents relatifs à la dépense énergétique lors du raid (document 5).

 - Un groupe travaille sur l’apport énergétique des aliments (documents 6 à 8).

•  Chaque équipe se réunit à nouveau et réalise la synthèse attendue, par exemple sous forme de diaporama 
(40 minutes).

Questions pour guider les élèves
Ces questions peuvent par exemple être proposées à chaque groupe d’élèves en échange d’un « crédit », 
avec pour chaque groupe une base de 5 crédits au départ, afin de ne pas encourager un recours systéma-
tique à l’aide.
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Je découvre le problème

•  Quels sont les réactifs et les produits dans la réaction qui a lieu au niveau des muscles ?

•  Quels sont les différents types de glucides ?

•  Faut-il en privilégier certains plutôt que d’autres ?

•  Comment pourra-t-on déterminer la dépense énergétique du dimanche ?

•  Comment déterminer l’apport énergétique des différents aliments considérés ?

J’analyse le problème

•  Quelles sont les propriétés d’une équation chimique ?

•  Quel aliment est à conseiller entre les pâtes alimentaires et les barres énergétiques ?

•  Comment déterminer la dépense énergétique d’une heure de course d’orientation ?

•  Comment déterminer l’apport énergétique de 100 g de pâtes ?

Je réalise la résolution

•  Calculer la dépense énergétique totale sur la journée de dimanche en considérant chaque activité sportive.

•  Calculer l’apport énergétique d’une portion de 100 g d’aliment choisi.

•  En déduire la masse d’aliment nécessaire pour compenser la dépense énergétique.

Je valide mes réponses

•  La dépense énergétique est-elle réaliste ?

•  La portion d’aliment calculée est-elle réaliste ?

•  Y aura-t-il d’autres repas le dimanche qui pourront compenser la dépense énergétique de la journée ?
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Éléments de réponse
Voici quelques éléments de réponse, dans lesquels on a imaginé que le repas du bivouac devait couvrir les 
besoins pour le lendemain. D’autres approches sont admises (envisager les besoins sur l’ensemble du week-
end, etc.) et de nombreuses réponses sont possibles.
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S’approprier le problème (APP)

Identifier les informations nécessaires à la résolution du problème.

•  À l’aide des documents 2, 3 et 5, on comprend que les glucides simples et complexes fournissent le 
carburant des muscles et qu’ils réagissent avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de 
l’eau.

•  Les deux types de glucides sont les glucides simples et les glucides complexes.

•  Le document 2 nous apprend qu’il faut privilégier les glucides complexes pour un repas de récupération 
plutôt que les glucides simples.

•  La quantité d’aliments à consommer lors du repas du soir doit permettre de combler la dépense énergé-
tique prévue le lendemain. La dépense énergétique nécessaire à la journée de dimanche se déterminera 
en calculant la dépense énergétique lors des différentes activités.

•  La quantité d’aliment à emporter se déterminera en calculant l’apport énergétique pour 100 g d’aliments.

Analyser le problème (ANA)

Collecter les données numériques et anticiper les calculs à effectuer  
en respectant les lois physiques et chimiques connues.

•  Au niveau du muscle, la combustion des glucides se traduit par : Cn H2nOn+ nO2→nCO2 + nH2O.

•  Les barres énergétiques sont constituées de bien plus de sucres que les pâtes alimentaires, on préférera 
donc ces dernières pour un repas destiné à fournir un apport énergétique pour le lendemain.

•  Le dimanche, les besoins énergétiques seront ceux correspondant à 1,5 h de course de fond (1,5 x 3260 kJ) 
+ 0,5 h de natation (0,5 x 2644) et 2 h de cyclisme (2 x 1634).

•  Pour déterminer l’apport énergétique de 100 g de pâtes, il faut calculer l’apport pour chacun des grands 
types d’aliments.

•  Ainsi, 12 g de protéines apportent 12 x 17 kJ ; 70 g de glucides apportent 70 x 17 kJ et 2,5 g de lipides  
apportent 2,5 x 38 kJ.
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Réaliser (REA)

Mener la démarche jusqu’au bout afin de répondre explicitement à la problématique posée.
Savoir mener efficacement les calculs numériques

•  La dépense énergétique pour le dimanche est d’environ 9,5.103 kJ.

•  100 g de pâtes alimentaires apportent environ 1,5.103 kJ.

•  Calcul optionnel : 100 g de barres énergétiques apportent également environ 1,5.103 kJ. L’apport énergé-
tique est donc le même mais la nature de l’apport glucidique n’est pas le même.

•  9,5.103 x 100/1,5.103 kJ = 630 g de pâtes seraient donc nécessaires pour couvrir complètement la dépense 
énergétique du dimanche.

Valider (VAL)

Discuter de la pertinence du résultat trouvé.

On peut facilement s’apercevoir que les résultats trouvés dans le cadre de l’exercice restent théoriques. 
En effet, la dépense énergétique a été calculée en imaginant que l’athlète est au maximum de ses per-
formances tout au long de la course le dimanche. Comme il est probable qu’il ne soit pas sur un régime 
de course de fond sur l’ensemble de la course d’orientation, la dépense énergétique sera certainement 
inférieure.

De plus, comme le repas du soir ne sera pas l’unique apport (il y aura un petit-déjeuner et des ravitaille-
ments, sans compter le repas de midi et du soir, le dimanche), l’apport nécessaire peut facilement être divisé 
par 4 (4 repas en tout pour couvrir la dépense énergétique de la journée). Bien sûr, lors des autres repas 
de la journée du dimanche et du petit-déjeuner, le sportif ne consommerait pas uniquement des céréales 
et autres féculents mais aurait en réalité une alimentation équilibrée entre les grands groupes d’aliments.

Au final, on pourrait recommander d’apporter environ 150 - 200 g de pâtes lors du repas du dimanche 
soir (ce qui est le double d’une portion usuelle), tout en suggérant à l’athlète d’emporter quelques barres 
énergétiques pour apporter les ressources nécessaires lors de la course elle-même.
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Exemples d’indicateurs de réussite

S’approprier le problème (APP)

✔  Les réactifs et produits de la réaction de combustion ont été identifiés.

✔   La différence entre glucides simples et complexes a été comprise.

✔  Le lien entre apport énergétique et dépense énergétique a été compris.

✔   Le lien entre les différents tableaux pour calculer l’apport énergétique a été compris.

Analyser le problème (ANA)

✔  L’équation-bilan de la réaction de combustion des glucides est correcte et équilibrée.

✔  Les pâtes sont privilégiées par rapport aux barres énergétiques.

✔  Les activités du dimanche ont été identifiées et la dépense énergétique pour chaque activité est calcu-
lée en faisant le produit de la durée par la dépense donnée dans le tableau.

✔  L’apport énergétique pour 100 g de pâtes est calculé en faisant le produit de la masse par l’apport pour 
chaque catégorie d’aliment.

Réaliser (REA)

✔  Le calcul de la dépense énergétique totale est correct.

✔  Le calcul de l’apport énergétique total est correct.

✔  Les deux grandeurs sont utilisées pour déterminer la portion de pâtes nécessaire.

Valider (VAL)

✔  La valeur trouvée est critiquée.

✔  Les causes de cette valeur excessive sont identifiées.

✔  Des propositions réalistes sont faites.

Communiquer (COM)

✔  Les élèves interagissent avec intelligence et argumentent leur proposition lors de la résolution collective 
du problème.

✔  Les calculs sont menés de manière scientifique et bien présentés.

✔  Le rapport est cohérent, clair et utilise un vocabulaire précis et rigoureux.



7

Activité pédagogique

Élève

Les besoins énergétiques lors d’une activité sportive

©
 2

01
7 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Mise en situation
En stage dans un cabinet nutritionnel, vous recevez Olivier, chimiste et sportif amateur de 65 kg, qui sou-
haite participer à un raid multisports sur deux jours, durant lequel il doit prévoir un repas en bivouac. Pour 
ce repas, doit-il privilégier la consommation de barres énergétiques ou de pâtes alimentaires ? Et quelle 
quantité doit-il prévoir ?

La classe se divise en mini-groupes de travail. Après analyse des documents, chaque groupe se répartit les 
tâches pour rédiger un compte rendu à l’attention d’Olivier, précisant quelle réaction chimique a lieu dans 
ses muscles lors d’un effort (on écrira l’équation-bilan). Puis vous le conseillerez sur le choix de l’aliment à 
privilégier pour le repas en bivouac, ainsi que sur la quantité à prévoir.

Support documentaire
Document 1 - Extrait du programme du raid d’orientation

Samedi
départ à 11 h

  Arrivée au bivouac dans la fin d’après-midi, 
les participants doivent apporter leur nourriture pour le repas du soir.

Dimanche
départ à 7 h

1

2 h de VTT

2 h de VTT1 h 30 de course d’orientation

1 h de canoë

1/2 h de natation

1 h de course de fond

Les besoins énergétiques  
lors d’une activité sportive
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Document 2 - Glucides simples et glucides complexes

L’aliment idéal n’existant pas, l’équilibre nutritionnel est assuré par la consommation d’aliments variés. Ces 
derniers ont été classés en 7 grandes familles en fonction de leurs ressemblances nutritionnelles. Chaque 
famille ou groupe présente des caractéristiques nutritionnelles spécifiques. Chaque aliment est composé, 
en proportions variées, de nutriments : glucides, protéines, lipides. On classe les glucides en 2 catégories : 
les glucides « complexes » et les glucides « simples ».

Les céréales, pommes de terre et légumes secs, appartiennent à la même famille, celle des glucides 
complexes (autrement appelés « sucres lents »). Grâce à la structure « complexe » des glucides 
qu’ils contiennent, ces aliments apportent au corps de l’énergie à long terme, c’est-à-dire un stock 
d’énergie dans lequel le corps pourra puiser tout au long de la journée en fonction de ses besoins. 
Ce groupe d’aliments fournit également des fibres, de la vitamine B et des protéines végétales.

Tous les produits sucrés apportent des sucres rapides, aussi appelés glucides simples. Ils sont 
facilement assimilables par l’organisme et fournissent une énergie que le corps peut utiliser tout 
de suite. S’il ne l’utilise pas rapidement, elle peut se transformer en graisse. La consommation de 
ce groupe d’aliments doit être limitée.

Glucides simples et complexes ont pour formule chimique CnH2nOn où « n » est un entier non nul.

Document 3 - Les besoins énergétiques du corps

L’organisme humain est composé de milliards de cellules qui se renouvellent en permanence.

Le métabolisme est l’ensemble des échanges qui permettent le maintien de la vie. Le métabolisme cellu-
laire représente une dépense énergétique moyenne de 4 kJ (kilojoules) par kilo de masse corporelle et par 
heure. Même au repos, l’organisme dépense de l’énergie, c’est l’utilisation de fond pour les contractions 
cardiaques, la respiration…

Lors d’un effort, le muscle va avoir besoin d’énergie pour se contracter et va donc utiliser les nutriments 
fournis par l’alimentation. Il se comporte comme un véritable convertisseur d’énergie. Mais le muscle a un 
faible rendement. Il produit environ 22 à 25 % d’énergie utile au travail mécanique et perd en même temps 
70 à 80 % de son énergie sous forme de chaleur. Au cours de l’effort, le muscle a besoin de « carburants » 
fournis par l’alimentation et d’oxygène fourni par la respiration. Il dégagera de l’eau, du gaz carbonique et 
de la chaleur.

Document 4 - Combustion d’une pâte alimentaire

Une pâte alimentaire peut être enflammée dans de l’oxygène pur. Après la combustion, le test à l’eau de 
chaux est positif. 
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Document 5 - Tableau de dépense énergétique de quelques activités sportives pour un adulte de 65 kg.

Document 6 - Extrait d’une étiquette d’un sachet de pâtes

Document 7 - Extrait d’une étiquette de barre énergétique

Document 8 - Valeurs énergétiques des trois grands types de nutriments

Sources document 4 : E.W. Bannister & S.R. Brown : The relative energy requirements of physical activity. H.B. Falls (ed). Exercise Physiology Academic Press. 
New York 1968.
M.E. Glover : The caloric costs running and walking one mile for men and women. Medicine and science in sports : 6 : 235, 1974.
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Composition Glucides Lipides Protides

Valeur  
énergétique 
(kJ/g)

17 38 17

Composition Protéines Glucides dont 
sucres Lipides

Quantité (g) 10 70 3 2,5Pour 100 g 
de pâtes

Composition Protéines Glucides dont 
sucres Lipides

Quantité (g) 10 70 35 2,8Pour 100 g 
de barre 

énergétique

Activité

Dépense 
énergétique 
(kJ/h)

1 560 3 260 1 634 2 644

Marche à pied Course de fond Cyclisme Natation


