
 
Niveau 2°_THEME N°3 : Corps humain et santé 

Procréation et sexualité humaine 
 

 

Objectifs Connaissances BO Démarche Capacités Compétences  
 
Montrer le lien entre la 

présence du gène SRY et 

la transformation des 
gonades indifférenciées 

sans entrer dans le détail 

des mécanismes 
génétiques et 

moléculaires expliquant 

l’influence du sexe 
génétique sur le sexe 

phénotypique 

Un individu est défini par un ensemble de 

caractères dont l’organisation de l’appareil sexuel. 
 

Comment se met en place l’identité sexuelle 

chez l’être humain de la fécondation à la 

puberté? 
 

I_ Corps d’homme, corps de femme :  
 
 

Dans le champ biologique, l’identité sexuée est 
fondée sur le sexe chromosomique et génétique qui 
induit les caractéristiques sexuelles anatomiques et 
physiologiques de la personne.  
 
La mise en place de l’organisation et de la 
fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur 
une longue période qui va de la fécondation à la 
puberté. 
 
 
 

Schéma bilan à construire en fin de séance ou pour la 
séance suivante. 
 

 

Notions fondamentales :  
hormones sexuelles (testostérone, progestérone, 
oestrogènes ) ; organes cibles, follicules ; corps jaune 
; cellules interstitielles ; tubes séminifères ; gène SrY 
; gonades indifférenciées et différenciées. 
 

Objectifs à atteindre:  
 
 

- Caractériser l’identité sexuelle d’un point de vue biologique.  

- Montrer que la présence du gène SrY induit la différenciation de la gonade. 
 

Contenu des supports choisis : 
Doc : Différences génétiques, morphologiques, anatomiques 

Doc : Différences physiologiques (fonction des gonades) 

Doc : Histoire des science-Découverte du gène SrY (tableau d’anomalies 

chromosomiques + Expériences de marquage auto-radioactif et de 

transgénèse) 

 
Logiciel envisageable: 

http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-etude-du-gene-sry/  
 

 
 

  

 Extraire et exploiter des 

informations de différents 

documents et/ou réaliser des 

observations microscopiques 

et/ou mettre en œuvre une 

démarche historique, pour 

identifier :  
 

• les relations entre sexe 

génétique et organisation 

anatomique et physiologique ; 

  

• le fonctionnement des organes 

génitaux au cours de la vie. 

 
 

Traduire certains mécanismes 

sous forme de schémas 

fonctionnels. 
 

Utiliser des 
outils et 

mobiliser des 
méthodes pour 

apprendre 
 

Montrer que l’activité 

sexuelle dans l’espèce 
humaine est dépendante 
à la fois des hormones 

sexuelles et des zones 
cérébrales impliquées 

dans le plaisir et qui 
peuvent par ailleurs être 
activées en dehors des 

activités sexuelles. 

En 1849, Arnold Adolph Berthold, médecin 

physiologiste et anatomiste, fut le premier à 

observer que le coq castré n’adoptait plus de 

comportement sexuel caractéristique. Il montre 

que ce comportement était rétabli suite à la greffe 

d’un testicule. 

 

Comment est déclenché le comportement 

sexuel dans l’espèce humaine ? 
 

II_Cerveau, plaisir, sexualité : 
 

Chez l’homme et la femme, le système nerveux est 
impliqué dans la réalisation de la sexualité. Le plaisir 
repose notamment sur des mécanismes biologiques, 
en particulier l’activation dans le cerveau du système 
de récompense.  

 
Notions fondamentales : composante biologique 
de la relation entre sexualité et plaisir ; cerveau et 
système de récompense/plaisir dans l’espèce 
humaine. 
 

Objectif à atteindre:  
 

Montrer que les êtres humains ont des particularités en matière de 

comportement sexuel qui les distingue de la plupart des autres mammifères. 

 
 

Contenu des supports choisis : 
 

Doc : Chez les mammifères non primates (copulation + lien entre 

comportement-hormones, graphique) 

Doc : Chez les primates ( le comportement sexuel humain, , régions 

cérébrales activées + graphique hormones) 

Doc : Mise en évidence de l’implication du système de récompense 

(expériences historiques) 

Doc : Le plaisir mis en évidence par imagerie cérébrale  

 

Ressources en ligne: 
http://www.cndp.fr/entrepot/themadoc/vivre-sa-sexualite-les-bases-

neurobiologiques-du-comportement-sexuel/en-pratique/premiere-

s.html#doc5 

Identifier les structures 

cérébrales qui participent aux 

processus de récompense à partir 

de documents et données 

médicales et expérimentales.  

 

 Effectuer des comparaisons 

évolutives avec les comportements 

reproducteurs des autres 

mammifères.  
 

 

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques 
 

Utiliser des 
outils et 

mobiliser des 
méthodes pour 

apprendre 
 

http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-etude-du-gene-sry/
http://www.cndp.fr/entrepot/themadoc/vivre-sa-sexualite-les-bases-neurobiologiques-du-comportement-sexuel/en-pratique/premiere-s.html#doc5
http://www.cndp.fr/entrepot/themadoc/vivre-sa-sexualite-les-bases-neurobiologiques-du-comportement-sexuel/en-pratique/premiere-s.html#doc5
http://www.cndp.fr/entrepot/themadoc/vivre-sa-sexualite-les-bases-neurobiologiques-du-comportement-sexuel/en-pratique/premiere-s.html#doc5


 
 La société construit en nous, à notre naissance une 

idée des caractéristiques de notre sexe. 

 

Comment les représentations sociales 

peuvent-elles influencer l’identité sexuelle? 

Comment se différencie l’identité et 

l’orientation sexuelle ? 
 
 
Les facteurs affectifs et cognitifs ainsi que le contexte 
culturel ont une influence majeure sur le 
comportement sexuel humain.  
 
 
Notions fondamentales :  
structures cérébrales et composantes affectives, 

motivationnelles et cognitives. 

 

 

Objectif à atteindre:  
 

Montrer que l’identité sexuelle est une notion complexe à dissocier de 

l’orientation sexuelle. 
 

 

Contenu des supports choisis : 
 

 

Doc : La définition de l’identité sexuelle dans la société 

Doc : Les stéréotypes liés à l’identité sexuelle (image de la représentation de 

la femme, de l’homme dans la société ; l’évolution de la représentation) 

Doc : Question de sexualité et d’orientation sexuelle ? 
 

Ressources en ligne: 
http://www.onsexprime.fr/Sexe-egalite/Homo-hetero-bi-egalite-des-

orientations-sexuelles/L-orientation-sexuelle-c-est-quoi 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-stereotypes-de-genre-

110.html 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/filles-et-garcons-25.html 
 

 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.  

Utiliser des 
outils et 
mobiliser des 
méthodes pour 
apprendre 
 
Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable 

Montrer comment des 
molécules exogènes 

peuvent agir comme des 

« leurres » pour 
empêcher la production 

des ovocytes ou des 

spermatozoïdes, pour 
désynchroniser le 
fonctionnement de 

l’appareil reproducteur 
chez la femme ou 

empêcher le 

développement de la 
muqueuse utérine 

A partir de la puberté, le fonctionnement de 

organes reproducteurs est contrôlé par les 

hormones chez l’espèce humaine. Les 

connaissances acquises sur les mécanismes 

biologiques liés à la reproduction humaine a 

permis la mise au point de molécules de synthèse. 

 

Comment ces molécules exogènes 

permettent-elles d’assurer efficacement une 

régulation des naissances ? 

 

III_Hormones et reproduction 

humaine : 
 

Le fonctionnement de l’appareil reproducteur repose 
sur un dispositif neuroendocrinien faisant intervenir 
l’hypothalamus, l’hypophyse et les organes sexuels. 
La connaissance de plus en plus précise des 
hormones naturelles endogènes contrôlant les 
fonctions de reproduction humaine a permis 
progressivement la mise au point de molécules de 
synthèse exogènes qui leurrent ce système et 
permettent une maîtrise de la procréation, avec de 
moins en moins d'effets secondaires.  
Chez la femme et chez l’homme, ces molécules de 
synthèse sont utilisées dans la contraception 
régulière (« la pilule »), la contraception d'urgence 
féminine, les hormones contragestives dans le cadre 
de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 
médicamenteuse, ainsi que la contraception 
hormonale masculine. 
Notions fondamentales : hormones et 
neurohormones hypothalamo-hypophysaires (FSH, 
LH et GnRH) ; modes d’action biologique des 
molécules exogènes. 
 

 

Objectif à atteindre:  

Montrer comment les connaissances sur la reproduction humaine ont permis 

de développer des moyens de contraception efficaces. 

 

Contenu des supports choisis : 
 

Doc : Le contexte historique de la mise au point d’une pilule  

Doc : La contraception hormonale préventive (la pilule classique) 

Doc : La contraception hormonale d’urgence ( graphique + structure 

moléculaire en 3D sur Rastop) 

Doc : La contraception hormonale masculine pour bientôt… 

  

 

Ressources en ligne: 
 

Utilisation de l’animation « Hormones »  

http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/cycles/cycles.htm 
 

https://www.francetvinfo.fr/été/inventee-par-un-americain-la-pilule-

contraceptive-a-été-commercialisee-le-9-mai-1960-aux-etats-

unis_236967.html 

 

https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01435/l-invention-de-la-

pilule.html 

 

https://www.cnews.fr/sante/2017-04-06/la-pilule-pour-homme-cest-

desormais-une-realite-752595 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sexualite/pilule-contraceptive-pour-

hommes-un-essai-clinique-prometteur_122274 (Dossier) 

 

 

 Mettre en œuvre une méthode 

(démarche historique) et/ou une 

utilisation de logiciels (exemple : 

visualisation de modèles 

moléculaires, réalité augmentée) 

et/ou une pratique documentaire 

pour expliquer le mode d’action 

des molécules exogènes agissant 

comme des « leurres ».  

 

 Montrer les applications 

biotechnologiques découlant des 

connaissances scientifiques. 
  

Utiliser des 
outils et 
mobiliser des 
méthodes pour 
apprendre  
 
 
Communiquer et 
utiliser le 
numérique  

https://www.francetvinfo.fr/été/inventee-par-un-americain-la-pilule-contraceptive-a-été-commercialisee-le-9-mai-1960-aux-etats-unis_236967.html
https://www.francetvinfo.fr/été/inventee-par-un-americain-la-pilule-contraceptive-a-été-commercialisee-le-9-mai-1960-aux-etats-unis_236967.html
https://www.francetvinfo.fr/été/inventee-par-un-americain-la-pilule-contraceptive-a-été-commercialisee-le-9-mai-1960-aux-etats-unis_236967.html
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01435/l-invention-de-la-pilule.html
https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01435/l-invention-de-la-pilule.html
https://www.cnews.fr/sante/2017-04-06/la-pilule-pour-homme-cest-desormais-une-realite-752595
https://www.cnews.fr/sante/2017-04-06/la-pilule-pour-homme-cest-desormais-une-realite-752595
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sexualite/pilule-contraceptive-pour-hommes-un-essai-clinique-prometteur_122274
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sexualite/pilule-contraceptive-pour-hommes-un-essai-clinique-prometteur_122274


 
  

Chaque année on estime des centaines de millions 

le nombre de cas  d’IST dans le monde. 
 

 

Comment la responsabilité individuelle et 

une bonne connaissance des modes de 

contamination permettent-elles d’éviter la 

propagation des IST ? 

 
 
 
D’autres modes de contraception existent chez 
l’homme et la femme ; certains permettent de 
se protéger des infections sexuellement 

transmissibles (IST) et d’éviter leur 
propagation.  
 
 

 

Objectif à atteindre:  

Montrer comment les IST, causes de stérilité et leur propagation au sein de la 

population peuvent être évitées par des comportements individuels adaptés.  
 

 

Contenu des supports choisis : 
 

Doc : Exemples de quelques IST ( affiche publicitaire de prévention, tableau, 

micrographies…) 

Doc : Le préservatif féminin et masculin ( texte, images) 

Doc : La vaccination pour lutter contre les IST 
 
 

Ressources en ligne: 
 

http://www.preventionist.org/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c1do6CNYIAc ("Les IST, c’est quoi? " : 

l’épisode 1 de "DépISTés") 
 

https://preventionsida.org/les-outils/outils-gratuits/outils-danimation/#bd 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oqbx5q9k9E&feature=youtu.be ("Le 

VIH, c'est quoi?" : l'épisode 7 de "DépISTés") 
 

https://preventionsida.org/les-outils/outils-gratuits/videos/#iegali 

 

 Extraire et exploiter des données 

pour relier la prévention contre les 

IST (SIDA, hépatite, papillomavirus, 

etc.) à la vaccination ou l’utilisation 

du préservatif.  

 

 
Utiliser des 
outils et 
mobiliser des 
méthodes pour 
apprendre  
 
Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable 

 
 

Etablir le lien entre 
certaines étapes des 

techniques de 

l’assistance médicale à la 
procréation ou 

d’interruption volontaire 

de grossesse et les 
connaissances 

scientifiques qui 

permettent de les 
expliquer et d’évoquer 

leur cadre éthique 

 

 

La prise de molécules de synthèse, sous contrôle 

médicale permet de concrétiser dans certains cas 

un projet de désir d’enfants chez un couple qui 

rencontre un problème de fertilité. 

 

Comment l’utilisation de molécules de 

synthèse permet-elle de pallier aux problèmes 

d’infertilité de certains couples ? 

 
Selon les problèmes de stérilité ou d’infertilité, 
différentes techniques médicales peuvent être 
utilisées pour aider à la procréation : assistance 
médicale à la procréation (AMP), hormones 
pour permettre ou faciliter la fécondation et/ou 
la gestation.  
 
Les principes de PMA concernent des individus 
et une société dans sa globalité. 
 

 

 
 

Objectifs à atteindre:  

Montrer comment la compréhension des mécanismes biologiques liée à la 

reproduction humaine a permis de mettre au point des méthodes de PMA 

Discuter des limites de ces méthodes de PMA. 
 

 

Contenu des supports choisis : 
 

Doc : Causes de stérilité (graphique , tableau de concentration des hormones) 
 

Doc : La stimulation ovarienne 
 

Doc : les techniques de PMA-Utilisation de l’animation « PMA» et ICSI  

Animation PMA : https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article795  
 

Doc : Limites médicales, éthiques et juridiques 
 
 

Ressources en ligne: 
 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-infertilite-sterilite-

963/page/7/ 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/un-ovaire-artificiel-restaure-

la-fertilite-chez-la-souris_113080 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-infertilite-sterilite-

963/ 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/naissance-du-premier-

enfant-avec-trois-parents-biologiques_105208 
 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-comite-d-ethique-favorable-a-l-

extension-de-la-pma_127893 
 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/assistance-

medicale-procreation-amp 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/grossesse/pma-filiation-embryons-

vers-les-reformes-en-profondeur_130826 

 

 

 

 Recenser, extraire et organiser des 

informations pour relier les causes de 

stérilité ou d’infertilité au choix des 

modalités de l’assistance médicale à 

la procréation.  

 

Pratiquer des 
démarches 
scientifiques  
 
Utiliser des 
outils et 
mobiliser des 
méthodes pour 
apprendre  
 
 
Adopter un 
comportement 
éthique et 
responsable 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1do6CNYIAc
https://www.youtube.com/watch?v=4Oqbx5q9k9E&feature=youtu.be
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article795

