
Cohérence verticale 
Mouvements et système nerveux

Nouveau programme terminale 
spécialité SVT

En vert : système nerveux

En noir : métabolisme

En violet : système hormonal

En marron : cellules et spécialisation cellulaire

Cycle 4

2nde

1ère ES

1ère spé

Term spé



Mettre en évidence le rôle du cerveau dans la 

réception et l’intégration d’informations 

multiples.

Contrôles hormonaux liés au fonctionnement 

de l’appareil reproducteur,

Notion d’hormone et de communication 

hormonale.

Nutrition et organisation fonctionnelle à 

l’échelle de l’organisme, des organes, des 

tissus et des cellules

Relier quelques comportements à leurs 

effets sur le fonctionnement du système 

nerveux.

Activité cérébrale ; hygiène de vie : 

conditions d’un bon fonctionnement du 

système nerveux, perturbations par 

certaines situations ou consommations 

(seuils, excès, dopage, limites et effets 

de l’entrainement).

Système de 

récompense

Dégâts cellules 

sensorielles (cils 

vibratiles)

Spécialisation des 

cellules

Aires cérébrales 

spécialisées, 

apprentissage, 

interprétation

Enzymes

Mode de vie et conditions 

de milieu peuvent 

interagir dans la 

probabilité d’apparition 

d’une pathologie

Le corps cellulaire du neurone-moteur 

reçoit des informations diverses qu’il 

intègre sous la forme d'un message 

moteur unique et chaque fibre 

musculaire reçoit le message d’un seul 

neurone moteur. 

Contrôle des flux de glucose

L’approvisionnement des cellules musculaires 

en glucose nécessite le maintien de la 

concentration de glucose sanguin, régulé par 

des hormones. 

réserves de glucose, glycémie régulée par 

deux hormones sécrétées par le pancréas.

• la régulation de la glycémie : des 

complications à l’origine de diabètes. 

protéines membranaires 

transportant le glucose. 

Membrane 

cellulaire : 

protéines

Arc réflexe

Potentiel d’action, codage 

en fréquence

Canaux calciques

Messages nerveux, centres nerveux, nerfs 

cellules nerveuses. neurones et cellules gliales 

cortex cérébral et aires motrices 

Plasticité cérébrale

aires corticales 

Neuromédiateurs, codage 

en concentrationCellule musculaire, cytosquelette 

(actine/myosine)

Myopathie

Contraction : ATP, Ca2+

Matrice 

extracellulaire

Origine ATP (glycolyse, 

Krebs, mitochondrie, 

anaérobie…

• perturbation messages nerveux, 

comportements addictifs

Dysfonctionnements des systèmes

• nerveux : modification comportement + 

conséquences sur santé. . 

Substances exogènes : 

• effets sur masse ou métabolisme 

musculaire, conséquences sur santé

Protéines

Métabolisme des 

cellules



Cohérence verticale centrée sur 
système nerveux et son 

fonctionnement

Nouveau programme terminale 
spécialité SVT

Cycle 4 2nde 1ère ES 1ère spé Term spé



Organe 
récepteur 

contenant des 
neurones

Centres nerveux = 
cerveau +

moelle épinière

Cellules 
nerveuses(neurone)

Organe 
effecteur 
= muscle

Nerf,  des 
prolongements 

neuronaux 

Hauteur et 
intensité 
du son

Cellule 
ciliées de 
l’oreille 
interne

Message nerveux

Comme le motoneurone 
et les cellules gliales
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Aire cérébrale motrice, 
neurotransmetteurs, 

plasticité cérébrale, PA, 
perturbation par 

molécules exogènes 

Aires cérébrales 
spécialisée (sensitives 

primaires et secondaires) 
Circuit de récompense

Nerf,  

Message nerveux

Fibres 
musculaires

Mouvement

moteur

Réflexe, arc 
réflexe

Les 
effets

Plaisir

Comportement 
modifié en cas 

de 
dysfonctionnem
ent du système


