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Comment lire le programme 

pour faire des choix?  

 

Deux exemples… 

 

 

 

 

 

Animation  Lycées  Mai 2012 

Michelle Rondeau-Revelle 
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•nombre limité de très grandes idées  

 

•mais suffisamment bien choisies et bien construites 

 

• à utiliser par les élèves de façon critique et intelligente 

 

• dans le double objectif : culture scientifique pour tous et 

projet personnel 

Traiter le programme de lycée c’est …  
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Le programme est conçu pour laisser une très large place à la liberté 

pédagogique du professeur et/ou de l'équipe disciplinaire. Cette liberté porte 

sur les modalités didactiques mises en oeuvre, sur l'ordre dans lequel 

seront étudiés les thèmes, sur les exemples choisis ainsi que, dans une mesure 

raisonnable, sur l'ampleur de l'argumentation développée dans le cadre 

de tel ou tel sujet. C'est pour respecter la liberté de choix d'exemples que les 

objectifs de formation sont définis avec un grand degré de généralité.  

 

Les compétences : une combinaison de connaissances, capacités et 

attitudes L'acquisition des connaissances reste un objectif important de 

l'enseignement, mais il doit être replacé dans un tout dont font aussi partie capacités 

et attitudes. Connaissances, capacités et attitudes sont trois 

objectifs de formation de statuts également respectables. 

Ceci conduit à leur porter la même attention au moment de la conception des 

mises en oeuvre pédagogiques, y compris les évaluations. Celles-ci prendront 

en compte, chaque fois que possible, ces trois objectifs de formation.  
 

 

Dans le préambule il est écrit :  
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Liberté pédagogique mais 

 contraintes de travailler par 

compétences et de finir le 

programme !! 

 

 

Donc quels choix opérés ? Comment 

s’y prendre ?  

Un exemple, pas un modèle !                             

Donc un essai…. 
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                       Lire pour permettre  

                                 une entrée par les enjeux !  

Thème 2-A - Géothermie et propriétés thermiques de la Terre  

(2 semaines) 

L'énergie solaire, d'origine externe au globe terrestre, a été largement 

abordée dans les programmes de sciences de la vie et de la Terre des 

classes de seconde et de première. Un flux thermique dont l'origine 

est interne se dirige aussi vers la surface. L'étudier en classe 

terminale est à la fois prendre conscience d'une ressource 

énergétique possible et un moyen de comprendre le 

fonctionnement global de la planète.  

 

 

Bilan : flux thermique, convection, conduction, énergie géothermique. 
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Le programme : 

La température croît avec la profondeur (gradient géothermique) ; un flux thermique atteint la 

surface en provenance des profondeurs de la Terre (flux géothermique). 

Gradients et flux varient selon le contexte géodynamique. 

Le flux thermique a pour origine principale la désintégration des substances radioactives 

contenues dans les roches.  

Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la Terre : la convection et la conduction. 

Le transfert par convection est beaucoup plus efficace. À l'échelle globale, le flux fort dans les 

dorsales est associé à la production de lithosphère nouvelle ; au contraire, les zones de 

subduction présentent un flux faible associé au plongement de la lithosphère âgée devenue 

dense.  

La Terre est une machine thermique. L'énergie géothermique utilisable par l'Homme est variable 

d'un endroit à l'autre. Le prélèvement éventuel d'énergie par l'Homme ne représente qu'une 

infime partie de ce qui est dissipé 

 

 

Objectifs et mots-clés. Il s'agit de montrer le lien étroit entre la compréhension du 

fonctionnement de la planète et l'utilisation par l'Homme d'une ressource naturelle que 

l'on peut considérer inépuisable.  
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Première possibilité: Partir des acquis 

scientifiques  

Qu’est-ce qu’un gradient géothermique ? 

La température croît avec la profondeur (gradient géothermique) ; un flux thermique atteint la 

surface en provenance des profondeurs de la Terre (flux géothermique). 

Comment expliquer des gradients géothermiques différents à l’échelle du globe ?  

Gradients et flux varient selon le contexte géodynamique. À l'échelle globale, le flux fort dans 

les dorsales est associé à la production de lithosphère nouvelle ; au contraire, les zones de 

subduction présentent un flux faible associé au plongement de la lithosphère âgée devenue 

dense.  

Quelle est l’origine de la chaleur interne ? 

Le flux thermique a pour origine principale la désintégration des substances radioactives 

contenues dans les roches.  

Comment la chaleur interne est-elle évacuée dissipée vers la surface ?  

Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la Terre : la convection et la 

conduction. Le transfert par convection est beaucoup plus efficace. La Terre est une machine 

thermique 

Comment l’homme utilise-il l’énergie produite et dissipée par la planète ? 

L'énergie géothermique utilisable par l'Homme est variable d'un endroit à l'autre. Le 

prélèvement éventuel d'énergie par l'Homme ne représente qu'une infime partie de ce qui est 

dissipé 
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La température croît avec la profondeur (gradient géothermique) ; un 

flux thermique atteint la surface en provenance des profondeurs de la 

Terre (flux géothermique). 

Gradients et flux varient selon le contexte géodynamique. 

Le flux thermique a pour origine principale la désintégration des 

substances radioactives contenues dans les roches.  

Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la Terre : la 

convection et la conduction. Le transfert par convection est beaucoup 

plus efficace. À l'échelle globale, le flux fort dans les dorsales est 

associé à la production de lithosphère nouvelle ; au contraire, les 

zones de subduction présentent un flux faible associé au plongement 

de la lithosphère âgée devenue dense.  

La Terre est une machine thermique. L'énergie géothermique 

utilisable par l'Homme est variable d'un endroit à l'autre. Le 

prélèvement éventuel d'énergie par l'Homme ne représente qu'une 

infime partie de ce qui est dissipé 
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Thématique structurante: Enjeux planétaires  contemporains  

 

Il s'agit de montrer comment la discipline participe à 

l'appréhension rigoureuse de grands problèmes auxquels 

l'humanité d'aujourd'hui se trouve confrontée. Au-delà de la 

préoccupation citoyenne qui prépare chacun à l'exercice de ses 

responsabilités individuelles et collectives, la perspective utilisée 

ici conduit aux métiers de la gestion publique, aux professions en 

lien avec la dynamique de développement durable et aux métiers 

de l'environnement (agronomie, architecture, gestion des 

ressources naturelles) 

Ne pas oublier … le rappel du 

préambule 
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Deuxième possibilité: Partir des enjeux 

comtemporains 

Etude  de cas: chauffage géothermique local d’une ville par exemple 

 

Une énergie récupérable, partout ?  

L'énergie géothermique utilisable par l'Homme est variable d'un endroit à l'autre.  

La température croît avec la profondeur (gradient géothermique) ; un flux thermique atteint la surface 

en provenance des profondeurs de la Terre (flux géothermique). À l'échelle globale, le flux fort dans 

les dorsales est associé à la production de lithosphère nouvelle ; au contraire, les zones de 

subduction présentent un flux faible associé au plongement de la lithosphère âgée devenue dense.  

 

Une énergie renouvelable, inépuisable ?  

Le flux thermique a pour origine principale la désintégration des substances radioactives contenues 

dans les roches.  

Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la Terre : la convection et la conduction. Le 

transfert par convection est beaucoup plus efficace 

La Terre est une machine thermique. 

Le prélèvement éventuel d'énergie par l'Homme ne représente qu'une infime partie de ce qui est 

dissipé 
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La température croît avec la profondeur (gradient géothermique) ; un flux 

thermique atteint la surface en provenance des profondeurs de la Terre (flux 

géothermique).Gradients et flux varient selon le contexte géodynamique. 

Le flux thermique a pour origine principale la désintégration des substances 

radioactives contenues dans les roches.  

Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la Terre : la 

convection et la conduction. Le transfert par convection est beaucoup plus 

efficace. À l'échelle globale, le flux fort dans les dorsales est associé à la 

production de lithosphère nouvelle ; au contraire, les zones de subduction 

présentent un flux faible associé au plongement de la lithosphère âgée 

devenue dense.  

La Terre est une machine thermique. L'énergie géothermique utilisable par 

l'Homme est variable d'un endroit à l'autre. Le prélèvement éventuel 

d'énergie par l'Homme ne représente qu'une infime partie de ce qui est 

dissipé 
Objectifs et mots-clés. Il s'agit de montrer le lien étroit entre la compréhension du 

fonctionnement de la planète et l'utilisation par l'Homme d'une ressource naturelle que l'on 

peut considérer inépuisable 
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•Eviter une lecture linéaire du programme.  

 Se donner le droit de remanier l’ordre des notions . 

 

•Privilégier les problématiques globales à la multitude 

de problèmes simples.  

 

•Distinguer les connaissances à transmettre de celles 

à faire construire aux élèves.  

 Faire construire les liens notionnels par les élèves 

en TP. Donner les compléments en cours (façon 

magistrale ou participatif dialogué avec exercice 

intégrés)  

Conseils:  
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           Lire pour donner du sens et permettre  

                       aux élèves de problématiser 

 
Thème 3-B Neurone et fibre musculaire : la communication nerveuse  

(4 à 6 semaines) 

Thème 3-B-1 Le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle 

 Le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour apprécier l'intégrité du système 

neuromusculaire : par un choc léger sur un tendon, on provoque la contraction du muscle étiré 

(exemple du réflexe rotulien ou achilléen). 

Les éléments de l'arc-réflexe : stimulus, récepteur, neurone sensoriel, centre nerveux, neurone moteur, effecteur (fibre musculaire). 

Caractéristiques structurales et fonctionnelles du neurone (corps cellulaire, dendrite, axone, potentiels de repos et d'action). 

Synapse chimique (bouton synaptique, neuromédiateur - acétylcholine, exocytose, fente synaptique, récepteur post-synaptique, potentiel d'action 

musculaire). Codage électrique en fréquence, codage chimique en concentration. 

Thème 3-B-2 De la volonté au mouvement 

 Si le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour identifier d'éventuelles anomalies du 

système neuromusculaire local, il n'est pas suffisant car certaines anomalies peuvent résulter 

d'anomalies touchant le système nerveux central et se traduire aussi par des dysfonctionnements 

musculaires. Ainsi, les mouvements volontaires sont contrôlés par le système nerveux central. 

il s'agit de montrer l'existence d'une commande corticale du mouvement.  

Thème 3-B-3 Motricité et plasticité cérébrale 

Le système nerveux central peut récupérer ses fonctions après une lésion limitée. La plasticité des 

zones motrices explique cette propriété. 

il s'agit de montrer que cette plasticité affecte aussi le cortex moteur et l'importance de cette 

plasticité, tant dans l'élaboration d'un phénotype spécifique que dans certaines situations 

médicales.  
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Thème 3-B-1 Le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle 

 

Partir des acquis scientifiques : expliquer un geste médical 

 

Comment expliquer le réflexe achilléen, preuve de l’intégrité du système neuro-

musculaire?  
Le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour apprécier l'intégrité du système neuromusculaire : par un 

choc léger sur un tendon, on provoque la contraction du muscle étiré (exemple du réflexe rotulien ou 

achilléen). Il met en jeu différents éléments qui constituent l'arc-réflexe. 

 

Comment s’effectue la communication nerveuse du récepteur à l’effecteur ?  
Le réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique. Le neurone moteur conduit un message nerveux codé 

en fréquence de potentiels d'actions. La commande de la contraction met en jeu le fonctionnement de la 

synapse neuromusculaire  

 

 

 

 

Première transposition  

Thème 3-B Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse  
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Thème 3-B-2 De la volonté au mouvement  
 

Cas de sujets atteints d’ AVC 

 

 Quel est le rôle du système nerveux central dans la réalisation des mouvements 

volontaires ? 
 

Si le réflexe myotatique sert d'outil diagnostique pour identifier d'éventuelles anomalies du système 

neuromusculaire local, il n'est pas suffisant car certaines anomalies peuvent résulter d'anomalies touchant  

le système nerveux central et se traduire aussi par des dysfonctionnements musculaires. Ainsi, les 

mouvements volontaires sont contrôlés par le système nerveux central. 

L'exploration du cortex cérébral permet de découvrir les aires motrices spécialisées à l'origine des 

mouvements volontaires. Les messages nerveux moteurs qui partent du cerveau cheminent par des 

faisceaux de neurones qui descendent dans la moelle jusqu'aux motoneurones. C'est ce qui explique les 

effets paralysants des lésions médullaires. Le corps cellulaire du motoneurone reçoit des informations 

diverses qu'il intègre sous la forme d'un message moteur unique et chaque fibre musculaire reçoit le 

message d'un seul motoneurone.  

 

Objectifs et mots-clés. Motoneurone, aire motrice. En se limitant à l'exploitation d'imageries cérébrales 

simples, il s'agit de montrer l'existence d'une commande corticale du mouvement. [Limites. Les voies 

nerveuses de la motricité volontaire sont hors programme.]  

 

 

Première  possibilité 

Thème 3-B Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse  
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Thème 3-B-3 Motricité et plasticité cérébrale 
 

 Partir d’un cas de récupération après un AVC   

 

Comment est assurée la récupération des fonctions motrices après lésion ?  
 

Le système nerveux central peut récupérer ses fonctions après une lésion limitée. La plasticité des zones 

motrices explique cette propriété. 

La comparaison des cartes motrices de plusieurs individus montre des différences importantes. Loin d'être 

innées, ces différences s'acquièrent au cours du développement, de l'apprentissage des gestes et de 

l'entraînement. Cette plasticité cérébrale explique aussi les capacités de récupération du cerveau après la 

perte de fonction accidentelle d'une petite partie du cortex moteur. Les capacités de remaniements se 

réduisent tout au long de la vie, de même que le nombre de cellules nerveuses. C'est donc un capital à 

préserver et entretenir. 

 

 Objectifs et mots-clés. En s'appuyant sur les notions sur la plasticité cérébrale acquise en première par 

l'étude de la vision, il s'agit de montrer que cette plasticité affecte aussi le cortex moteur et l'importance de 

cette plasticité, tant dans l'élaboration d'un phénotype spécifique que dans certaines situations médicales. 

(Première. Notions sur la plasticité cérébrale.) [Limites. La plasticité cérébrale n'est pas abordée dans ses 

mécanismes moléculaires : on se contente de constater des modifications des aires corticales.]  

 

 

 

 

Première transposition  

Thème 3-B Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse  
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Deuxième possibilité 

Thème 3-B Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse  
  

 

 Partir d’un point d’entrée qui permet un traitement global 

Création de la situation de départ fédératrice et  

brain storming des problèmes à résoudre  

 

 M. X tétraplégique, M. Y venant d'avoir un AVC et moi, nous 

avons tous les trois un système musculo-articulaire intact et 

pourtant moi, sans penser à contracter mes muscles, je peux 

aisément me tenir debout en équilibre, alors que M.X ne le pourra 

jamais, même en y pensant fortement et que M.Y le pourra 

certainement mais bientôt.  

Comment expliquer ces différences?  
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Deuxième transposition  

Thème 3-B Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse  
 

 

Un  questionnement possible à partir d’une situation scénarisée  

(L’ordre est indicatif) 

 

 

•De quoi dépend la réalisation d'un mouvement volontaire?  

                   Une commande, des voies, des effecteurs 

•Comment est permise la station debout en équilibre?  

                       Mise en oeuvre d'un réflexe  

•Comment est permise la contraction réflexe des muscles?  

                       Communication nerveuse 

•Comment le système nerveux central intervient dans la réalisation d'un 

mouvement volontaire?  

                      Une commande cérébrale et des voies de communication  

•Comment expliquer la récupération ?               

                       Plasticité cérébrale  
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Conseils:  

 

•Problématiser dans la complexité : produire une situation 

déclenchante générale pour initier la mise en projet par la 

formulation des questionnements et l'énoncé de 

suppositions= « hypothèses » (représentations) 

C'est par leur participation au questionnement que le savoir 

prend sens 

 

•Plus le problème est fermé, plus il renvoie à des 

connaissances scientifiques précises donc éloignées  

à priori des élèves  
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Partir d’une situation scénarisée 

Deux exemples   
 

Exemple 1 : M. X tétraplégique et M. Y venant d'avoir un AVC et moi, nous avons 

tous les trois un système musculo-articulaire intact et pourtant moi, sans penser à 

contracter mes muscles, je peux aisément me tenir debout en équilibre, alors que 

M.X ne le pourra jamais, même en y pensant fortement et que M.Y le pourra 

certainement mais bientôt. Comment expliquer ces différences?  

 

OU 

 

Exemple 2 : Dans une chambre d’un service de neurologie, deux patients 

paralysés, le premier à la suite d’un accident de parapente, et le second victime 

d’un AVC, discutent de leur état. Tous deux cherchent à estimer leur chance de 

récupérer l’usage au moins partiel de leur système locomoteur. Vous êtes chargé 

de leur expliquer leur situation, qu’allez vous dire à l’un et à l’autre ? 

 

 

 

 

Thème 3B   

Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 
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A PARTIR d’un point d’entrée qui permette un 

traitement global 

 

 

Gestion 1  
A partir d’une situation scénarisée et un 

brainstorming initial faisant remonter les 

représentations des élèves et 

éventuellement complété par le 

professeur : Une carte heuristique  peut 

être construite collectivement qui servira 

de fil directeur tout au long du travail 

Gestion 2 
Par une situation scénarisée qui 

sera traitée  en tâche complexe 

 

Thème 3B   

Neurone et fibre musculaire : la 

communication nerveuse 
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Merci de votre attention 


