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INTRODUCTION	  



Organisa?on	  des	  enseignements	  

Cours	  Magistraux	  de	  physiologie	  (CM):	  
	  

En	  Amphi	  S1	  les	  jeudis	  de	  10h	  à	  12h15:	  
13/09	  –	  27/09	  –	  11/10	  –	  25/10	  –	  15/11	  –	  29/11	  

Travaux	  Dirigés	  (TD):	  11	  groupes	  
	  

-‐ 	  Groupes	  1,	  2	  et	  7,	  8:	  Jean	  SLAWINSKI	  
-‐ 	  Groupes	  9,	  10	  et	  P1	  (Mardi	  PM):	  Sana	  ZBIDI	  
-‐ 	  Groupes	  3,	  4,	  5	  et	  6:	  Badrane	  ZINOUBI	  

Alternance:	  
	  

CM	  Physiologie	  –	  CM	  Neurologie	  –	  TD	  physio	  (5)	  –	  TD	  neuro	  (5)	  

Les	  TD	  sont	  obligatoires	  



Contenu	  des	  enseignements	  

A	  quoi	  sert	  la	  physiologie?	  

Quel	  est	  le	  rôle	  du	  cœur	  dans	  la	  pra0que	  physique?	  	  Existe-‐t-‐il	  des	  muscles	  plus	  rapides	  
que	  d’autres?	  	  Pourquoi	  a-‐t-‐on	  besoin	  d’oxygène	  pour	  courir?	  	  Pourquoi	  certain	  joueurs	  
sont	  plus	  endurant	  que	  d’autres?	  

Vocabulaire	   oreille_es	  

ventricule	  
épicarde	  

desmosomes	   ?ssu	  nodal	  

thermogénèse	  
sarcolemme	  

myofibrilles	  

-‐ 	  Connaitre	  le	  fonc?onnement	  de	  son	  corps	  	  (pour	  l’expliquer)	  
-‐ 	  Entraîner	  les	  qualités	  physiques	  
-‐ 	  Adapter	  les	  ac?vités	  physique	  à	  l’enfant	  
-‐ 	  Connaitre	  les	  pathologies	  pour	  mieux	  prendre	  en	  compte	  le	  handicap	  

Niveau	  
2	  	  
BE	  

10	  
Etudes	  

Médicales	  

5	  
Bac	  S	  

8	  
Staps	  



Evalua?on	  

Evalua?on	  terminale:	  
	  
A	  la	  fin	  du	  semestre	  portera	  sur	  les	  CM	  et	  les	  TD	  (65%	  de	  la	  note	  terminale)	  

Evalua?on	  con?nue:	  
	  
2	  TD	  seront	  notés	  au	  travers	  de	  QCM	  sur	  les	  CM	  et	  de	  ques?onnaire	  sur	  des	  
ar?cles	  (35%	  de	  la	  note	  terminale)	  –	  TD	  3	  et	  TD	  5	  

Absences	  aux	  contrôles	  



Quelques	  règles	  de	  fonc?onnement	  

CM	  

TD	  

-‐ 	  Horaires:	  Jeudi	  de	  10h	  à	  12h15	  (sauf	  sem	  1	  et	  10	  

mardi	  de	  8h	  à	  9h30)	  

-‐ 	  Démarre	  à	  la	  suite	  du	  précédent	  

-‐ 	  Pause	  5	  min	  après	  1h	  de	  cours	  	  

-‐ 	  Analyse	  d’ar?cle	  +	  QCM	  sur	  le	  CM	  

-‐ 	  Vendredi	  de	  8h	  à	  10h	  et	  de	  10h	  à	  12h	  

-‐ 	  Entrée	  toutes	  les	  15	  min	  pdt	  30	  min	  

-‐ 	  Pas	  de	  pause	  



Quelques	  recommanda?ons	  pour	  réussir	  ce_e	  année	  

Travail	  
personnel	  

Sérieux	  	  

Persévérance	  

Je	  reprends	  tous	  ses	  cours	  chaque	  soir	  

Je	  fais	  des	  fiches	  (vocabulaire)	  

Je	  me	  documente	  en	  travaillant	  à	  la	  
bibliothèque	  

Je	  viens	  en	  cours	  pour	  être	  a_en?f	  

Je	  ne	  comprends	  pas,	  je	  travaille	  jusqu’à	  
que	  je	  comprenne	  

Je	  ne	  me	  démoralise	  pas	  à	  la	  
première	  mauvaise	  note	  

Je	  suis	  à	  l’heure	  



INTRODUCTION	  

DéfiniCon	  de	  l’anatomie:	  
	  Etude	  de	  la	  structure	  des	  par?es	  du	  corps	  et	  des	  

rela?ons	  qui	  s’établissent	  entre	  elles	  

DéfiniCon	  de	  la	  physiologie	  :	  
	  Etude	  du	  fonc?onnement	  des	  par?es	  du	  corps,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  façon	  

dont	  celles-‐ci	  	  jouent	  leur	  rôle	  et	  contribuent	  	  au	  main?ent	  de	  la	  vie	  

Mouvement:	  
	  Toutes	  les	  ac?vités	  permises	  par	  le	  système	  musculaire	  (ex:	  déplacement)	  
	  Les	  mouvement	  impliquent:	  
	   	  -‐	  Le	  système	  musculaire	  
	   	  -‐	  Le	  système	  cardio-‐vasculaire	  
	   	  -‐	  Le	  système	  respiratoire	  



INTRODUCTION	  

Vous	  étudierez	  les	  différents	  ?ssus:	  
	  

-‐	  Nerveux	  

-‐	  Musculaire	  

-‐	  Epithélial	  

-‐	  Conjonc0f	  



INTRODUCTION	  

Système	  musculaire	  
Le	  mouvement	  grâce	  à	  
de	  l’énergie	  (ATP)	  

Vous	  étudierez	  les	  différents	  systèmes:	  

Diges0f	  
Urinaire	  
Tégumentaire	  

Musculaire	  
Cardiovasculaire	  
Respiratoire	  
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Plan	  prévisionnel	  

I)	  Introduc?on	  

II)	  Muscles	  et	  ?ssus	  musculaire	  
	  Les	  types	  de	  0ssus	  musculaires	  	  

	  Les	  fonc0ons	  du	  0ssu	  musculaire	  	  
	  Les	  caractéris0ques	  fonc0onnelles	  du	  0ssu	  musculaire	  	  
	  Anatomie	  du	  0ssu	  musculaire	  squeleQque	  	  
	  Physiologie	  d’une	  fibre	  musculaire	  squeleQque	  	  
	  Contrac0on	  d’un	  muscle	  squeleQque	  	  

III)	  Structure	  et	  fonc?onnement	  du	  système	  cardio-‐vasculaire	  
	  Le	  cœur	  
	  Le	  système	  vasculaire	  
	  Le	  sang	  

IV)	  Le	  Système	  respiratoire	  
	  Anatomie	  du	  système	  respiratoire	  
	  Physiologie	  de	  la	  respira0on	  



Bibliographie	  

Principes	  d'anatomie	  et	  de	  physiologie	  
G.J.	  Tortora	  (Auteur),	  S.R.	  Grabowski	  (Auteur)	  	  

Anatomie	  et	  physiologie	  humaine,	  Adapta?on	  
de	  la	  6ème	  édi?on	  américaine	  
Elaine	  N.	  Marieb	  	  

Bases	  physiologiques	  de	  l'ac?vité	  physique	  
Edwardl.	  Fox,	  Donald	  K.	  Mathews	  	  



Bibliographie	  

Physiologie	  du	  sport	  et	  de	  l'exercice	  
Wilmore	  et	  CosGll	  chez	  Deboeck	  

Physiologie	  et	  méthodologie	  de	  l'entraînement	  :	  De	  la	  
théorie	  à	  la	  pra?que	  
	  
V.	  Billat	  chez	  De	  Boeck	  



QCM	  

1-‐	  Définissez	  la	  physiologie?	  

2-‐	  Définissez	  l’anatomie?	  

2-‐	  Quel	  est	  le	  plan	  du	  cours	  de	  Licence	  1?	  

5-‐	  Sur	  quelle(s)	  références	  bibliographiques	  s’appuie	  le	  cours	  de	  physiologie?	  

3-‐	  Citez	  les	  différents	  types	  de	  ?ssus?	  

4-‐	  Citez	  les	  différents	  types	  de	  systèmes,	  lesquels	  étudierez	  vous	  plus	  en	  détails?	  


