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Les notations des observations sur le 
graphique
L’observation suit le principe du ressenti, de la 
sensation et de l’apparence. Les glaires seront 
observées chaque jour. Les observations 
différentes d’un même jour seront résumées 
avec l’abréviation correspondante s, h, G ou 

+
G

en prenant en compte la meilleure qualité. 
Les observations et les abréviations seront 
notées dans le graphique le soir.

Ressenti/sensation Apparence Abrévia-
tion

sec, sensation sèche, rêche, 
désagréable ou démangeaisons

et rien vu, pas de glaire à la vulve s

rien senti, pas d’humidité,
pas d’observation à la vulve

et rien vu, pas de glaire à la vulve ø

humide mais rien vu, pas de glaire à la vulve h

humide ou rien senti et épaisse, blanchâtre, trouble, crémeuse, grumeleuse, 
jaunâtre, collante, laiteuse, non-élastique ou pâteuse, 
solide-élastique

G

humide ou rien senti et translucide, claire comme du cristal, transparente, 
comme du blanc d’œuf cru (translucide avec traînées 
blanchâtres), élastique, filante, fluide, liquide comme 
de l’eau, rougeâtre, rouge-brune, jaune-rouge

+
G

mouillé, lubrifié, lisse, glissant, 
comme huilé

et/ou translucide, claire comme du cristal, transparente, 
comme du blanc d’œuf cru (translucide avec traînées 
blanchâtres), élastique, filante, fluide, liquide comme 
de l’eau, rougeâtre, rouge-brune, jaune-rouge

+
G

Le pic de glaire
Le pic de glaire est le dernier jour où vous observez la glaire 
de la meilleure qualité dans le cycle en cours.

Interprétation
Les observations des glaires seront interprétées 
en indiquant au-dessus de l’abréviation 
correspondant à la glaire de la meilleure qualité 
un P suivi de la numérotation des trois jours 
suivants (P 1 2 3).

Observation de la glaire

         P
                  +  +  +
Par ex.   s h G G G G G G s s

       P
ou s h h h G G G h s s
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L’apparence de la 
glaire cervicale
Quelques exemples

L’auto-observation du col de l’utérus jugera de sa consistance, de sa position et de son 
ouverture. 

Observation

Une fois par jour :
 ▬ - Consistance : dur (d) ou mou (m)
 ▬ - Position : Indiquez si le col est plus haut ou plus bas 
 ▬ - Ouverture : symboles 

Notation et interprétation

Tant que le col de l’utérus reste inchangé après les menstruations et que vous ne voyez pas 
de glaire, vous pouvez vous considérer comme infertile, pour autant que la règle des 5-jours 
ou que la règle des moins-8 n’indique pas le contraire (double contrôle). Tout changement du 
col de l’utérus pendant la première phase du cycle indique le début de la période fertile. 

La période infertile post-ovulatoire commence le soir du troisième jour où le col de l’utérus 
est dur et fermé, en double contrôle avec la température. 

L’auto-observation du col de l’utérus

Symboles:
fermé •
partiellement ouvert u

tout à fait ouvert u

G Blanchâtre,  
crémeuse.

G Blanchâtre, trouble. G Transparente, avec 
des traînées blan-
châtres, comme du 
blanc d’oeuf cru.

G Transparente, 
élastique.
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jours du cycle féminin appelés jours 
fertiles. Alors qu‘un jeune homme en bonne 
santé produit dans ses testicules jusqu’à 
100 millions de spermatozoïdes par jour, 
les ovaires de la femme ne libèrent un 
ovule qu’une seule fois par cycle.

Pour pratiquer le planning familial 
naturel, il faut commencer par 

comprendre ce qui, dans le fonctionnement 
du corps de la femme et de l‘homme, a un 
lien avec la fertilité. 
 
La fécondation d’un ovule par un 
spermatozoïde n’est possible que certains 

La fertilité chez la femme  
et chez l’homme 

Lors de chaque cycle, un ovule fécondable mûrit dans le corps de la femme 
avant d’être libéré par l’ovaire. Il peut être fécondé pendant 12 à 18 heures 
maximum. Si, pendant cette période, l’ovule ne rencontre aucun spermatozoïde, 
il dépérit. Quant aux spermatozoïdes, ils peuvent, dans des conditions optimales 
et en présence de glaire cervicale, garder leur pouvoir fécondant et attendre 
l’ovulation en vivant jusqu’à 5 jours dans le corps de la femme.

Fertilité commune

Si les spermatozoïdes peuvent, dans de 
bonnes conditions, survivre de 3 à 5 jours 
dans le corps de la femme, l’ovule, lui, n’est  
fécondable que pendant les 12 à 18 heures 
qui suivent  l’ovulation. Cela veut dire que 
s’il n’a pas rencontré un spermatozoïde 
durant ce laps de temps, il dépérit. 

La fécondation proprement dite ne peut 
donc se produire que le jour même de 
l’ovulation, alors que la relation sexuelle 
peut avoir lieu plusieurs jours auparavant, 

étant donné que les spermatozoïdes 
peuvent, si les conditions sont réunies, 
attendre le moment de l’ovulation. 

Quelques jours déjà avant l‘ovulation, 
des changements interviennent dans le 
corps de la femme qui permettront aux 
spermatozoïdes d‘y survivre quelques jours. 
Pour pouvoir bien cerner ces changements, 
il faut commencer par se faire une idée 
claire des organes génitaux féminins et 
masculins. 
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1 Utérus
2 Trompe utérine

3 Ovaire
4 Vagin

Les organes génitaux internes de la femme 
sont composés de l’utérus, des deux 
trompes utérines (ou trompes de Fallope) et 
des deux ovaires. Ils sont logés dans le petit 
bassin qui les protège, et reliés aux organes 
sexuels externes via le vagin (fig. 1). 

L’utérus. L’utérus est un organe en 
forme de poire renversée dont la partie 
inférieure, le col (cervix), descend dans le 
vagin. Son extrémité est appelée orifice 
externe (fig. 2, voir page 20).

Les cryptes cervicales. Dans le canal du col 
utérin se trouvent les cryptes cervicales. 
Ce sont des cavités glandulaires, tapissées 
d’une muqueuse sécrétant la glaire 
cervicale, un mucus qui joue un rôle clé 
pour la survie des spermatozoïdes.

L’endomètre. Les parois de l’utérus 
sont formées de puissantes couches 
musculaires tapissées d’une muqueuse 
appelée endomètre. Elle se développe 
lors de chaque cycle et est éliminée 
au moment des règles s’il n’y a pas de 
grossesse. C’est à l’intérieur de l’utérus que 
le bébé grandit pendant 9 mois.

Les organes génitaux féminins

H Fig. 1. Vue d’ensemble de la position des 
organes génitaux féminins. 
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La phase proliférative du follicule – variable

Nombreux sont ceux qui affirment que 
l’ovulation – et donc la période fertile – se 
passe toujours exactement au milieu du 
cycle. La plupart des manuels de biologie 
la situent ainsi systématiquement et à 
tort au 14ème jour. Pourtant, le moment 
de l’ovulation est sujet à de fortes 
variations. Ces dernières sont en général 
dues à la première phase du cycle, c’est-
à-dire la période avant l’ovulation. Cette 
phase est appelée phase folliculaire, 
phase proliférative ou encore phase 
œstrogénique.

Dans les cycles courts, l’ovulation 
survient précocement, parfois déjà au 
8ème, 9ème ou 10ème jour du cycle. 
Dans les cycles plus longs au contraire, 
plusieurs semaines peuvent s’écouler 
avant que l’hormone folliculo-stimulante 
(FSH) arrive depuis l’hypophyse jusqu’aux 
ovaires pour stimuler la maturation de 
l’ovule. L’ovulation peut alors survenir au 
moment où vous vous attendiez déjà à 
vos prochaines règles (fig. 10).

G Fig. 10. La phase proliférative est de longueur très différente dans un cycle court (1), moyen 
(2) ou long (3); la phase lutéale est relativement constante.
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Voilà pourquoi vous ne devez jamais vous 
fier à votre calendrier pour décider si tel 
jour est fertile ou pas, mais uniquement à 
l’auto-observation de vos signes corporels : 
votre ovulation peut tout à fait se produire 
le 28ème jour du cycle. A la puberté et 
en phase de pré-ménopause, mais aussi 
pendant l’allaitement et après l’arrêt de la 
pilule, il est parfaitement normal que la 
maturation de l’ovule tarde parfois un peu. 
Même en dehors de ces étapes spécifiques 
de la vie, d’autres événements – positifs 
ou négatifs – peuvent aussi avoir des 
répercussions sur votre cycle. Vous en avez 
peut-être même déjà fait l’expérience :  
de longues vacances dans une autre 
zone climatique, les préparatifs de votre 
mariage, l’approche d’un examen, une 
maladie ou un stress peuvent influer sur le 
rythme habituel de votre cycle.

Si la maturation de l’ovule est perturbée, 
cela se traduit généralement par un 
cycle plus long, mais parfois aussi par 
des saignements de courte durée. Les 
effets de ces facteurs de stress peuvent 
être très divers. Si certaines femmes 
peuvent en être préservées, d’autres au 
contraire peuvent y être très sensibles, au 
point que leur fertilité et leur capacité de 
reproduction soient freinées, retardées et, 
dans certains cas extrêmes, interrompues. 
Cela peut toutefois également être dû à 
des défaillances hormonales, comme par 
exemple le syndrome OPK (voir encadré).

A SAVOIR
Qu’est-ce que le syndrome 
OPK ?

Le syndrome OPK (syndrome des 
ovaires polykystiques) est une 
défaillance de la fonction ovarienne 
qui peut se traduire par un allon-
gement de la phase de maturation 
de l’ovule, des cycles irréguliers, 
des périodes de glaire cervicale plus 
longues et irrégulières, une augmen-
tation des cycles monophasiques ou 
même l’absence totale des règles. 
Ce syndrome est souvent lié à 
d’autres symptômes tels que l’acné 
ou l’hirsutisme causés par une 
hausse d’hormones masculines. Le 
syndrome OPK est fréquemment dé-
couvert chez des femmes qui ont un 
désir d’enfant non réalisé. Si vous 
pensez être atteinte du syndrome 
OPK, il est important de consulter 
un spécialiste.
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Certaines femmes ont une perte légère 
(spotting) avant le début des règles à 
proprement parler. Ces saignements 
font partie du cycle précédent. Le 
nouveau cycle ne commence que 
lorsque l’abondance de la perte de sang 
correspond à la menstruation normale.

Commencez le graphique le premier 
jour de vos règles (fig. 12) qui est aussi le 
premier jour du cycle. Notez la date au-
dessous du premier « jour du cycle » et les 
dates suivantes à la suite. Notez ensuite 
vos règles dans la ligne au-dessous, en 
indiquant leur abondance à l’aide de traits 
de différentes longueurs. Une perte légère 
(spotting) est indiquée par des points. 
Pensez à noter tout saignement que vous 
observez au cours du cycle.

Les règles

G Fig. 12. Ce cycle dure 26 jours. Le 27ème jour est le premier jour du cycle suivant et sera 
inscrit comme premier jour sur un nouveau graphique.
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Voir. Il y a des jours où la glaire est 
visible. En passant le doigt ou du papier 
hygiénique sur la vulve, vérifiez s’il y reste 
de la glaire et quelle est son apparence.

Comment la glaire change-t-elle 
au cours du cycle ?

Pendant quelques jours après la fin 
des règles, vous pouvez ressentir une 
sensation de sécheresse voire même 
d’inconfort ou de démangeaison à la vulve. 
Il se peut également que vous ne sentiez 
ni ne voyiez rien. Ensuite, la glaire qui 
apparaît peut se manifester comme une 
sensation d’humidité sans être visible à la 
vulve. Dans d’autres cas, vous sentirez et 
verrez la glaire dès le début.

Vous pouvez observer la glaire cervicale 
de différentes manières : vous pouvez la 
ressentir, la sentir et la voir.

Ressentir. Au cours de la journée, 
concentrez-vous de temps à autre sur 
vos sensations au niveau de la vulve. 
Vous éprouverez peut-être une sensation 
de sécheresse voire des démangeaisons 
désagréables ou, au contraire, vous 
ressentirez votre vulve comme humide ou 
mouillée. Certaines femmes perçoivent 
que de la glaire ruisselle à partir du vagin 
et  décrivent cette sensation comme « de 
l’urine qui s’écoule goutte à goutte ».

Sentir. La présence de la glaire peut aussi 
être « sentie » et « touchée ». En passant 
votre doigt ou du papier hygiénique 
sur la vulve, vous remarquerez que cela 
glisse mieux certains jours que d’autres. 
La sensation s’apparente à celle de l’huile 
sur la peau ou du savon entre les doigts.

La glaire cervicale

L’observation de la glaire cervicale et de ses changements est une partie importante 
de la méthode Sensiplan. Peut-être avez-vous déjà remarqué des « pertes » à la 
vulve, sans pour autant les avoir déjà mises en lien avec votre fertilité. Vous y ferez 
désormais attention de manière bien plus consciente.

Observer la glaire cervicale
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Reliez les points jour après jour. Si vous 
oubliez un jour, ne reliez pas le point avant 
l’oubli au point après l’oubli, laissez un trou 
dans la courbe de température. Remplissez 
la ligne « heure de mesure » au-dessus 
de la température (fig. 22). Prenez votre 
température si possible tous les jours. 
Avec l’expérience, vous pourrez choisir 
d’omettre certains relevés, par exemple 
les tout premiers jours du cycle ou lorsque 
l’interprétation est terminée. Pendant la 
phase d’apprentissage cependant, veillez 
à prendre votre température chaque jour 
pour avoir une idée précise de vos niveaux 
bas et haut ainsi que de la manière dont 
votre température réagit à de possibles 
perturbations.

Perturbations

Remarques

Heure de prise de temp.

Douleur
d’Ovulation

Tension des
Seins

37,5
37,4
37,3
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,7
36,6
36,5
36,4
36,3
36,2
36,1
36,0

Abrévation

Te
m

pé
ra

tu
re

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1Jour du cycleE Fig. 22. Notation des températures 
mesurées.

Particularités des thermomètres digitaux 

Les températures prises avec un 
thermomètre digital doivent être arrondies 
à un demi-dixième de °C vers le haut ou 
vers le bas (tableau 1 et fig. 23) puis être 
inscrites sur ou entre les lignes.

Si vous utilisez un thermomètre digital, 
tenez compte des remarques suivantes :
•  N’utilisez que des thermomètres 

digitaux avec un étalonnage de +/- 0,1 
°C avec 2 chiffres après la virgule.

•  Les thermomètres digitaux auriculaires 
ou les appareils à infrarouge (« mesure 
sans contact corporel ») ne sont pas 
adaptés pour le PFN.

•  Le temps de prise de température 
diffère selon le thermomètre. En 
général, un signal sonore indique 
quand la mesure est terminée. 
Pourtant, nous vous recommandons 
d’attendre trois minutes afin d’obtenir 
un relevé exact. 

•  Du matériel vétuste (par exemple un 
capteur usé ou une pile à plat) peut 
provoquer des défaillances techniques. 
Une courbe en dent de scie peut être 
due à un appareil défectueux.E

E

E
E
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F Fig.23. Exemple 
d’une courbe dans 
laquelle les 2 chiffres 
après la virgule ont 
été arrondis.

Tableau 1. Comment arrondir les températures.

Mesurée Arrondie

Température

36,60

36,6036,59

36,58

36,57

36,55

36,56

36,55

36,54

36,53

36,52

36,5036,51

36,50

Exemples pour arrondir les températures prises avec un 
thermomètre digital 

37,5
37,4
37,3
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,7
36,6
36,5
36,4
36,3
36,2
36,1
36,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2





Sensiplan est une méthode 
sympto-thermique. Les signes 
de fertilité – température basale 
corporelle et glaire cervicale ou col 
de l’utérus – sont notés sur  
un graphique. Les périodes 
fertile et infertile sont ensuite 
déterminées « en double contrôle » 
selon les règles Sensiplan.

La méthode 
Sensiplan®
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Comment fonctionne la méthode ? 

Si de la glaire cervicale apparaît plus tôt, la période fertile 
commence immédiatement, selon le principe de « toujours ce qui 
vient en premier » (double contrôle) (fig. 45).

Heure de prise de temp.

Douleur
d’Ovulation

Tension des
Seins

37,5
37,4
37,3
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,7
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36,5
36,4
36,3
36,2
36,1
36,0

Abréviation
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Date:
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Saignements

Sensation/
Sensation
à la vulve

Apparence

Co
l d

e
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s Position +
Ouverture

Consistance

Rapports
Jours fertiles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Cycle-No

Prise de
température

rectale

vaginale

orale

1ère température
haute la plus précoce
parmi les cycles
précédents

moins 8

1ère température
haute dans
ce cycle

Intention de grossesse
le cycle suivant

oui

non

indécise

Jour du cycle

P

G G G G G G G Gh h h
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F Fig. 46. Dans ce 
cycle, la première 
température 
haute est 
mesurée le 17ème 
jour. Elle est 
notée dans la 
colonne de droite.
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précédents
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F Fig. 47. Dans ce 
cycle, la première 
température haute 
a été mesurée plus 
tôt, soit le 14ème 
jour. On devra en 
tenir compte pour 
appliquer la règle 
des moins-8 au cycle 
suivant (14-8 = 6). 
Les six premiers 
jours pourront alors 
être considérés 
comme infertiles, à 
condition qu’il n’y 
ait aucune glaire ou 
humidité sentie ou 
vue.
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Pour obtenir les adresses des formateurs/
trices Sensiplan francophones, des 
informations générales ou des dates de 
formation, vous pouvez vous adresser à :

Planning Familial Naturel asbl

Avenue Albert 52

1190 Forest

info@pfn.be

Vous trouverez également des 
informations sur www.pfn.be

Vous pouvez aussi vous adresser à nous : 
•  si vous avez encore des questions
•  si vous souhaitez rencontrer un 

couple qui pratique lui-même 
Sensiplan

•  si vous voulez être formée, seule ou 
avec votre partenaire, à Sensiplan

•  si vous pratiquez une méthode de 
planification familiale naturelle et avez 
un souci ou des questions à ce sujet

Comment apprendre 
Sensiplan?

Si vous voulez utiliser Sensiplan de 
façon sûre et autonome, vous devez 

d’abord apprendre à vous observer, à noter 
vos observations sur le graphique et à 
déterminer la période fertile. Cette phase 
d’apprentissage dure en général de un à 
trois cycles. 

Vous pouvez bien sûr apprendre en 
autodidacte en étudiant le présent manuel, 
en vous exerçant avec le cahier d’exercices 
« Naturel et fiable » et en apprenant le 
langage du corps et les règles Sensiplan. 
Néanmoins, l’expérience montre que, dès 
que l’on commence les observations et 
les notations sur le graphique, beaucoup 
de questions affluent qui pourront plus 
facilement trouver réponse dans le cadre 
d’un accompagnement personnel, d’un 
cours ou d’une formation à l’utilisation de 
Sensiplan proposés par des formateurs/
formatrices certifié(e)s exerçant dans 
différents cadres (associations, centres 
de consultation, dispensaires de femmes, 
indépendant etc.).

De plus amples informations 

G
G

G

G

http://www.pfn.be
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Service

Vous trouverez les adresses de contact 
Sensiplan d’autres pays sur le site  
www.sensiplan-international.de 
Vous y trouverez aussi des graphiques en 
format .pdf dans différentes langues.

Vous trouverez des cycles d’exercices 
et des graphiques blancs dans le livre 
d’exercices Naturel et fiable. Ce livre 
d’exercices sert également de support 
pour les cours Sensiplan. 

Appelez-nous, écrivez-nous, ou envoyez-
nous un courriel. 

Vous trouverez des informations en d’autres 
langues auprès des organismes suivants :

Allemagne
Erna-Scheffler-Str. 2
51103 Köln
tél.: +49 221 9822-4927
e-mail : nfp@malteser.de

Belgique néerlandophone
NFP-Vlaanderen
Boechoutselei 1
2640 Mortsel
e-mail : info@nfp.be

Hongrie
Életunk a csalad! Nonprofit Közhasznú Kft.
Bartók Béla út 152.
1115 Budapest
e-mail : info@termeszetesesbiztonsagos.hu

Pays-Bas
NFP-Nederland
Sportlaan 10
8064 BS Zwartsluis
e-mail : info@nfp-nederland.nl

Slovénie
Medskofijski odbor za druzino (MOD) 
Druzinska svetovalnica Betanija 
Ciril Metodov trg 71000 Ljubljana
e-mail : info@sensiplan.si


