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EXEMPLE	DE	CLASSE	INVERSEE	
	
Choix	de	la	classe	inversée	:	    -	Trop	souvent,	la	réalisation	des	bilans	est	trop	rapide	sans	la	participation	des	
élèves	
	 	 	 															-	Trop	souvent	pendant	les	TP	on	«	court	»	à	droite	et	à	gauche	pour	aider	le	
maximum	de	groupes	mais	on	n’y	arrive	pas	toujours.	
		
Classe	 TS	
Partie	du	programme	 Thème	3-B-1	Le	réflexe	myotatique,	un	exemple	de	commande	réflexe	du	muscle		
Déroulement	 AVANT LA SEANCE	:	En	permanence	et	dans	des	situations	variées	de	

nombreux	muscles	de	notre	corps	se	contractent	et	s’étirent	sans	que	nous	en	
ayons	conscience.	Ces	réactions	automatiques	de	l’organismes	sont	les	
manifestations	de	reflexes	parmi	lesquels	les	réflexes	myotatiques.	
-	distribution	des	documents	sur	Chamilo	+	QCM	pour	identifier	les	difficultés	des	
élèves		
- envoi d’un mail et dépôt sur Pronote	(ou	Atrium)	
-	document présentant	le	trajet	du	message	nerveux	permettant	le	reflexe	
myotatique	achilléen (Doc.1)	
-	documents	sur	:	
*	le	système	nerveux	humain (Doc.2) 
*	la	moelle	épinière (Doc.3 et 4)	
*	le	neurone (Doc.5)	
-	vidéo	sur	le	reflexe	myotatique	:	
https://www.youtube.com/watch?v=00GRdSJg-ow	
-	vidéo	sur	l’enregistrement	du	reflexe	achilléen	
http://viasvt.fr/reflexe-achileen/reflexe-achileen.html	

	 PENDANT	LA SEANCE :	on	doit	montrer	que	les	observations	microscopiques	et	
les	expériences	plaident	en	faveur	du	modèle	proposé		
Consigne	:	Montrer	que	les	données	histologiques	et	les	résultats	des	expériences	
cas	cliniques	présentés	plaident	en	faveur	du	modèle	de	trajet	du	message	
nerveux	permettant	le	reflexe	myotatique	achilléen proposé.	
Proposer un document numérique intégrant les données obtenues. 
	
Matériel	:	microscope	optique,	lames	du	commerce	de	moelle	épinière, de	nerf	en	
CT	et	dilacéré	
- dispositif Exao	et	logiciel	atelier	scientifique	permettant	de	mesurer	
l’électromyogramme	du	reflexe	achilléen	avec	ou	sans	pied	flex,	avec	ou	sans	
manœuvre	de	Jendrassik	
-	étude	de	cas	cliniques	et	d’expériences	permettant	de	reconnaître	le	trajet	du	
message	nerveux	lors	du	reflexe	achilléen	(expériences	de	Magendie	et	
dégénérescence	wallerienne)	
	
Bilan	:	le	travail	aura	permis	de	vérifier	le	modèle	proposé	par	les	scientifiques	ou	
du	moins	une	grande	partie	des	notions	abordées.	Les	élèves	ayant	déjà	lu	un	
certain	nombre	de	données	sur	le	sujet	auront	été	davantage	sensibilisés	au	
problème	posé.	

Outils	 Chamilo,	QCM,	pronote	ou	Atrium	
Supports	ou	
ressources	
numériques	utilisés	

-	documents	papier	et	électronique	
-	logiciel		
-	QCM	chamilo	

Vérification	la	plus-
value	de	la	classe	
inversée		

-	Possibilité	de	refaire	le	QCM	initial	pour	voir	l’évolution	des	résultats.	
-	Evaluation	de	la	moyenne	de	la	classe	avec	et	sans	documents	préparatoires	
pour	les	séances	effectuées	
-	Evaluation	de	l’utilisation	des	outils	numériques		
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AVANT	LA SEANCE :	Documents et QCM 
 
Document 1 : Schéma et étapes fonctionnelles du reflexe myotatique 

 

  
 
 

 
 
Document 2 : L'organisation du système nerveux chez l'Homme.  
* système nerveux central (SNC) ou centres nerveux = encéphale et moelle épinière (ME)  
* système nerveux périphérique (SNP) : nerfs rachidiens (ou spinaux)  
-> mise en relation SNC avec organes et muscles  
-> véhiculent :  - MN sensoriels (en réponse à des stimulus variés détectés par des récepteurs sensoriels)  
               -  MN moteurs. 
 

 
 
 
 
Document 3 : Coupe	transversale	de	moelle	épinière	de	rat.		

1	:	stimulus	:	étirement	du	muscle		
2	:	naissance	d’un	MN	constitué	de	PA	dont	
la	fréquence	est	proportionnelle	à	
l’étirement.	
3	:	propagation	du	MN	sans	modification	
(voie	nerveuse	afférente).	
4	:	transmission	du	message	de	¢		à	¢		par	la	
synapse	neuro-neuronique.	
5	:	propagation	du	MN	constitué	de	PA	sans	
modification	(voie	nerveuse	efférente).	
6	:	transmission	du	message	du	neurone	à	la	
¢		musculaire	par	la	synapse	
neuromusculaire	et	naissance	de	PA	
musculaire	dont	la	fréquence	est	la	même	
que	celle	du	MN	présynaptique.	
7	:	réponse	:	contraction	du	muscle	
extenseur	(ici	muscle	soléaire)	
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Chaque nerf rachidien est relié à la moelle épinière par une racine dorsale et par une racine ventrale. Les racines 
dorsales présentent des renflements appelés ganglions rachidiens. 
 

 
 
 
Document 4 : Organisation cellulaire de la moelle épinière 
- Substance grise : présence de noyaux cellulaires = Corps cellulaires de neurones 
- Substance blanche : absence de noyau cellulaire = fibres cellulaires de neurones  

 
 
 
Document 5 : Organisation cellulaire des nerfs et neurone	
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QCM	possible	:	Cocher	uniquement	la	réponse	exacte	:	
	
1	-	Un	réflexe	myotatique	:	
a	-	Est	une	contraction	volontaire	d’un	muscle	
b	–	Ne	fait	pas	intervenir	de	centre	nerveux		
c	-	Fait	intervenir	un	message	nerveux	moteur	empruntant	les	racines	ventrales	des	nerfs	rachidiens	
d	-	Se	traduit	par	l’étirement	d’un	muscle	en	réponse	à	sa	contraction		
	
2	-	Les	neurones	sensoriels	impliqués	dans	le	réflexe	myotatique	:	
a	-	Ont	leurs	corps	cellulaires	situés	dans	la	substance	grise	de	la	moelle	épinière		
b	-	Sont	reliés	aux	fuseaux	neuromusculaires	par	leurs	terminaisons	dendritiques		
c	-	Sont	parcourus	par	un	message	nerveux	suite	à	la	contraction	d’un	muscle		
d	-	Sont	en	contact	avec	une	fibre	musculaire	au	niveau	d’une	plaque	motrice		

	
3	-	Un	récepteur	sensoriel	est	le	point	de	départ	:	
a	-	d'une	voie	nerveuse	afférente	
b	-	d'une	voie	nerveuse	efférente	
c	-	d'une	voie	nerveuse	qui	véhicule	des	messages	hormonaux	de	la	périphérie	vers	le	centre	nerveux	
d	-	d'une	voie	nerveuse	qui	véhicule	des	messages	nerveux	du	centre	nerveux	vers	le	muscle	
	
4	-	Dans	la	moelle	épinière	:	
a	-		la	substance	blanche	est	interne,	la	substance	grise	est	externe	
b	-	la	substance	grise	est	essentiellement	constituée	de	corps	cellulaires	appartenant	aux	neurones	
c	-	la	racine	rachidienne	dorsale	a	une	fonction	motrice	
d	-	le	ganglion	rachidien	renferme	les	corps	cellulaires	des	neurones	multipolaires	
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PENDANT	LA	SEANCE	:	
 
Consigne : Montrer que les données histologiques et les résultats des expériences cas cliniques présentés 
plaident en faveur du modèle de trajet du message nerveux permettant le reflexe myotatique achilléen 
proposé. 
  
Matériel et ressources :  
* Matériel d’observation :  

- microscope optique et lames du commerce de moelle épinière,  de nerf en CT et dilacéré 
- étude de cas cliniques et d’expériences permettant de reconnaître le trajet du message nerveux lors du 

reflexe achilléen (expériences de Magendie et dégénérescence wallerienne) 
   
* Ressources informatiques :  

- dispositif Exao et logiciel atelier scientifique permettant de mesurer l’électromyogramme du reflexe 
achilléen avec ou sans pied flex, avec ou sans manœuvre de Jendrassik 

 
Aide à la résolution 
* Exploitation du matériel d’observation 
- Rechercher dans les coupes le trajet possible du message nerveux lors du reflexe myotatique 
- Confirmer ce trajet à l’aide de l’étude des cas cliniques et d’expériences.  
- Proposer un document numérique intégrant les données obtenues (utilisation possible de capture 
d’écran des observations microscopiques) 
 
* Utilisation du dispositif Exao et logiciel atelier scientifique  

- Etudier le reflexe achilléen en utilisant le protocole proposé. 
- Après avoir réalisé les activités proposées, indiquer sa référence (numéro) sur le document référent 

(modèle des scientifiques) à l’emplacement de la (des) notion(s) qu’il permet de conforter.  
- Compléter le document numérique précédent en intégrant les données obtenues (utilisation 

possible de capture d’écran des résultats obtenus) 
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* Exploitation possible des données histologiques et des documents 
On a proposé d’après le document 1 le trajet : fuseau neuromusculaire du muscle soléaire -> RD du nerf 
rachidien-> ganglion rachidien-> ME->RV du nerf rachidien -> muscle soléaire ou l’inverse … 
Or, selon le modèle des scientifiques, il y a un sens de circulation du message nerveux. 
On doit donc, pour conforter le modèle, vérifier à l’aide des cas cliniques et des expériences que le sens proposé 
est correct. 
-> Résultat attendu : On déduit de ces résultats un argument en faveur du trajet suggéré par le modèle : 
existence confirmée des structures histologiques impliquées. 
 
 
Document 6 : Des	expériences	de	section	et	de	stimulation	des	nerfs	rachidiens.		
On cherche quelles sont les voies empruntées par les MN sensoriels et moteurs lors d'un réflexe 
myotatique. 
L'une	des	racines	d'un	nerf	rachidien	est	sectionnée.		
On	analyse	alors	la	motricité	et	la	sensibilité	de	la	région	innervée	par	le	nerf	sectionné.		
On	stimule	ensuite	le	nerf	sectionné	à	différents	endroits	et	l'on	enregistre	l'activité	électrique	
(électromyogramme,	EMG)	
Expériences réalisées par F. Magendie (1822) : étude réflexe de rétraction de la patte chez le chien. N'ayant pas accès à l'EMG, il évaluait l'effet 
d'une stimulation après section en observant directement la mobilité de la patte. 
 

 
 
Résultats attendus : A présenter sous forme de tableau 
Le nerf sciatique comprend des fibres efférentes et afférentes qui ont des fonctions distinctes. C'est un 
nerf mixte, mais tous les nerfs ne le sont pas. 
  
Sections /résultats/ 
interprétations 

EMG si 
st° coté 
central 

EMG si st° 
coté 

périphérique 

Mouvement Sensibilité Sens de circulation du message nerveux 

section 1 : racine 
postérieure 

oui non possible abolie La racine postérieure ou dorsale transmet le 
message afférent du récepteur vers le centre par 
des fibres afférentes ou sensitives. 

section 2 : racine 
antérieure 

oui non impossible conservée La racine antérieure ou ventrale transmet le 
message efférent du centre vers l'effecteur par des 
fibres efférentes ou motrices. 
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Section 3 : nerf 
rachidien 

non non impossible impossible Le nerf contient les fibres afférentes et efférentes = 
nerf mixte 

-> On déduit de ces résultats un argument en faveur du trajet suggéré par le modèle : sens de circulation 
du message 
 
 
Document 7 : Expériences de dégénérescence Wallerienne. 
On cherche les conséquences à long terme de la section des nerfs rachidiens au niveau de la moelle 
épinière.  
Des nerfs rachidiens sont sectionnés à différents endroits. On suit alors le devenir des neurones contenus dans 
le nerf.  
Rappel : Lorsqu'un neurone est sectionné, la partie contenant le corps cellulaire survit, tandis que l'autre 
extrémité dégénère 
 
Résultats attendus : A présenter sous forme de tableau 

	 Résultats	:	dégénérescence	 Interprétation	
1	:	section	nerf	rachidien	 coté	périphérique	 le	corps	cellulaire	des	fibres	du	nerf	est	dans	la	moelle	

épinière		
3	:	section	racine	ventrale	 coté	périphérique	et	partie	

ventrale	du	nerf	
le	corps	cellulaire	des	fibres	motrices	est	dans	la	moelle	
épinière	

2	:	section	racine	dorsale	
après	le	ganglion	

coté	périphérique	et	partie	
dorsale	du	nerf	

le	corps	cellulaire	des	fibres	sensitives	est	dans	la	moelle	
épinière	ou	dans	le	ganglion	

2	:	section	racine	dorsale	
avant	le	ganglion	

coté	central	 le	corps	cellulaire	des	fibres	sensitives	est	dans	le	ganglion	
spinal	

-> On déduit de ces résultats un argument en faveur du trajet suggéré par le modèle : localisation des 
corps cellulaires des neurones 
 
Activités proposées :  
Activité 1 : On cherche à déterminer les propriétés du reflexe myotatique 
Protocole d’enregistrement :   
- Placer les électrodes réceptrices sur la peau à l'aplomb du muscle soléaire (muscle du mollet). 
- À l'aide du marteau à réflexes, appliquer un choc bref et modéré sur le tendon d'Achille. 
- Répéter le test deux fois, en essayant de ne pas modifier l'intensité du choc. 
 
Résultat (l'instant précis du choc correspond au zéro de l'axe des temps) -> le reflexe myotatique est 
 stéréotypé 

 
 
Activité 2 : On cherche à déterminer si l'intensité plus ou moins importante d'un stimulus a une influence sur la 
réponse réflexe. 
Protocole d’enregistrement : 
Résultats : Les trois EMG ci-contre correspondent à l'enregistrement de trois réponses réflexes chez le même 
sujet. Seule varie l'intensité du choc porté avec le marteau (celui-ci reste cependant modéré de façon à éviter 
tout risque de lésion ou de douleur). Un temps d'attente suffisant est marqué entre chaque essai, de façon à ce 
que l'influence éventuelle du choc précédent ne se fasse plus sentir. 
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-> Influence de l'intensité du stimulus 


