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SituaIon"curriculaire"

! Du"sexe"généIque"au"sexe"phénotypique"(env."45"min)"

! La"foncIon"de"reproducIon"chez"l'homme"(env."2x"45"min)"

! La"foncIon"de"reproducIon"chez"la"femme"(env."4x"45"min)"

! La"FécondaIon"et"le"début"de"la"grossesse";"la"maitrise"de"la"procréaIon"
(env."3x"45"min)""

Plan"de"cours"proposé"
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2D$On$ne$sait$pas$si$les$élèves$ont$compris$

3D$Améliora-on$possible$$
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1D$Incohérences/confusions$portés$par$le$document$$

Analyse$à$priori$$
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1D$Exemple$incohérence/confusion$



inversion"

Unité?"
x1,1"ou"x100?""

1D$Exemple$incohérence/confusion$
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inversion"

Unité?"
x1,1"ou"x100?""

Dans"le"texte:"«"Rôle%de%la%FSH%:%la%FSH%s-mule%la%croissance%du%follicule%et%donc%la%
sécré-on%des%oestrogènes!»"
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inversion"

Unité?"
x0,1,"x1,"x100?""
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sécré-on%des%oestrogènes%»"
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1D$Incohérences/confusions$portés$par$le$document$$

Analyse$à$priori$$



• Notions à savoir 
cycle sexuel ovarien, cycle sexuel utérin, endomètre, myomètre, menstruations, glaire, col utérin, dentelle 

utérine, follicule cavitaire, follicule mûr, corps jaune, cellules de la thèque, cellules de la granulosa, ovocyte, liquide 

folliculaire, oestrogènes (oestradiol), progestérone, FSH, LH, GnRH, rétrocontrôle 
négatif, rétrocontrôle positif , ménopause 

• Savoir et savoir-faire à connaître ou maîtriser 
décrire les différents aspects du cycle de l'utérus; reconnaître et schématiser les aspects 
structuraux : le follicule cavitaire, le follicule mûr et le corps jaune; connaître les aspects fonctionnels (représenter 
simplement les variations de la concentration des hormones ovariennes au cours du cycle / mettre en relation 
l'évolution de la structure de l'ovaire avec les variations de la concentration des 
hormones / repérer les phases du cycle ovarien et situer l'ovulation / relier le cycle utérin et le cycle hormonal 
ovarien); relier les variations cycliques hormonales hypophysaires et le cycle ovarien; mettre en relation la variation 
pulsatile de GnRH hypothalamique avec l'activité cyclique hypophysaire; expliquer comment l'environnement peut agir 
sur la sécrétion hypothalamique; restituer les trois rétro-contrôles sur le complexe 
hypothalamo-hypophysaire ; notion de servo-mécanisme; faire un schéma de synthèse sur la régulation; 
montrer que le synchronisme de ces événements permet d'obtenir les conditions optimales pour qu'il y ait fécondation et 
nidation donc procréation.  
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Tels$que$formulés,$ les$objec-fs$proposés$ne$permeOent$pas$de$
déterminer$ si$ l'élève$ aura$ compris$ et$ acquis$ les$ concepts$
présentés$$à$la$fin$de$la$séquence$d’enseignement$

2D$On$ne$sait$pas$si$les$élèves$ont$compris$
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3D$Améliora-on$possible$$
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AcIvité"1":"Morphologie"et"anatomie"de"l'appareil"génital"de"la"femme"

AcIvité"2":"Le"cycle"de"l'ovaire"

AcIvité"3":"Le"cycle"de"l'utérus"

Ac-vité$4$:$La$sécré-on$cyclique$des$hormones$sexuelles$

Ac-vité$5$:$Qui$contrôle$le$cycle$de$l'ovaire$?$

Ac-vité$6$:$Qui$contrôle$l'hypophyse$?$

Ac-vité$7$:$Qui$contrôle$l'hypophyse$?$$$$

Régula-on$
du$cycle$
hormonal$
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3D$Améliora-ons$possibles$



Objec-fs$
F "Comprendre"à"quoi"sert"un"cycle"menstruel"(fenêtre"de"fécondité)"
F "Comprendre"que"le"cycle"est"contrôlé"par"des"hormones"
F "Etablir"un"modèle"mental"qui"permet"de"prédire"des"variaIons"dans"ce"cycle"

Ac-vité$&$évalua-on$
F "Etablir"une"modélisaIon"du"cycle"menstruel"
F"Tester"la"robustes"du"model"F"introducIon"de"perturbaIons"

Concepts$structurants$
F "Cycle"menstruel"
F "Fenêtre"de"fécondité"
F"Contrôle"hormonaux"

3D$Améliora-ons$possibles$
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Texte"de"notre"producIon"qui"relate"la"régulaIon"du"cycle"
menstruel"(Marrieb"1999"/Campbell"2011)""

Un"schéma"en"accord"avec"ce"texte"
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Modifié"de:"hep://fr.maieutapedia.org/wiki/Cycle_menstruel#.U0hEqVe0Nvc,"consulté"le"28/04/2014"

Evolu-on$des$
follicules$ovariens$

Cycle$hormonale$

Evolu-on$de$la$
paroi$utérine$
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Complexe$$
HypothalamoDhypophysaire$

Ovaires$

Utérus$
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Phase"folliculaire" Milieu"de"cycle" Phase"lutéale"

3D$Améliora-on$possible$
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3D$Améliora-on$possible$

a.$Evalua-on$/$test$de$la$robustesse$du$$modèle$mental.$

Par$exemple,$quel$serait$l’effet:$$
D$d’une$prise$de$pilule$à$base$d’œstrogène?$
F $d’une$injec-on$de$LH$en$début$de$cycle?$
F $d’empêcher$les$oestrogènes$d’aOeindre$le$complexe$HH?$

b.$Passage$des$modèles$entre$les$groupes$et$tests$

c.$Tenter$la$créa-on$d’un$modèle$‘global’$u-lisable$par$
l’ensemble$de$la$classe$$
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Conclusion$et$remarques$

2D$Notre$ac-vité$nécessite$un$haut$degré$d’ac-vité$
cogni-ve$(HOC,$applica-on)$

3D$Ac-vité$est$très$modulable$et$évolu-ve$/$
ins-tu-onalisa-on$possible$

1D$Pour$pouvoir$être$u-lisable$ce$document$nécessite$de$
nombreuses$modifica-ons$


