
Cours 4ème Mme Reynès  Page 1 
 

Il est impossible de tout revoir en classe, donc la préparation du brevet en SVT va vous 

demander du travail personnel. 

 

Je vous transmets donc le cours que nous avions fait en 4
ème

, relisez-le attentivement pour 

vous remettre en mémoire les éléments importants. 

 

J’ai laissé des indications en plus que le cours que vous avez peut-être gardé, elles 

apparaissent en violet, ce sont les parties de cours que je fais à l’oral avec les classes, les 

questions intermédiaires qui permettent de faire des liens. 

 

En bleu, ce sont les réponses aux activités. 

En noir, les traces écrites que j’impose. 

 

Dossier 2 : Relation au sein de l’organisme 
 

 

Un organisme est un ensemble d’organes qui coopèrent pour fonctionner. 

Cela nécessite des communications entre les organes. 

 

Il existe : 

-la communication hormonale : elle se fait via le sang. 

-la communication nerveuse. 

 

 

Chp – 1 La commande du mouvement. 

 

Oral : qu’est-ce qu’un mouvement ? 
Réponse attendue : c’est quand on bouge. 
Qu’est-ce qui fait qu’on bouge ? Quels organes interviennent ? 
 
Diaporama : schémas 
Les muscles et les os 
Un muscle est attaché à deux os 
2 états d’un muscle : contracté (court / plus épais / plus dur) et relâché  
Démonstration des 2 types de mouvements : flexion et extension 
 

Un mouvement : c’est le déplacement des os les uns par rapport aux autres grâce à la force 

fournie par la contraction d’un muscle. 

 

On cherche à savoir ce qui commande le mouvement, c’est-à-dire, ce qui commande à un 

muscle de se contracter. 

 

Avez-vous des hypothèses pour ce problème ? 
Réponse attendue : le cerveau. 
 
Un élève au tableau avec moi : je vais lui lancer un objet. 
1). bien en face de moi, les yeux ouverts : il fait le mvt adéquate pour le rattraper, son 
cerveau a commandé cela. 
2). Je lance en l’air : un mvt de bras ≠ : le cerveau a permis cela. 
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3). Je lance sur le côté : l’élève fait un pas de côté en plus du mvt des bras : le cerveau est à 
l’origine de cela. 
4). Je demande à l’élève de fermer les yeux et je lance sans faire de bruit : pas de mvt, 
pourtant j’ai lancé et l’élève a son cerveau. 
 Je repose ma question : qu’est-ce qui commande un mouvement ? Pas seulement le 
cerveau : les yeux. 
5). Je dis : fermez vos cahiers : les élèves s’exécutent en faisant un mvt. 
 Tous les sens interviennent pour initier un mvt. 
Les mvt répondent à des informations du monde extérieur (ce st des stimulations) qui 
sont captées par des organes spécialisés pour cela : les organes des sens ou organes 
récepteurs. 
 
 

I. Nous recevons des informations du monde qui nous entoure. 

 

Un mouvement peut répondre à une stimulation. 

 

Une stimulation (= un stimulus) = une information du monde extérieur. 

 

Cette stimulation est captée par un organe sensoriel qui est appelé : organe récepteur. 

Les muscles effectuent le mouvement, on les appelle les organes effecteurs. 

 

Les récepteurs = les organes des sens. 

 

Récepteur 

(organe sensoriel) 
Sens 

Stimulation 

Stimulus (= ce qui est capté) 

Les yeux la vue 
Stimulation visuelle : 

la lumière 

la langue Le gout 
Stimulation gustative : 

le sucré, le salé, l’acide, l’amer 

Le nez L’odorat 
Stimulation olfactive : 

les odeurs 

La peau Le toucher 
Stimulation tactile : 

le froid, le chaud, la pression 

Les oreilles l’ouïe 
Stimulation auditive : 

le bruit 

 

Rappel : qu’est-ce qu’un schéma fonctionnel ? 
C’est un schéma qui met en évidence les interactions et les communications entre 
organes plutôt que  leur anatomie. 
 
On va faire le schéma fonctionnel de la commande du mouvement. 
-on veut un mouvement. 
-qu’est-ce qui en est à l’origine ? Une stimulation. 
-reçue par qui ? Un organe récepteur 
-qui fait le mouvement ? Un organe effecteur 
-un message circule des récepteurs aux effecteurs. 
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Exemple : 
 Stimulation : la sonnerie du téléphone 
Quels sont les organes récepteurs ? Effecteurs ? 
 
SAUF si : 
-ce n’est pas votre téléphone pas de mouvement 
-ce n’est pas le bon moment pas de mouvement 
-on n’a pas envie pas de mouvement 
-c’est la sonnette de l’entrée, c’est le micro-onde, c’est la sonnerie du collège… un autre 
mouvement 
 
 Il y a une analyse faite des stimulations reçues afin de créer le bon mouvement. 
Qui analyse ?  Le cerveau (et la moelle épinière) 
 
Le cerveau analyse et il crée un ordre qu’il transmet à la moelle épinière. 
La moelle épinière dirige le message vers les bons muscles. Elle a aussi des capacités 
d’analyse, par exemple dans l’urgence il existe des mouvements réflexes qui ne passent pas 
par le cerveau, c’est pourquoi elle fait partie tout de même des centres nerveux. 
 

 

Les stimulations captées par les organes récepteurs ne sont pas directement transmises aux 

organes effecteurs, elles sont d’abord analysées par des centres nerveux afin de produire les 

mouvements adéquates (c’est-à-dire informer les muscles qui doivent être sollicités).  

Les centres nerveux sont le cerveau et la moelle épinière. 

 

Attention, ce schéma est une première ébauche, celui qu’il faut retenir est dans le bilan du 

chapitre, d’ailleurs, celui-ci était seulement au tableau, il n’apparaissait pas dans votre 

cahier. 

 

 
 

II. La transmission des messages depuis les organes récepteurs jusqu’aux organes 

effecteurs. 

 
Observation : A l’approche d’une personne, une 

grenouille est effrayée et elle s’enfuit. 

 

Déterminez : 

 - l’organe récepteur : œil  

 - l’organe effecteur : muscles des cuisses 

Logiciel  

Organe récepteur 
Centres nerveux : 

Cerveau et moelle 

épinière 

Organe effecteur 

☼ 1 ☼ 2 

☼ 1 : message qui informe 

☼ 2 : message qui commande 

 

Stimulation Mouvement ou non 
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1).Existe-t-il des liaisons anatomiques entre les organes pour faire circuler les messages 

depuis les organes récepteurs jusqu’aux organes effecteurs ? 
 

Afin de vérifier cela, on pratique une dissection. 

a). D’après cette photo, indiquez s’il y a des liaisons anatomiques entre les yeux et les muscles des 

cuisses. Oui, notamment les nerfs. 
b). Légendez la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Notre hypothèse : nerfs et moelle épinière ont un rôle dans la transmission des messages 

de la commande du mouvement. 
a). Que peut-on imaginer pour prouver qu’un organe a un rôle dans la commande du mouvement ? 

Si l’organe a vraiment un rôle dans la commande du mouvement, alors il n’y a aura plus de 

mouvement après sa destruction. 

 

b). La poliomyélite est une maladie causée par un virus qui détruit la moelle épinière. Elle entraîne des 

paralysies plus ou moins importantes. Une paralysie est une incapacité à effectuer un mouvement. 

[Actuellement, le vaccin contre la poliomyélite est obligatoire.] 

Que peut-on conclure de l’étude de la poliomyélite ? La moelle épinière a bien un rôle dans la 

commande du mouvement car lorsqu’elle est détruite certains mouvements ne se font plus. 

Pour comprendre le rôle d’un organe, on peut observer les conséquences de sa destruction. 

Œil (récepteur) 

Muscle de la cuisse 

(effecteur) 

Photo d’une dissection du système nerveux d’une grenouille 

Nerf optique (nerf sensitif) 
Cerveau 

Nerf du membre antérieur 

Moelle épinière 

Nerf de la cuisse (nerf moteur) 

Message nerveux sensitif 

Message nerveux moteur 
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Logiciel grenouille : 
1).témoin : aucune opération  la grenouille fuit à l’approche de la silhouette, son œil 
grossit, elle a vu l’ombre. 
Conséquence vérifiable : si vraiment ils ont un rôle dans la commande du 
mouvement, à quoi doit-on s’attendre ?  La grenouille devrait rester immobile. 
2). On sectionne la moelle épinière elle voit l’ombre, mais ne saute pas. Cela confirme 
réponse au b). 
3). on sectionne le nerf de la cuisse elle reste immobile. 
4). on sectionne le nerf optique  elle reste immobile 
 

c). Visualisation du logiciel :  

-on sectionne le nerf de la cuisse, résultat : elle reste immobile. 

-on sectionne le nerf optique, résultat : elle reste immobile 

 

Que peut-on conclure de ces observations quant au rôle des nerfs ? Les nerfs ont bien un rôle dans 

la transmission des messages de la commande du mouvement. 

 

Les nerfs conduisent les messages, on parle de messages nerveux. 

On distingue : 

- Le message nerveux sensitif : il part d’un organe récepteur et il va aux centres nerveux 

(cerveau et moelle épinière). Il circule par un nerf sensitif. 

- Le message nerveux moteur : il est élaboré par les centres nerveux, il est transmis aux 

organes effecteurs via les nerfs moteurs. 

 

Le système nerveux : c’est l’ensemble des organes qui interviennent dans la transmission des 

messages nerveux (nerfs + centres nerveux). 

 

Les centres nerveux sont protégés par les os : 

-le cerveau par le crâne 

-la moelle épinière par les vertèbres de la colonne vertébrale. 

 

Retour à la photo de la dissection :  
-On ajoute les flèches pour : message nerveux sensitif et message nerveux moteur. 
-On souligne de 2  couleurs ≠ nerfs sensitifs et nerfs moteurs 
-On colore les centres nerveux. 
-On n’oublie pas les légendes 
Importance flèches et non des traits !  Les messages nerveux ont un sens, un trait indique 
le chemin emprunté, mais pas dans quel sens. 
 

Retour au logiciel pour faire la transition avec le III 
On détruit le cerveau œil ne bouge pas, donc il est aveugle, mais nerf optique intacte : 
donc le cerveau a bien un rôle d’analyse. 
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III. Le cerveau. 

 

Doc 3 page 189 : on enregistre l’activité du cerveau, il apparait de ≠ couleurs selon 
l’activité rouge pr une activité forte à bleu pr une activité faible). 
Présentation du cerveau : organe comme ridé : ce st les circonvolutions. 
-au repos : tout bleu 
-stimulation visuelle : l’arrière du cerveau s’active. 
-mouvement : une autre zone s’active. 
 Le cerveau présente des zones spécialisées. 
 
Illusions d’optiques : http://positivr.fr/illusions-d-optique-gif/ 
 

Les différentes régions du cerveau ont chacune une fonction bien précise (la vision, 

l’audition, le toucher, le mouvement,…) : on parle de zones spécialisées. 

 

 

Doc 4 page 189 : un appel téléphonique 
On entend une sonnerie qui retentitzone de l’audition zone de la mémoire c’est le 
téléphone attitude à avoir : répondre 
On voit le téléphonezone de la visionzone de la mémoirec’est cet objeton se dirige 
vers le téléphonezone de la mémoire : quel est le bon mouvement pour décrocherzone 
du mouvementon décroche. 
Le cerveau interprète le message nerveux sensitif : c’est la perception. 
Puis, le cerveau analyse : il utilise les ≠zones de la mémoire. 
Enfin, le cerveau élabore le message nerveux moteur. 
 
 

Le cerveau est un centre nerveux qui interprète les messages nerveux sensitifs : c’est ce 

qu’on appelle la perception. 

Puis il analyse, notamment grâce à des zones spécialisées dans la mémoire. 

Enfin, le cerveau élabore (=construit) des messages nerveux moteurs permettant le 

mouvement adéquate. 

 

Le message nerveux moteur est envoyé à la moelle épinière qui le transmet aux muscles 

qui doivent être sollicités. 

 

Le fonctionnement du cerveau est très complexe. (Donc on n’entre pas plus dans les 

détails en 4
ème

…) 

 

Nous allons un peu zoomer. 
De quoi est fait le cerveau, comme tout autre organe ?  De cellules 
Les messages nerveux passent d’une zone à l’autre du cerveau. Donc il faut des cellules 
capables de transmettre des messages : c’est une fonction particulière. 
Comment qualifie-ton les cellules qui ont une fonction bien précise ? 

Cellules spécialisées. 
Il faut des cellules capables de transmettre des messages sur de "longues" distances la 
morphologie est adaptée. 
Les cellules du système nerveux sont appelées : cellules nerveuse ou neurones. 
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IV. Les cellules nerveuses. 

 

Les cellules qui composent les organes du système nerveux sont appelées : les neurones. 

 

Insister sur le fait que ts les organes du SN sont faits de neurones, pas que le cerveau. 
 

Schéma de neurone : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : toutes les cellules sont faites selon le même modèle de base : membrane 

plasmique/un seul noyau/cytoplasme. 

Nos cellules sont spécialisées (= elles ont une fonction bien précise), elles acquièrent une 

morphologie (=forme) particulière en fonction de leur spécialisation. 

 

La spécialisation du neurone est la transmission rapide et efficace des messages nerveux. 

 

L’adaptation morphologique du neurone est la présence d’un axone. 

Axone : c’est un prolongement cytoplasmique qui permet de transmettre le message 

nerveux à plusieurs autres neurones, même éloignés. 

 

L’extrémité de l’axone est ramifiée ce qui lui permet de transmettre le message nerveux à 

plusieurs autres neurones. 

 

Doc 3 page 193 : plusieurs chemins possibles selon mémoire, l’âge, le vécu de chacun… 
Les neurones forment un réseau. 
 

Les neurones forment un réseau de communication, ce qui permet des réponses rapides et 

efficaces aux différentes stimulations du monde extérieur. 

 

Remarque : Un nerf c’est plusieurs neurones qui mettent ensemble leur axone. 

Membrane plasmique 

Noyau 
Cytoplasme 

Axone 

Neurone 3 

Neurone 1 

(Environ 50µm) 

Neurone 2 

Message nerveux 
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Bilan du chapitre : 

 

La commande du mouvement est assurée par le système nerveux qui met en relation les 

organes sensoriels et les muscles. 

 

Schéma fonctionnel de la commande du mouvement (c’est celui-là à retenir !) 

 

 

 
 

Chapitre 1 : La commande du mouvement. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET CE QU’IL FAUT SAVOIR FAIRE 

 

 Il faut savoir…  

1 …expliquer : mouvement, stimulation, le système nerveux, message nerveux sensitif, 

message nerveux moteur, neurone,  organe ou cellule spécialisé(e), axone. 

 

2 …expliquer le rôle d’un organe récepteur.  

3 …citer les organes récepteurs, préciser la stimulation.  

4 …citer les cinq sens.  

5 …expliquer le rôle un organe effecteur.  

6 …expliquer ce qu’est un message nerveux  

7 …citer les centres nerveux.  

8 …expliquer le rôle du cerveau.  

9 …expliquer le rôle d’un nerf, d’un nerf sensitif, d’un nerf moteur.  

10 …déterminer, dans le contexte d’une situation précise, quel est l’organe récepteur et quel est 

l’organe effecteur. 

 

11 …représentez à l’aide de flèches, sur un schéma ou une photo, le trajet des messages nerveux 

sensitifs et moteurs. 

 

12 …expliquer très brièvement l’organisation du cerveau (il y a plusieurs zones spécialisées)  

13 …réaliser un schéma légendé d’un neurone.  

14 …citer la spécialisation du neurone.  

15 …connaître la conséquence de la spécialisation cellulaire sur la morphologie des cellules. 

(Les cellules acquièrent une forme particulièrement efficace pour accomplir leur fonction 

bien précise). 

 

16 …citer les adaptations morphologiques du neurone liées à sa spécialisation. (présence d’un 

axone pour transmettre le message à d’autres neurones / axone ramifié pour transmettre le 

message à plusieurs autres neurones) 

 

17 …réaliser ou compléter un schéma fonctionnel de la commande du mouvement ( il faut 

ajouter le nom des organes de la situation proposée). 

 

18 …écrire sans faute d’orthographe les mots de la leçon : nerf, cerveau, moelle épinière, neurone.  

Organe récepteur 
Centres nerveux : 

Cerveau et moelle 

épinière 

Organe effecteur 

☼ 1 ☼ 2 

☼ 1 : message nerveux sensitif circulant sur un nerf sensitif 

☼ 2 : message nerveux moteur circulant sur un nerf moteur 

 

Stimulation Mouvement ou non 


