
Remarques générales sur les programmes de biologie physiopathologie humaines 

 
1. Le programme est organisé en pôles : chaque pôle traite d’une grande fonction de 

l’organisme. Chaque pôle regroupe différentes séquences qui sont numérotées mais qui 

peuvent être traitées dans un ordre différent (sauf la séquence « Organisation de l’être 

humain » qui apporte des connaissances fondamentales pour aborder les séquences suivantes.) 

Au total, le programme des classes de première et terminale comprend 4 pôles dont un qui 

commence en première et se poursuit en terminale (Pôle « Fonctions de nutrition »). La 

numérotation est générale sur l’ensemble des séquences pour mettre en évidence la continuité 

existant entre la classe de première et celle de terminale.  

 

Ni l’ordre des pôles, ni même les différentes parties de chaque pôle de ces programmes 

ne constituent un plan de cours, simplement une suggestion (liberté pédagogique et 
choix pédagogique) : les différentes parties de chaque séquence peuvent être traitées dans un 

ordre différent que celui proposé. Néanmoins, la chronologie de ces parties permet d’aborder 

le programme dans l’optique « homme sain � homme malade », fil conducteur du 

programme. 

 

Pôle Séquence Classe 

L’organisme humain et son autonomie 1- Organisation de l’être vivant Première 

L’organisme humain et son autonomie 2- Motricité et système nerveux Première 

Fonctions de nutrition 3- Nutrition Première 

Fonctions de nutrition 4- Homéostasie Première 

Fonctions de nutrition 5- Respiration Terminale 

Fonctions de nutrition 6- Cœur et circulation sanguine Terminale 

Transmission de la vie et hérédité 7- Cellules Chromosomes Gènes Terminale 

Transmission de la vie et hérédité 8- Transmission de le vie Terminale 

Défense de l’organisme 9- Immunologie Terminale 

 

 

2. Chaque partie est introduite : 

•••• par des questions qui trouveront leurs réponses à travers l’étude de la 

partie concernée. 

•••• par des mots clefs qui soulignent les axes et autres notions centrales à 

traiter et à développer. 

 

3. A chaque partie sont associés : 

•••• des racines. Celles-ci doivent être connues, ainsi que leur signification. 

L’élève doit savoir former des termes médicaux en les associant aux 

suffixes et préfixes donnés dans le préambule (ceux-ci devront être connus 

eux aussi). Les définitions des mots ainsi formés doivent être connues. Et 

inversement, à partir d’une définition, l’élève devra savoir retrouver le 

terme médical correspondant. 

•••• des termes médicaux qui peuvent être réinvestis dans d’autres chapitres. 

Leur définition devra être connue.  

•••• Des techniques de diagnostic qui peuvent être réinvesties dans d’autres 

chapitres. 

 
La liste des préfixes, suffixes, racines et termes médicaux est une liste non exhaustive mais elle permettra de 

limiter les interrogations. 


