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Les manuels de terminale D présentent de nombreux schémas illustrant les phénomènes de 
régulation en physiologie. Une analyse de certains d entre eux est proposée ici montrant les 
difficultés  de  l'élaboration  d'un  schéma  de  synthèse  et  de  l'apprentissage  à  la 
schématisation.  

L'analyse  présentée ici  est  extraite  d'un  travail  réalisé  à  l'occasion  d'une  thèse de doctorat  soutenue à  Paris  VII  en juin 1992.  
L'objectif de cette étude était de comprendre les difficultés que représente l'apprentissage du concept de régulation afin de construire 
un enseignement de ce concept sur des bases rationnelles.  

Parmi ces difficultés, nous avons repéré le problème de la schématisation des phénomènes de régulation. Depuis l'introduction 
du concept de régulation dans les programmes d'enseignement (1952), le nombre de schémas illustrant l'étude des phénomènes de 
régulation a considérablement augmenté dans les manuels. Ces schémas présentent une grande diversité et varient :  

– du plus simpliste (schéma 1 ) au plus complexe (schéma 2) ;
– du plus concret (les organes sont reconnaissables : schéma 3) au plus abstrait (schéma 4) ;
– avec ou sans modèle de référence explicite : analogie avec un mécanisme technologique (pièce thermostatée ou bain-

marie), utilisation du modèle cybernétique2 avec sa représentation habituelle ou avec une représentation originale, adaptée aux 
systèmes biologiques (schéma 5).  

1 — Schéma d'un circuit à rétroaction
Cours Oria, Biologie, terminale D, Paris, Hatier, 1969.

1 Patricia Schneeberger, professeur de biologie-géologie à l'IUFM d'Aquitaine, antenne de Bordeaux.  
2 Le modèle cybernétique est introduit pour la première fois en 1967 dans le manuel de Campan et Paniel 

(Hachette), les auteurs faisant référence à un modèle d'Henri Laborit.



2. — Exemple de schéma en boucle complexe.
Biologie, terminale D, Collection ADN, Hachette, 1989, p. 244.

Nous proposons de nous intéresser aux schémas de synthèse présentés dans les manuels de 19893 
afin de faire apparaître différentes catégories.

3 Références des manuels analysés :
— Demounem, Gourlaouen, Perilleux. — Biologie, terminale D. — Paris : Nathan, 1989.
— Escalier. — Biologie, terminale D. — Paris : Hachette (Collection ADN), 1989.
— Tavernier. Biologie, terminale D. — Paris : Bordas, 1989.



3. — Schéma extrait de Biologie, terminale D, 
Collection Tavernier, Bordas, 1983, p. 370.



4. — Schéma extrait de Biologie, terminale D, 
Collection Escalier, Nathan, 1983, p. 376.



5. — Schéma extrait de Campan Paniel Biologie, terminale D, 
Classiques Hachette, 1987, p. 127.



6. — Exemple de schéma de principe. Collection Tavernier, 
Biologie, terminale D,Bordas 1989, p. 233.

Les schémas « de principe » 

Ce type  de figure (schéma 6) n'est  pas fréquent dans les  manuels  ;  les  trois  ouvrages analysés 
proposent cependant d'illustrer le mode de construction d'un système de régulation. Dans deux cas, 
le schéma est présenté à la fin de l'étude d'un cas de régulation physiologique et permet d'introduire 
un vocabulaire nouveau, emprunté è la cybernétique. Il s'agit bien d'une représentation schématique 
du modèle cybernétique. Mais ce type de représentation n'est pas toujours repris dans ces manuels è 
propos d'autres exemples de régulation puisque c'est seulement le cas de l'un des deux. D'autre part, 
le  schéma  de  principe  n'est  pas  appliqué  (du  moins  pas  de  façon  précise)  aux  cas  décrits  au 
préalable. Par conséquent, les auteurs laissent l'élève terminer la tâche, avec l'aide ou non de son 
professeur.  De  plus,  les  auteurs  n'annoncent  pas  qu'ils  font  référence  à  un  modèle  analogique 
emprunté  à  un  domaine  sans  doute  inconnu  de  l'élève.  Comme,  par  ailleurs,  d'autres  types  de 
schémas de synthèse sont présentés, cela ne facilite pas la tâche de l'élève qui se trouve ainsi placé 



en difficulté. Il doit en effet opérer un choix entre plusieurs présentations possibles ; sans référence 
précise  sur  les  modèles  sous-jacents,  ce  choix  pourra  être  aléatoire  ou  dépendre  de  facteurs 
considérés  comme  secondaires  (esthétique,  place  occupée  par  chaque  schéma,  facilité  de 
réalisation...).  Cet  inconvénient  peut  être  évité  si  une comparaison  est  faite  entre  les  différents 
schémas proposés ou si le schéma de principe est appliqué à différents cas de régulation. C'est ce 
qui est ébauché dans l'un des manuels par une suggestion faite dans la légende d'un schéma. On voit 
donc que la présentation d'un schéma de principe est faite de façon incomplète à l'intérieur d'un 
chapitre ou à la fin, sans que son statut de modèle soit vraiment annoncé. Notons enfin que de tels 
schémas sont utilisés dans certaines collections d'annales corrigées du baccalauréat; par conséquent, 
selon leurs sources d'information, les élèves les connaîtront ou non. 

Les schémas « en boucle » 

Il s'agit de schémas disposés en cercle (schéma 7) sur lesquels figurent les différents éléments qui 
interviennent pour maintenir une valeur biologique constante. En ehors des schémas de principe qui 
adoptent cette disposition, il  n'y a pas d'unité apparente entre les différents  schémas de ce type 
présenté dans le même manuel, au niveau des couleurs ou des symboles utilisés.  
Les différents éléments du système sont reliés entre eux par des flèches de couleurs différentes dont 
la signification n'est pas souvent précisée. Elles indiquent en réalité une succession d'événements 
dont l'origine, placée généralement en haut, est une modification de la variable étudiée. Le sens de 
lecture est le plus souvent organisé dans le sens des aiguilles d'une montre avec une boucle de 
rétroaction ascendante placée à gauche, mais ce n'est pas toujours le cas. La nature des relations 
entre les différents éléments (nerveux ou hormonal) est le plus souvent précisée et symbolisée par 
une couleur. Ces schémas peuvent devenir très complexes quand ils précisent tous les organes qui 
interviennent et qu'ils intègrent plusieurs boucles de rétroaction. Ils ressemblent alors à un réseau de 
flèches entrecroisées dont la lecture devient difficile.  


