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Situation : 
 

Edouard, élève de seconde CAP CUISINE et Hélène élève en seconde CAP CS HCR, ont 

obtenu de bons résultats au premier trimestre, mais ceux-ci ont commencé à chuter lorsqu’ils 

ont reçu leur cadeau de Noël : un ordinateur. 

 

Ils passent leurs soirées devant leurs écrans à dialoguer sur Internet et au fil du temps 

se couchent de plus en plus tard, parfois même jusque 4 heures du matin alors qu’ils se lèvent 

pour partir au lycée à 5h30. Evidemment, ils accumulent des retards en cours, ne peuvent pas 

lutter contre la somnolence et s’écroulent fréquemment sur leur table. Par conséquence, leurs 

résultats scolaires sont en nette baisse.  

 

Ils décident alors de réagir, et se couchent très tôt le soir, vers 22H mais ils 

n’arrivent  pas à trouver le sommeil. 

 

Analyse de la situation, à l’oral et dégagement d’une problématique.  
 

Qui ?  

Quoi ?  

Où ?  

Quand ?  

Origine du problème ?  

Conséquences du problème ?  

 

Problématique :  ..........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Objectif général :  ..............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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Objectifs :  
➢ Définir les biorythmes  

➢ Expliquer l’importance du bon équilibre de ses différents biorythmes 

➢ Identifier les conséquences sur la santé de leur désynchronisation 

 

ACTIVITE 1 : LES RYTHMES HUMAINS 
 

1.1. Définition et types de rythmes humains : 
 

A l’aide du document 1, identifier le type de rythme humain correspondant aux exemples 

donnés en cochant les cases correspondantes dans le tableau réponse n°1.  
 

Document 1 : Interactions rythmes humains et rythmes biologiques 

 
Source : PSE en Seconde BAC Pro édition Delagrave 

 

Tableau réponse n°1 : Les différents rythmes humains 

Exemples 
Rythmes 

biologiques 

Rythmes 

sociaux 

Rythmes 

professionnels 

Rythmes 

hebdomadaires 
Entraînement de basket chaque lundi soir     

Dîner tous les soirs à 20 heures     

Battements cardiaques     

Stages du lundi au vendredi de 9h à 17h     

Nuits de huit heures de sommeil     

Cycle menstruel féminin     

Vigilance (niveau de concentration et 

d’attention) 
    

 

A retenir :  ..................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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ACTIVITE 2 : LES CARACTERISTIQUES DU RYTHME CIRCADIEN : 
 

A l’aide du document 2, compléter le tableau réponse n°2 en retrouvant les activités associées aux 

périodes de la journée et à l’état de l’organisme. 
 

Document n°2 : L’horloge biologique 

A l’aide du document 2, répondre aux questions suivantes. 

Document n°2 : L’horloge biologique 

  
 

Q4.Relier les 4 hormones produites par l’organisme à leur rôle respectif. 

 

Insuline  ●   ● Hormone régulant le temps de veille/sommeil 

Cortisol  ●   ● Hormone du réveil 

Adrénaline  ●   ● Hormone régulant la glycémie (taux de sucre dans le sang) 

Mélatonine  ●   ● Hormone régulant les fonctions cardio-vasculaires 

 

A retenir : 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

 

Q1.Quelle période de la journée est-elle la 

plus favorable pour la mémorisation à long 

terme des notions apprise en cours ? 

En fin d’après-midi et réviser juste avant le 

coucher pour une mémorisation maximale. 

 

Q2. Préciser la période de la journée la 

plus favorable pour faire du sport. 

En début de soirée entre 18h et 20h. 

 

Q3. Expliquer pourquoi l’envie de dormir 

est plus forte après minuit. 

Chute de la température corporelle, 

augmentation de l’hormone du sommeil et 

baisse de la vigilance. 
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ACTIVITE 3 : LA DESYNCHRONISATION DES BIORYTHMES : 
 

Lire le texte n°3 et répondre aux questions suivantes. 
 

Texte n°3 : Le travail de nuit 

Le travail de nuit correspond à tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Depuis les années 1990, 

le nombre de travailleurs de nuit a augmenté : ils sont plus de cinq millions aujourd’hui (15% des salariés). Si la 

majorité d’entre nous travaille le jour et dort la nuit, c’est parce que notre corps et un  grand nombre de ses 

fonctions sont soumis à un rythme jour/nuit. 

Le travailleur de nuit risque alors de devenir plus irritable, anxieux en raison de troubles du sommeil comme 

l’insomnie ou la fatigue chronique.  

Des troubles de l’appétit apparaissent également, le grignotage est fréquent et les travailleurs de nuit 

prennent souvent du poids. Les troubles digestifs, comme des douleurs d’estomac, des ballonnements ou un transit 

anormal sont fréquents. 

Source : PSE en Seconde BAC Pro édition Delagrave 

 

Q1.Lister les conséquences du travail de nuit sur la Santé en remplissant les cases suivantes. 

 

 

  

  

   

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.Expliquer le phénomène de désynchronisation en entourant la bonne définition. 

La désynchronisation de l’horloge biologique se produit lorsqu’il apparaît un décalage entre nos rythmes 

biologiques internes et ceux imposés par la vie quotidienne (décalage horaire, travail posté, de nuit).  

La désynchronisation c’est quand la vue se brouille. 

 

La désynchronisation signifie que la réalité est modifiée par l’ajout d’un gaz psychotrope. 

 

A retenir : 
 Les effets de la désynchronisation sont le plus souvent des troubles du sommeil, de la 

personnalité, des troubles digestifs et de l’appétit. 

 

 

Troubles digestifs 

_  

_  

_  

Troubles de la personnalité 

_  

_  

Troubles du sommeil 

_  

_  

 

Troubles de l’appétit 

_  

_ 
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CONCLUSION : 

Les rythmes humains sont des phénomènes………………………………………………, on distingue les rythmes 

…………………………………………………des rythmes……………………………………………………... 

Les biorythmes sont contrôlés par une ………………………………………………………………………………………………… 

qui régule par l’intermédiaire de signaux nerveux et ………………………………………………………… nos 

…………………………………………………………………………………………….physiques, ……………………………………………………………………… 

et biologiques tout au long de la……………………………………………………………...  

Des synchroniseurs influencent les biorythmes comme …………………………………………………………….. qui 

contrôle l’éveil et ………………………………………………………………………………………………… ou les rythmes sociaux 

imposés pouvant conduire à un décalage appelé…………………………………………………………………………………... 

Les effets de la désynchronisation des biorythmes se traduisent par des troubles 

du………………………………………………………. , de la…………………………………………………………….., des troubles 

…………………………………………………………………… et de l’appétit. 

 
 


