
Aide et auto-évaluation pour l’activité «     Régulation de la glycémie     »  

Etape de l’activité Durée 
estimée 

Aide 

Etape 1 :  Premières 
constations concernant la 
glycémie

15 min Aide : 1- précisez les variations de la glycémie observées suite à un repas et
lors d’un effort physique et la valeur globale moyenne de référence de la 
glycémie.
2- la concentration est exprimée en g de glucose par L de sang or il y a 
100g de glucose apporté et 15L  de sang dans l’organisme en moyenne
3- la problématique est une question permettant de s’interroger sur les 
observations faites sur la glycémie et qui demande un travail de recherche 
pour y répondre.

Etape 2     : Suivre une   
démarche scientifique 
pour comprendre la 
régulation de la glycémie 
Indice 1     :    Étude du   
devenir du glucose issu 
de l’alimentation

30 min Aide :  1  -  Identifiez les tissus ou organes par lesquels  passe le  glucose
venant  de  l’intestin  par  ordre  chronologique  en  précisant  s’il  y  a  des
organes ou tissus où le glucose peut être stocké.

2 – Identifiez les formes de stockage du glucose, déterminez l’effet de ce
stockage sur la glycémie.

Etape 2. Indice 2     :    Les   
découvertes faites sur le 
foie

45 min Aide :
1-  Mettez en relation la coloration prise par la bandelette avec la 
concentration/quantité de glucose présente pour chaque condition 
expérimentale
2- Identifiez les organes qui stockent le glucose, le ou les organes qui 
libèrent le glucose ou d’autres molécules énergétiques, le ou les organes qui
utilisent pour eux-même le glucose. En déduire si ces organes vont stocker/
utiliser/libérer le glucose suite à un repas et suite à une jeûne ou un effort 
physique.
3- Il faut confronter l’hypothèse de Claude Bernard avec les résultats 
expérimentaux présentés pour valider ou invalider l’hypothèse en 
argumentant.

Etape 3     :  Des   
expériences historiques 
sur le pancréas montre 
son rôle dans la 
régulation de la glycémie     

1 h Aide :  1-  Les  variations  de  la  glycémie  doivent  être  décrites  de  façon
qualitative et quantitative, les hypothèse sont des suggestions, suppositions
expliquant  ces  variations  « On  suppose  que... » ou  « On  peut  penser
que... ».
2- La greffe ectopique du pancréas traduit le fait que le pancréas n’est plus
dans  son  emplacement  naturel,  cependant  il  est  toujours  relié  à  la
circulation sanguine or le sang circule dans l’ensemble de l’organisme. 
3- Une hormone est  une substance produite par des cellules endocrines,
véhiculée par le sang, qui agit sur un ou des organe(s) cible(s).
4- Les valeurs données par le graphique sur les variations de la glycémie
traduisent soit une augmentation de la glycémie par rapport à la valeur de
référence si la valeur est positive soit une diminution de la glycémie si la
valeur est négative.

5- Les + traduisent la radioactivité, plus elle est importante plus l’hormone
agit  sur  le  type cellulaire,  cela  peut  être  vérifié  par  la  localisation des
récepteurs  de  ces  hormones  sur  les  cellules  à  l’aide  d’un  marquage
fluorescent.

Schéma bilan et 
conclusion

1h Le paramètre étudié peut soit être anormalement bas ou anormalement 
haut, il faut expliquer pour chacune de ces variations par quelles cellules 
elles sont détectées et quelle est l’hormone qui sera produite en réponse, les
cellules cibles (effecteurs), l’effet de l’hormone sur ces cellules (action).

Aide majeure     : vidéo sur la régulation de la glycémie,   https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-glycemie-48.html     

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-glycemie-48.html


Grille d’évaluation : réalise ton auto-évaluation progressivement au cours de l’activité en cochant 
les cases de la grille suivante (une case à cocher par ligne) et donne la grille au professeur avec ta 
copie.

Étape/ 
Indice

question Capacité travaillée Je penses 
avoir 
compris et 
réussi à 
répondre 
sans l’aide

J’ai réussi 
à répondre 
avec l’aide 

Je n’ai pas 
compris la 
consigne

J’ai compris 
la consigne 
mais je n’ai 
pas réussi à 
répondre

Étape 1 Question 1 Extraire des informations 
Utiliser un langage adapté

Question 2 Calculer

Question 3 Formuler une problématique

Étape 2 
Indice 1

Question 1 Extraire, organiser et exploiter 
des informations

Question 2 Extraire, organiser, exploiter 
des informations Raisonner

Étape 2 
Indice 2

Question 1 Communiquer des résultats 
dans un tableau

Question 2 Exploiter des résultats, 
Raisonner
Utiliser un langage adapté

Question 3 Tester/valider ou invalider une 
hypothèse

Étape 3 Question 1 Extraire des informations. 
Formuler une hypothèse.

Question 2 Communiquer des résultats 
avec un langage adapté, 
raisonner

Question 3 Exploiter des résultats 
expérimentaux, conclure

Question 4 Extraire des informations 
Exploiter des résultats 
expérimentaux
Raisonner

Question 5 Extraire des informations 
Exploiter des résultats 
expérimentaux
Raisonner

Schéma 
bilan

Communiquer par un schéma 
avec un langage adapté. 
Raisonner/Comprendre la 
régulation de la glycémie.

Conclusi
on

Tirer des conclusion, résoudre 
un problème scientifique, 
communiquer à l’écrit avec un 
langage approprié.
Formuler une hypothèse.

Cette grille peut ensuite être modifiée par le professeur, lors de la correction de votre activité.


