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Séance : Les Biorythmes 
 

Objectifs : Mettre en évidence l’importance de nos biorythmes et définir 
les différents cycles _____________________________________________________ 

 

1. Situation : 

 

Document 1 : Phases de vigilance enregistrées sur 24 heures 

 
Source : VSP – Hachette Technique – Fiche 7 

Interpréter le document 2 en donnant :  

- l’heure de vigilance minimale : 3 heures du matin __________ 

- les heures propices à la mémorisation : entre 9h et 12h __________ 

- les heures des meilleures performances physiques : entre 15h et 18h __________ 

 

Consigne : Proposer une organisation optimale de votre journée en période scolaire :  

Début des cours théoriques le matin vers 8h30, arrêt vers 12h30. 

Activités sportives entre 14h et 17h. Révision vers 20h et coucher vers 
22h. ______________________________________________________________________ 

 

2. Notion de rythmes biologiques : 

 

Document 2 :  

 
Source : http://www.sommeil-mg.net/thermotherapie.php http 
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Consigne : Retrouver la relation entre la courbe de vigilance et la température de notre corps 

en inscrivant au bon endroit sur le document 2 les deux phases suivantes : niveau de vigilance 

minimale, niveau de vigilance maximale 

 

Document 3 : La notion de rythme biologique 

Notre organisme est soumis à des variations régulières et prévisibles dans le temps, ce sont les 

rythmes biologiques ou biorythmes. Par exemple : le rythme cardiaque, l’alternance veille 

sommeil, … 

Certains rythmes sont internes, liés à chaque individu : c’est l’horloge biologique située dans 

le cerveau qui règle les variations. 

D’autres sont externes, liés à l’environnement, comme par exemple les horaires de travail, 

l’alternance des jours et des nuits, les heures d’été ou d’hiver. 

Définir les biorythmes : 

Ce sont les variations régulières et prévisibles du fonctionnement de 

l’organisme humain. ____________________________________________________ 

 

3. La désynchronisation de nos rythmes biologiques : 

 
Expliquer pourquoi on parle de cercle vicieux dans le document 4 : 

Plus nos rythmes internes et nos rythmes de vie sont désynchronisées 

plus notre sommeil est perturbée. Et plus notre sommeil est perturbé et 
plus nous sommes désynchronisés.  _____________________________________ 

 

Il faut donc bien se connaître :  
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Source : http://ura1195-6.univ-lyon1.fr/articles/challamel/sommenf/fig13.html 

 

Êtes-vous du soir ou du matin ? 

 


