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GRILLE D’EVALUATION DES COMPETENCES 
 
Pour les compétences APP et REA, si l’aide est apportée, ne pas valider le critère de réussite (indiqué par J) 
correspondant. Pour la compétence ANA, si l’aide (qui est sous forme de questions) est apportée et que la réponse 
est correcte, le critère de réussite peut être validé. 
 
 

S’APPROPRIER 
Critères de réussite J Aides possibles 

J Extraire l’information utile : 50 et 90 batt/min 
J Identifier que batt/min correspond à une fréquence 

 

Niveau validé :           A          B          C          D 

ANALYSER 
Critères de réussite J Aides possibles 

J Détermination de la fréquence cardiaque du patient 
pour savoir si le traitement a été efficace. 
 
J Exploitation de l’électrocardiogramme pour mesurer 
la période T (durée d’un battement) 
J Exploitation de la relation T = 1/f ou utilisation de la 
proportionnalité pour déterminer la fréquence 
 
J Comparaison entre la fréquence obtenue et les 
valeurs de référence pour savoir si le traitement a été 
efficace. 

Quelle grandeur faut-il connaître pour savoir si le 
traitement a été efficace ? 

  
Comment déterminer la fréquence du signal du 
document 2 ? 

  
 

 
Comment savoir si le traitement a été efficace ? 
   

Niveau validé :           A          B          C          D 

REALISER 
Critères de réussite J Aides possibles 

J Repérage correct du motif 
 
J Concordance entre le nombre de carreaux comptés 
et le motif repéré (Valider même si ce n’est pas 
forcément la réponse) 
 
J Utilisation de l’échelle pour déterminer T ou durée 
d’un motif (Valider si le résultat est cohérent avec les 
valeurs précédentes) 
 
J Conversion des millisecondes en seconde 
 
J Calcul de f ou calcul du nb de batts par min (valider 
même si le résultat n’est pas juste, pourvu qu’il soit 
cohérent avec les valeurs précédentes) 

Repérer le motif élémentaire avec l’élève. 
 
Donner le nombre de carreaux sur lequel s’étend le 
motif élémentaire : 4,2 carreaux. 
 
 
Donner la valeur de T en milliseconde ou la durée d’un 
battement en milliseconde : T = 840 ms 
 
Donner la valeur de T en seconde ou la durée d’un 
battement en seconde : T = 0,840 s. 
 
Donner la valeur de la fréquence en batt/min : 71 
batt/min. 

Niveau validé :           A          B          C          D 

COMMUNIQUER 
Critères de réussite J Aides possibles 

J Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et 
rigoureux (période, motif élémentaire…) 
J Présenter son travail de manière claire, organisée, 
cohérente, complète… 
J Expliquer son raisonnement et ses résultats. 

 

Niveau validé :           A          B          C          D 

 
 


