
 
Proposition Référentiel 1e ES-L : Féminin-Masculin  

	  
 

Objectif : démarche d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la responsabilité, au profit des élèves. Il s’agit de les aider à exercer au mieux leur responsabilité 
dans leur vie sexuelle, et concernant la sexualité des individus, de leur permettre de différencier les conséquences des déterminismes biologiques, des 
influences socioculturelles (relevant de la sphère publique) et des orientations personnelles, relevant de la sphère privée.  
Ce thème vise à fournir à l'élève des connaissances scientifiques clairement établies, qui ne laissent de place ni aux informations erronées sur le fonctionnement de son 
corps ni aux préjugés. Ce sera également l’occasion d’affirmer que si l’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère 
publique, l’orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée.  

 
  

 
 
 

Scénarii proposés  
(quelques exemples) 

Arguments : Notions scientifiques SVT: BO et référentiel Compétences associées du BO 
et/ou arguments autres (culturels, 
sociétaux...)= ouvertures possibles 

Prendre en charge de façon conjointe et responsable sa vie sexuelle  
 
 
 
 
 
1 - Laura se demande pourquoi 
ses règles reviennent 
périodiquement, alors que sa 
cousine Katie, qui est enceinte, 
ne les a plus et que son amie 
Morgane qui prend la « pilule » 
les a toujours. 
 
Aidez-la à comprendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles contrôlant les 
fonctions de reproduction humaine a permis progressivement la mise au point de 
molécules de synthèse qui permettent une maîtrise de la procréation de plus en plus 
adaptée, avec de moins en moins d'effets secondaires.  
§ Le cycle ovarien, constitué de la phase folliculaire puis de la phase lutéale, est contrôlé 

par les hormones hypophysaires FSH et LH, sécrétées cycliquement aussi. 
§ Le cycle utérin est contrôlé par les hormones ovariennes sécrétées cycliquement : 

œstrogènes et progestérone.  
o Les œstrogènes sont sécrétés en quantité croissante pendant la phase 

folliculaire. 
o La progestérone n’est sécrétée que pendant la phase lutéale. 

§ Ces hormones, surtout la progestérone, préparent l’utérus à la nidation de l’embryon et à 
la grossesse et la progestérone inhibe les contractions utérines. 

§ Les taux d’œstrogènes et progestérone agissent par rétroaction sur l'hypophyse.  
§ La rétroaction positive liée à une concentration élevée d'œstrogènes  déclenche un pic 

de LH responsable de l’ovulation rendant possible la fécondation.  
§ Une rétroaction négative liée à la concentration d'œstrogènes faible ou à la présence de 

progestérone inhibe le fonctionnement de l'hypophyse. 
§ Lors de la grossesse, les cycles ovarien et utérin sont bloqués. 
§ La contraception empêche la fécondation ou la nidation  

 la contraception n’empêche pas toujours la survenue des règles. 
§ Des méthodes de contraception anciennes et pas toujours efficaces existent depuis 

l’antiquité. 
§ Les nouvelles méthodes de contraception comme la pilule, basées sur la connaissance 

du fonctionnement de l’appareil reproducteur de la femme, et lui permettant de maitriser 
sa fertilité, visent à produire de moins en moins d’effets secondaires. 

o Maîtriser sa fertilité renvoie à un choix individuel et responsable en prenant en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Replacer dans le temps et dans 
la société la chronologie de 
l'apparition des méthodes de 
régulation des naissances.  
 
 
 
 



compte l’état des connaissances médicales. 
 
 
2 - Julie et Amélie échangent  sur 
leur sexualité. 
Julie: Moi, depuis que je suis 
avec X je prends la pilule mais là, 
j'ai peur d'être enceinte, car hier 
je l'ai oubliée. La prendre tous les 
jours c'est vraiment fastidieux!!... 
Amélie: Oh comme je te 
comprends ! Ce n'est plus la 
peine de la prendre tous les 
jours, tu peux faire comme moi, la 
prendre uniquement après un 
rapport non protégé, c'est plus 
pratique!!! 
Julie: Mais, je ne crois pas que 
c'est la même chose!!!Tu penses 
que ce serait possible d'avoir une 
contraception efficace et sans 
contrainte? 
 
Discutez des différentes 
méthodes de contraception et 
de leurs limites pour qu’elles 
puissent faire un choix 
raisonné et responsable de 
leur contraception. 
 

 
v Ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception régulière («la 

pilule»)  
§ Les hormones ovariennes de synthèse à doses variables constituent les différentes 

pilules contraceptives. 
§ Elles rendent la sécrétion des hormones ovariennes naturelles très faible et non 

cyclique, avec notamment la disparition du pic d’œstrogènes. 
§ Elles peuvent supprimer l’ovulation : fécondation impossible. 
§ Elles empêchent la remontée des spermatozoïdes en modifiant la glaire cervicale. 
§ Elles perturbent la préparation de l’utérus à la nidation. 
§ Ces molécules de synthèse ont une partie de leur forme similaire aux hormones 

naturelles, ce qui explique qu’elles peuvent mimer leur action. 
§ Elles peuvent ainsi exercer les mêmes rétroactions négatives sur l' hypophyse : la 

concentration insuffisante d’œstrogènes n'induit pas de pic de LH  donc pas d’ovulation. 
§ Ces molécules de synthèse se trouvent aussi dans d’autres méthodes contraceptives : 

l’anneau vaginal, le stérilet hormonal ou DIU, le patch et l’implant. 
 
v Ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception d'urgence. 

§ La «pilule du lendemain», ou contraception d’urgence, contient une hormone 
progestative de synthèse à forte dose, ce qui peut engendrer des effets secondaires. 

§ Elle  entraine l’absence de pic de LH ovulatoire ou l’empêchement de la nidation. 
§ Son action est due à la similitude d’une partie de sa forme avec la progestérone 

naturelle. 
§ Elle est efficace dans des délais restreints. 
§ Son utilisation doit être exceptionnelle et ne peut remplacer une contraception régulière. 

 
v Ces molécules de synthèse sont utilisées dans l'IVG médicamenteuse 

§ La molécule RU486, de forme proche en partie elle aussi de la progestérone naturelle, 
empêche son action. 

§ Elle a donc une action anti progestative et l’utérus n’est plus stimulé par la progestérone. 
§ L’utérus ne peut plus assurer la nidation, ses contractions reprennent, facilitant 

l’expulsion d’un embryon, c’est une IVG médicamenteuse. 
 
 

 
Expliquer à un niveau simple, 
par des mécanismes 
hormonaux, les méthodes 
permettant de choisir le moment 
de procréer. 
 
 
Identifier les modes d'action des 
molécules de synthèse et les 
expliquer par les mécanismes 
biologiques sur lesquels ils se 
fondent.  
 
Réfléchir au développement actuel 
de la  contraception hormonale 
masculine 
 
Discuter les limites des 
méthodes de maîtrise de la 
procréation en s'appuyant sur la 
législation, l'éthique et l'état des 
connaissances médicales.  
Réfléchir à la contraception 
adaptée à sa sexualité et son âge 
 
Réfléchir à l'impact écologique de 
la contraception. 
 
Justifier son efficacité, et le cadre 
temporel très limité pour cette 
efficacité, en reliant sa 
composition en hormones de 
synthèse aux effets constatés.	  
 
Réfléchir à l'évolution au cours du 
temps de la législation du délai 
autorisant l'IVG selon les pays 
 

 
3 - De nombreuses techniques 
permettent aujourd’hui d’aider les 
couples infertiles à concevoir un 
enfant. En France, en 2007, plus 

v Elles sont également utilisées dans les techniques de procréation médicalement 
assistée (PMA) qui permettent ou facilitent la fécondation et/ou la gestation dans les 
cas de stérilité ou d'infertilité.  
§ L’insémination artificielle (IA) introduit le sperme à l’intérieur de la cavité utérine de la 

femme. 

 
 
 
 
 



de 20 000 enfants sont nés grâce 
à ces techniques (2,5% des 
naissances). 
 
Quatre couples, ne parvenant pas 
à avoir d’enfant, viennent vous 
consulter en tant que médecin. 
 
Aidez-les en proposant à ces 
couples, la technique de 
procréation médicalement 
assistée la mieux adaptée afin 
de trouver une solution à leur 
problème d’infertilité. 
 
 

o Le sperme utilisé est celui du père ou d’un donneur 
o Le dépôt des spermatozoïdes est effectué au moment de l’ovulation provoquée 

de la femme 
§ Un traitement hormonal mis au point grâce à ces molécules de synthèse est nécessaire 

pour stimuler l’ovulation chez la femme. 
o Les ovocytes sont soit recueillis pour les FIV ou les ICSI soit 

émis naturellement (pour les IA). 
o Une stimulation hormonale préalable favorise des ovulations 

multiples 
o La stimulation hormonale permet de déterminer la date de 

l’insémination. 
o Les barrières liées à une glaire cervicale épaisse, au nombre 

de spermatozoïdes trop restreint ou à leur mobilité trop faible  sont donc 
franchies par cette méthode. 

§ La FIVETE (Fécondation In Vitro Et Transfert d’Embryon) assure la fécondation hors de 
l’organisme maternel avant d’y  réintroduire l’embryon. 

o La fécondation, rencontre des gamètes, se réalise in vitro. 
o Les spermatozoïdes utilisés sont ceux du père ou d’un 

donneur. 
o Les ovocytes sont prélevés chez la mère ou chez une 

donneuse. 
o Une stimulation hormonale préalable a favorisé la maturation 

de plusieurs follicules. 
o Un ou plusieurs embryons sont ensuite transférés dans la 

cavité utérine. 
o Les barrières liées à l’ovulation, aux trompes ou à la mobilité 

des spermatozoïdes sont donc franchies par cette méthode. 
§ L’ICSI  est l’Injection IntraCytoplasmique de Spermatozoïde. 

o L’ICSI est une technique de FIVETE particulière. 
o Le noyau du spermatozoïde est injecté directement à l’intérieur 

du cytoplasme de l’ovocyte in vitro. 
o Les barrières liées au pouvoir fécondant  des spermatozoïdes 

ou de l’ovocyte sont donc franchies par cette méthode. 
§    Ces techniques de Procréation Médicalement Assistée posent certains 

problèmes éthiques 
o Le don de gamètes est anonyme et non rémunéré en France 
o L’utilisation des embryons congelés surnuméraires fait débat 
o Les cellules embryonnaires ou cellules souches sont la base de 

la thérapie cellulaire 
o Les embryons humains doivent être préservés de tout clonage 
o L’interdiction du clonage reproductif est universelle. 
o La gestation pour autrui (GPA) est interdite en France 
o Les grossesses multiples présentent des risques non 

négligeables de prématurité. 
o Des lois de bioéthique sont révisées régulièrement 

Expliquer comment aider un 
couple stérile à avoir un enfant. 
 
 
 
 
Expliquer les pratiques 
médicales chimiques mises en 
œuvre en cas de déficience de 
la fertilité du couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discuter les limites des 
méthodes de maîtrise de la 
procréation en s'appuyant sur la 
législation, l'éthique et l'état des 
connaissances médicales.  
Comparer la législation française 
à celle des autres pays 
(européens, Etats-Unis…) 



 
 
4 - Chloé et Arthur essaient 
depuis plus d’un an d’avoir un 
enfant. Ils décident d’aller 
consulter un médecin dans un 
centre de PMA. Les examens 
médicaux réalisés révèlent que 
Chloé est atteinte d’une IST, 
responsable des problèmes 
d’infertilité rencontrés. 
Chloé aimerait comprendre 
comment cela a pu lui arriver. 
 
Présentez-lui les différents 
moyens  et comportements qui 
lui auraient permis de se 
prémunir des IST ou d’en 
limiter les conséquences. 

 
v Les IST, causes de stérilité, et leur propagation au sein de la population peuvent être 

évitées par des comportements individuels adaptés.  
§ Les IST ont pour causes des bactéries, virus et champignons, transmis le plus souvent 

lors de rapports sexuels non protégés. 
§ Leurs conséquences peuvent être graves : cancer, cirrhose du foie, SIDA, atteinte du 

système nerveux et atteinte du nouveau-né si la mère est infectée. 
§ Certaines IST augmentent les risques de grossesse extra-utérine chez la femme et 

d’infertilité ou de stérilité pour les 2 sexes. 
§ Le dépistage  et le traitement des IST sont indispensables pour limiter leur propagation. 
§ La vaccination contre le virus de l’hépatite B ou contre le papillomavirus limite la 

propagation des IST qu’ils pourraient causer. 
 

§ Pour limiter le risque de contamination lors des rapports sexuels, il est indispensable de 
se protéger en utilisant le préservatif masculin ou féminin. 

§ Pour se protéger des IST transmises par voie cutanée, il est nécessaire de respecter les 
règles d’hygiène, d’asepsie et antisepsie. 

§ Un seul rapport sexuel non protégé peut suffire à contaminer son partenaire : on doit 
donc  avoir un comportement responsable en le prévenant le partenaire et en se 
protégeant pour le protéger. 

 

 
 
Relier les conseils d'hygiène, de 
dépistage, de vaccination et 
d'utilisation du préservatif aux 
modes de contamination et de 
propagation des IST.  
 
 
Réfléchir au choix individuel de la 
vaccination et à ses 
conséquences. 
 
Expliquer comment un 
comportement individuel 
raisonné permet de limiter les 
risques de contamination et de 
propagation des infections 
sexuellement transmissibles 
(IST) 
 

Devenir homme ou femme 
5a - Dessin d'un free-martin 
adulte décrit par l'anglais John 
Hunter en 1779.	  (doc	  :	  INRP)	  
En regardant ce dessin, certains 
y voient une vache, d'autres un 
taureau … 
En fait si la partie antérieure de 
cet animal adulte est semblable à 
celle d'un mâle,  sa partie 
postérieure est celle d'une 
femelle. 
Ces femelles stériles dites free-
martins se distinguent par leur 
forte musculature et leur poitrail 
qui rappelle celui des taureaux.  
Si leurs organes génitaux 
externes sont femelles, leurs 
ovaires ne produisent pas 
d’ovules, leurs  cornes utérines 
sont réduites, des organes 
comme prostate ou vésicules 
séminales peuvent se 

 
v La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise 

sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le 
développement embryonnaire et fœtal.  
§ Le déterminisme du sexe est génétique, résultat de la fécondation : XX pour une femme 

et XY pour un homme. 
§ Au début du développement embryonnaire, l’appareil génital est indifférencié : il est 

identique pour les 2 sexes. 
§ La présence du chromosome Y entraine la masculinisation des gonades en testicules. 
§ Les hormones produites par les testicules, testostérone et AMH, masculinisent les voies 

génitales ; leur absence les féminise. 
§ Le nouveau-né présente des organes génitaux externes féminins ou masculins. 
§ L’appareil sexuel ne devient fonctionnel qu’à la puberté, sous l’influence des hormones 

sexuelles et des hormones de l'hypophyse.  
o Ces hormones sexuelles sont responsables de l'apparition et 

du maintien des caractères sexuels secondaires 
 
 

 
 
 

 

 
 
Expliquer le déterminisme 
génétique et hormonal du sexe 
biologique, et de différencier 
ainsi identité et orientation 
sexuelles. 
 
 
Expliquer, à partir de données 
médicales, les étapes de 
différenciation de l’appareil 
sexuel au cours du 
développement embryonnaire. 
 
 
Caractériser à partir de 
différentes informations et à 
différentes échelles un individu 
de sexe masculin ou de sexe 
féminin.  
 



développer. 
Comment expliquez l’origine 
de la masculinisation de ces 
femelles free- martins  de la vie 
embryonnaire jusqu'à la 
puberté? 

Ou 
 

5b - Des phénotypes sont connus 
tels qu’Ali, homme de phénotype 
masculin sans équivoque (avec 
testicules et voies génitales 
mâles) mais ayant aussi utérus et 
vagin, ou encore Eden Atwood, 
chanteuse de phénotype féminin 
mais sans utérus, ni trompes, 
alors qu’elle a des testicules. 
Comment expliquer cela ?  
 
Aidez-vous des données 
médicales pour récapituler les 
étapes qui permettent de 
devenir homme ou femme, et 
comprendre l’origine de 
phénotypes tels celui d’Ali ou 
d’Eden Atwood. 
 

 

6 - De nos jours, de plus en plus 
de personnalités officialisent leur 
homosexualité par un « coming 
out » médiatisé.  
Rock Hudson était un célèbre 
acteur américain très souvent 
employé dans des rôles de 
séducteur. Dans les années 80, 
la révélation de son 
homosexualité avait beaucoup 
surpris ses admiratrices car elle 
était totalement inconnue du 
grand public. 
 
Comprendre à travers la 
démarche du « coming out », 
que  la différence entre identité 
sexuelle et orientation sexuelle 

 
§ Les phénotypes masculin et féminin désignent l’identité sexuelle biologique d’un individu. 
§ L’identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes 

appartiennent à la sphère publique  
§ L’identité sexuelle doit être distinguée de l’orientation sexuelle d’un individu  
§ L’orientation sexuelle désignant entre autre le choix des partenaires sexuels relève de la 

sphère privée  
§ L’orientation sexuelle est un choix personnel  

 
Différencier, à partir de la 
confrontation de données 
biologiques et de 
représentations sociales ce qui 
relève : 
- de l’identité sexuelle, des rôles 
en tant qu’individus sexués et 
de leurs stéréotypes dans la 
société, qui relèvent de l’espace 
social ; 
- de l’orientation sexuelle qui 
relève de l’intimité des 
personnes. 
 
Réfléchir à l'image véhiculée dans 
les médias et les œuvres 
culturelles de l'identité et de 
l'orientation sexuelles 



permet d’éviter ce préjugé. 
Précisez ces deux notions à 
partir des documents fournis. 

Vivre sa sexualité 
7 –  

Extrait de « Premier 
mai » 
Victor Hugo, Les contemplations 
 
Tout conjugue le verbe aimer. 
Voici les roses. 
Je ne suis pas en train de parler 
d’autres choses. 
Premier mai ! l’amour gai, triste, 
brûlant, jaloux, 
Fait soupirer les bois, les nids, les 
fleurs, les loups ; … 
 
 « Le printemps, la saison des 
amours »…et si ce n’était vrai 
que pour certains ? 
 

 
v Le comportement sexuel chez les Mammifères est contrôlé, entre autres, par les 

hormones et le système de récompense.  
§ Les hormones contrôlent en partie le comportement sexuel des mammifères. 
§ Il s’agit de la testostérone chez le mâle et des œstrogènes chez la femelle. 
§ Chez les mammifères non primates les hormones jouent un rôle prépondérant 

dans le déclenchement d’un comportement sexuel à l'origine d'une reproduction 
§ Chez les primates hominoïdes, l’influence des hormones existe mais n’est pas 

majeure. 
 

§ Des circuits de neurones cérébraux formant le circuit de la récompense sont 
également impliqués dans le comportement sexuel des mammifères. 

o Des expériences d’autostimulation puis l’Imagerie par résonance Magnétique 
fonctionnelle (IRMf) ont mis en évidence des structures cérébrales spécifiques 

o Les systèmes de récompense comportent  2 zones cérébrales 
principales : l’Aire Tegmentale Ventrale (ATV) et le Noyau Accumbens (NA) 

o L’Aire Tegmentale Ventrale (ATV) reçoit les informations sensorielles associées 
au plaisir déclenchées par des stimuli variés et envoyées par le cortex cérébral. 

o L’Aire Tegmentale Ventrale stimule alors d’autres zones cérébrales dont le 
Noyau Accumbens. 

§ Leur stimulation déclenche une sensation de plaisir. 
§ La notion de plaisir est ainsi associée au comportement sexuel 

 
v Au cours de l’évolution, l’influence hormonale dans le contrôle du comportement de 

reproduction diminue, et corrélativement le système de récompense devient 
prépondérant dans la sexualité de l’Homme et plus généralement des primates 
hominoïdes.  
§ Chez les mammifères non primates, l’acte sexuel est essentiellement lié à la fonction 

reproductrice. 
§ Le contrôle de l’acte sexuel chez les mammifères non primates est essentiellement 

hormonal. 
§ Au cours de l’évolution, la taille et l’organisation du cerveau des mammifères ont changé. 
§ Le cortex, siège des capacités affectives et cognitives, devient prépondérant. 

 
v Les facteurs affectifs et cognitifs, et surtout le contexte culturel, ont une influence 

majeure sur le comportement sexuel humain.  

 
 
 
 
Établir l’influence des 
hormones sur le comportement 
sexuel des Mammifères.  
 
 
 
 
 
Expliquer que l’activité sexuelle 
chez l’Homme repose en partie 
sur des phénomènes 
biologiques, en particulier 
l’activation du système de 
récompense.	  
	  
 
 
 
 
 
Identifier les structures 
cérébrales qui participent aux 
processus de récompense à 
partir de données médicales et 
expérimentales.  
 



§ Chez	  l’Homme, le comportement sexuel n’est pas seulement un comportement de 
reproduction. 

§ Chez l’Homme, le comportement sexuel devient un comportement érotique basé sur la 
recherche du plaisir. 

§ Chez l’Homme, le comportement sexuel est fortement influencé par le contexte culturel. 
§ Les comportements sexuels diffèrent selon les lieux et  les époques. 
§ Des facteurs non biologiques influencent l’activité sexuelle 

o L’émotion et la mémoire peuvent influencer notre fonctionnement cérébral. 
o Les facteurs environnementaux et l’expérience individuelle 

jouent un rôle sur les comportements. 
o L’activité sexuelle peut dépendre de facteurs culturels et 

sociaux. 
	  


