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Utiliser un sujet de type ECE pour évaluer les élèves dans le cadre du contrôle continu 
Spécialité SVT – Terminale 

 

I Rappels sur l’ECE  
 
L’épreuve d’évaluation des compétences expérimentales évalue la maîtrise des compétences spécifiques travaillées en travaux pratiques. 

Elle permet d’évaluer la maitrise du candidat à résoudre une situation problème donnée dans l’énoncé en proposant une stratégie de 

résolution qui inclut la mise au point et la mise en œuvre d’un protocole. L’autonomie du candidat y est sollicitée. Elle s’exerce dans la 

conception et la mise en œuvre de stratégies de résolution, la communication des résultats ainsi que l’organisation de sa pensée et de son 

travail. 

 
L’ECE, moment d’évaluation certificative de la maîtrise des compétences expérimentales, ne se confond pas avec les travaux pratiques (TP), 

moments de construction progressive d’une part de certaines notions du programme, d’autre part, des capacités et des 

attitudes attendues en SVT mais aussi moments d’évaluation formative. Si occasionnellement il est possible 
d’utiliser la forme de l’épreuve pour entrainer les élèves, un recours systématique à celle-ci n’est 
ni nécessaire ni souhaitable.  

 
 

A. Étape A « Proposer  une  stratégie  et  mettre       en  œuvre  un  protocole  pour  résoudre une situation problème » 
 

1. Dans cette étape, il s’agit de vérifier que le candidat a compris la problématique et l’intérêt du protocole qui lui est proposé et 

qu'il est capable de justifier l’efficacité de sa stratégie. Pour cela, des échanges oraux, forcément limités en nombre et en durée du 

fait du nombre de candidats à examiner, se déroulent au cours de l’étape A, entre le candidat et l’évaluateur. 

 
Il est attendu du candidat qu’il propose une stratégie opérationnelle c’est-à-dire qu’il puisse préciser à l’évaluateur : 

 

- ce qu'il fait : le candidat précise la manipulation qu'il va réaliser en partant de celle qui lui est suggérée. 
Cet item teste la compréhension de la problématique. Le candidat doit préciser la recherche qu’il va mener et les informations qu’il 

va rechercher en réalisant l’activité imposée. 

- comment il le fait : le candidat rend opérationnelle sa manipulation en complétant le matériel fourni afin de parvenir à des 

résultats exploitables (témoins). 

Cet item teste la capacité du candidat à opérationnaliser sa stratégie. En complétant et/ou en précisant la liste de matériel proposée 

dans l’énoncé, il décide du matériel nécessaire à la réalisation de l’activité pratique qui le conduira à des résultats exploitables 

pour résoudre le problème posé. 

- ce qu'il attend : le candidat exprime les résultats attendus en fonction de sa stratégie et précise ce qu'il pourra en déduire "si tout 

se passe comme prévu". 

Cet item teste la compréhension du phénomène biologique ou géologique étudié. Le candidat doit dire ce qu’il attend comme 

résultats selon les différents cas qu’il envisage dans sa stratégie et préciser ce qu’il pourra en déduire. 

 

2. Dans le domaine technique, deux aspects sont à prendre en compte : l’exécution des gestes techniques et le respect des règles de 

sécurité. On évalue ainsi les acquis des élèves construits tout au long du parcours allant du collège au lycée, d’une part, pour la 

maîtrise des matériels scientifiques d’observation, de mesure ou de traitement de données numériques et d’autre part, pour la 

sécurité individuelle ou collective, préoccupation constante de notre enseignement pour une éducation à la sécurité. 

 

 

 

B. . Étape B « Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème » 

 

1. Évaluation de la communication dans la partie B 

 

L’évaluation de la communication se fonde sur la capacité du candidat à présenter les résultats obtenus lors de la mise en œuvre de 

l’ensemble du protocole (le protocole peut être constitué de deux activités). On attend de cette communication scientifique que les 

données soient traitées pour les rendre compréhensibles et explicites pour celui qui reçoit l’information. Sa qualité est évaluée à partir de 

trois critères indépendants : une production techniquement correcte, bien renseignée et bien organisée pour donner du sens aux 

informations issues de l’étape A. 
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2.  Évaluation de l’exploitation des résultats dans la partie B 

 

L’évaluation se fonde sur la capacité du candidat à extraire les seules informations pertinentes de l’ensemble des résultats obtenus à 

l'issue de l’activité pratique et à se servir de celles-ci pour construire une réponse au problème initialement posé. On attend du candidat 

qu’il exploite les résultats ("je vois"), qu’il intègre des notions ("je sais") et qu’il construise une réponse ("je conclus") au problème 

initiateur de la recherche. 

  



3  

Sujet choisi  

ECE_21_SVT_11 
 
II Utilisation du sujet dans le cadre d’une évaluation sommative  
 
Dans ce cas on pourra reprendre le sujet comme il est proposé. Il faudra veiller à avoir déjà placé les élèves dans les mêmes 

dispositions lors d’évaluations formatives précédentes (à d’autres moments de l’année) :  

 

- Avoir travaillé la proposition de stratégies ; 

- Avoir utilisé EduAnat 2 avec sa fiche technique en ayant réalisé des comparaisons d’IRM avec calques 
fonctionnels ; 

- Avoir demandé une production numérique intégrant des captures d’images ; 

- Avoir entrainé les élèves à l’exploiter des résultats pour répondre au problème posé : je vois, je sais, je conclus ; 

- Avoir explicité les compétences expérimentales attendues.  
 

 
 

 

Mise en situation et recherche à mener 

Chantal, 89 ans, aime beaucoup tricoter et écouter de la musique joyeuse. Mais il y a quelques jours, la vieille dame a 

été victime d’un accident vasculaire cérébral. L’IRM (imagerie par résonance magnétique) réalisée après l’accident 

vasculaire a révélé une lésion du tissu cérébral de l’un des deux hémisphères. 

On veut, par l’étude d’images d’IRM anatomique et fonctionnelle, déterminer si Chantal pourra continuer à 

ressentir la musique joyeuse et utiliser ses deux mains pour tricoter. 

Ressources 

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM)  
 
 
L'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) 
est une technique inoffensive qui permet d'observer 
des coupes virtuelles de l'organisme selon n'importe 
quel plan. 
  

• L’IRM anatomique : 
Appliquée à l’encéphale, cette technique permet de 
visualiser sa structure.  
 

• L’IRM fonctionnelle (IRMf) :  
En enregistrant les variations locales du flux 

sanguin cérébral pendant que l’individu accomplit une 

tâche simple, sensorielle ou motrice, l’IRMf permet de 

localiser dans son cerveau les zones activées par la 

tâche réalisée. 

 L’image obtenue représente les zones du cerveau 

statistiquement plus actives entre des conditions 

« ON » (avec stimulation ou mouvement) et « OFF » 

(sans stimulation ou mouvement). Il s’agit donc d’un 

calque fonctionnel qui permet de visualiser les aires 

cérébrales spécifiquement activées lors de l’exécution 

de telle ou telle tâche sensorielle ou motrice.  

 

Entendre la musique 

 

La perception de la musique fait intervenir : 

- des zones situées dans le cortex auditif du lobe temporal, 
qui traite toute information sonore ;   
- d’autres zones, éventuellement sous-corticales, qui traitent 
les composantes émotionnelles de la musique. 
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Matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel 

Matériel : 
 

-  Logiciel EduAnat2 et sa fiche 
technique ; 

 

-  Fichier d’IRM anatomique de 
Chantal ; 

 

-    Divers fichiers d’IRM anatomique et 
fichiers IRM de tests fonctionnels d’un 
sujet n’ayant pas fait d’AVC, réalisés 
dans différentes conditions de 
stimulation sensorielle ou motrice :  

Fichier AVC Chantal : 

IMRsujet12213pathologieAVC 

Fichier motricité main (seuil 80) :  

IMRsujet13112motricitémaindroite et 

main gauche 

Fichier musique :  

IRMsujet13142musiquejoyeusevsneutre 

(seuil O) 

Afin déterminer si Chantal pourra continuer à 

ressentir la musique joyeuse et utiliser ses deux 

mains pour tricoter : 

 

- Traiter des images d’IRM anatomique et 
fonctionnelle avec le logiciel EduAnat2.  

 

Sécurité : 
 
 

Rien à signaler 
 
 
 
 
 
 

 

Précautions de la 
manipulation : 
 

On reconnait une zone 

lésée comme une masse 

plus sombre que les tissus 

environnants.  

Respecter le seuil de 

visualisation des images 

fonctionnelles. 

En IRMf, repérer les zones 

particulièrement actives à 

l’aide du code couleur 

(négliger des zones 

nombreuses et éparses 

mais moins actives). 

Utiliser les trois plans de 

coupe afin de faciliter les 

comparaisons.   

Dispositif 
d'acquisition et de 

traitement d'images (si 
disponible) 
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Etape B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème (durée 

recommandée : 20 min) 

 

Sous la forme de votre choix, présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les 

informations nécessaires à la résolution du problème.(5 points) 

Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre 

production. 

Compétences programme SVT : pratiquer des langages 

- Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. 

 

Exploiter les résultats pour résoudre la situation problème. (3 points) 

Répondre sur la fiche-réponse candidat. 

Compétences programme SVT : pratiquer des langages et pratiquer des démarches scientifiques 

-  Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.   

- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 

 

 

 

  

Etape A : Proposer une stratégie et mettre en œuvre un protocole pour résoudre une situation 

problème  

(durée recommandée : 40 minutes) 

Proposer une stratégie de résolution réaliste, à partir des ressources, du matériel et du protocole 

d’utilisation proposés. Présenter et argumenter votre stratégie à l’oral. Préciser le matériel dont vous 

aurez besoin pour mettre en œuvre votre stratégie. (4 points) 

Compétences Programme SVT : Pratiquer des démarches scientifiques :  

- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de résolution. 

- Observer, questionner, formuler une hypothèse, en déduire ses conséquences testables ou vérifiables, expérimenter, 

raisonner avec rigueur, modéliser, argumenter. 

 

Mettre en œuvre votre protocole pour obtenir des résultats exploitables. (8 points) 

Si besoin et à tout moment et au plus tard après 15 minutes, appeler l’examinateur pour 

modifier à l’oral, votre stratégie. 

Appeler l’examinateur pour vérifier les résultats de la mise en œuvre du protocole.  

Compétences Programme SVT : Concevoir, créer, réaliser et pratiquer des langages :  

-Concevoir et mettre en œuvre un protocole.  

-Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données : Utiliser un logiciel de visualisation et/ou 
extraire et exploiter des informations, notamment à partir d’IRMf, afin de caractériser les aires motrices cérébrales et 
comprendre un dysfonctionnement nerveux. 
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Exemples de résultats :  

 

IRM montrant les conséquences de l’AVC de Chantal 

 

 

IRM lors d’un mouvement de la main droite d’un témoin 

 

 



7  

 

IRM lors d’un mouvement de la main gauche d’un témoin  

 

 

 

IRM lors de l’écoute de musique joyeuse par un témoin 
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Evaluation sommative :  

Proposer une stratégie pour résoudre une situation problème (4 points) 

 

Compétences Programme SVT : Pratiquer des démarches scientifiques :  

- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de résolution. 

- Observer, questionner, formuler une hypothèse, en déduire ses conséquences testables ou vérifiables, expérimenter, 

raisonner avec rigueur, modéliser, argumenter. 

 

 

On attend du candidat une stratégie réaliste et cohérente avec la recherche à 

mener et les ressources, précisant ce qu'il fait, comment il le fait et ce qu'il 

attend.   

L’examinateur évalue au fil de l’étape A. 

Aide mineure : le candidat est sur la bonne voie mais l'évaluateur lui demande une 

argumentation sur la stratégie ou utilise quelques questions ouvertes pour souligner 

une imprécision dans la stratégie. 

Aide majeure : l'évaluateur réoriente la stratégie proposée et/ou ajoute 

explicitement un élément qui manque (exemple : un témoin) pour qu'elle conduise à 

des résultats exploitables. 

On acceptera et on valorisera toute idée de : 

- Ce que je vais faire : On va traiter des images d’IRM anatomique et fonctionnelle 
avec le logiciel et comparer la localisation de l’AVC de Chantal avec la localisation 
des zones cérébrales de la motricité des mains et de l’écoute de musique joyeuse 
et voir s’il y a des coïncidences.  
 
- Comment je le fais : Visualiser l’IRM anatomique de Chantal pour localiser la lésion 
consécutive à son accident vasculaire cérébral. C’est une zone plus sombre.  
Nécessité d’avoir les IRMf obtenues lors de tests fonctionnels avec stimulations 
sensorielles (activité écoute de musique joyeuse) et réalisation de mouvements 
(main gauche et main droite) d’individus non atteints. Pour cela utiliser le code 
couleur du logiciel mettant en évidence les zones actives. Comparer l’emplacement 
de zone lésée chez Chantal et l’emplacement des zones cérébrales actives lors de 
la tâche sensorielle et des tâches motrices.  
 
-Quels résultats sont attendus : si l’AVC a lésé l’audition et/ou la région de 
commande des mouvements d’une ou des mains, Chantal ne pourra plus exercer 
tricoter en écoutant de la musique joyeuse. 

 

Evaluation      

Niveau A = seul ou avec une aide 
mineure, il obtient une 
stratégie 
opérationnelle. 

4  
  

Niveau B = avec plus d’une aide 
mineure, il obtient une 
stratégie 
opérationnelle. 

3  
  

Niveau C = avec une aide 
majeure, il obtient une 
stratégie 
opérationnelle. 

1  

  

Niveau D = malgré toutes les 
aides apportées il est 
incapable de mettre 
au point une stratégie 
opérationnelle.  

0  
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Mettre en œuvre un protocole pour résoudre une situation problème (8 points) 

Compétences Programme SVT : Concevoir, créer, réaliser et pratiquer des langages :  

-Concevoir et mettre en œuvre un protocole.  

-Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données : Utiliser un logiciel de visualisation et/ou extraire 
et exploiter des informations, notamment à partir d’IRMf, afin de caractériser les aires motrices cérébrales et comprendre un 
dysfonctionnement nerveux. 

 

 
On attend du candidat qu'il mette en œuvre le protocole : maitrise du matériel, 

respect des consignes et gestion correcte du poste de travail. 

 
Seules aides majeures :  

- L'examinateur réalise le geste à la place du candidat (chargement d’une 
image, réglage des plans de coupe, réglage des seuils de visualisation 
de l’image fonctionnelle). 

- L'examinateur intervient pour imposer au candidat les conditions de travail 
et les règles de sécurité. 
 

Le rangement du poste de travail est comptabilisé comme une aide mineure. 

Toutes les autres aides doivent être considérées comme mineures. 

Niveau A = seul ou avec une aide 

mineure, il obtient 

des résultats 

exploitables. 

8  

    

Niveau B = avec plus d’une aide 

mineure, il obtient 

des résultats 

exploitables. 

6    

Niveau C = avec une aide 

majeure, il obtient 

des résultats 

exploitables. 

3    

Niveau D = malgré toutes les 

aides apportées il 

n’obtient pas de 

résultats 

exploitables.  

Un document de secours est 

indispensable. 

0    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10  

Présenter les résultats pour les communiquer (5 points) 

Compétences programme SVT : pratiquer des langages 

- Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. 

 
 

On attend du candidat qu'il présente une production : 

- techniquement correcte (soignée, lisible, appropriée, …) ; 
- bien renseignée (informations complètes et exactes) ; 
- bien organisée et donc pertinente (informations traduites dans le sens du 
problème à traiter). 
 
La communication prépare à la comparaison de l’emplacement de la lésion 

cérébrale de Chantal avec d’une part l’emplacement de la zone cérébrale active lors 

de l’écoute de musique joyeuse, d’autre part l’emplacement de la (des) zone(s) 

cérébrale(s) active(s) lors de la réalisation d’un mouvement de chaque main.  

 

Niveau A = trois critères  5    

Niveau B = deux des trois 

critères  3    

Niveau C = un seul des trois 

critères  1    

Niveau D = rien à valoriser 

0    

Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème (3 points) 

Compétences programme SVT : pratiquer des langages et pratiquer des démarches scientifiques 

- Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.   

- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 

 

On attend du candidat qu'il : 

- exploite l'ensemble des résultats (= je vois) ; 

- intègre des notions (issues des ressources et de la mise en situation) (= je sais) ; 

- construise une réponse au problème posé explicative et cohérente intégrant les 
résultats (= je conclus). 
 
(je vois) La zone lésée par l’AVC est située dans l’hémisphère droit ; l’écoute de 

musique joyeuse active une zone symétrique dans l’hémisphère gauche et dans 

l’hémisphère droit au niveau de la zone lésée + une zone plus interne ;   le 

mouvement de la main droite activé une zone situées dans l’hémisphère gauche ; 

le mouvement de la main gauche active une zone située dans l’hémisphère droit et 

voisine de la zone lésée par l’AVC. 

(je sais) Pour continuer à écouter de la musique joyeuse et à tricoter, Chantal doit 

pouvoir écouter et se servir de ses deux mains.  

je conclus)- L’AVC de Chantal ne l’empêchera pas de se servir de sa main droite 

mais la gauche pourrait être affectée, elle pourra donc difficilement tricoter et 

l’écoute de musique joyeuse pourra aussi lui poser problème.  

 

Niveau A = trois critères  3    

Niveau B = deux des trois 

critères 
2 

   

Niveau C = un seul des trois 

critères  
1 

   

Niveau D = rien à valoriser 0 
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L’évaluation des compétences expérimentales dans le livret scolaire :  
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III Utilisation du sujet dans le cadre d’une évaluation Formative  
 
Dans ce cas on va d’abord replacer le sujet dans le cadre de la problématique du cours puis modifier le sujet type ECE en 
explicitant les critères de réussite et en indiquant les aides possibles comme coups de pouce.  

Partie du programme :  
Cerveau et mouvement volontaire : Certains dysfonctionnements du système nerveux modifient le comportement et 
ont des conséquences sur la santé. 
Quelles sont les conséquences possibles des accidents cérébraux sur la motricité volontaire et les comportements ?  
 

Exemple dans le cas d’un AVC : présentation de l’Accident Vasculaire Cérébral : 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/accident-vasculaire-cerebral-avc  

Proposition d’hypothèses et de stratégies pour évaluer ces hypothèses.  

Proposition de la situation par le professeur :  

Chantal, 89 ans, aime beaucoup tricoter et écouter de la musique joyeuse. Mais il y a quelques jours, la vieille dame a été victime 

d’un accident vasculaire cérébral. L’IRM (imagerie par résonance magnétique) réalisée après l’accident vasculaire a révélé une 

lésion du tissu cérébral de l’un des deux hémisphères. 

Notre objectif est de : 

- visualiser, au niveau du cerveau, les conséquences de l’AVC  

- découvrir quelles sont les conséquences de cet accident sur les comportements de Chantal (tricoter et écouter de la 

musique joyeuse)  

Vous disposez des fichiers IRM de Chantal et de divers fichiers d’IRM anatomique et fichiers IRM de tests fonctionnels d’un sujet 

n’ayant pas fait d’AVC, réalisés dans différentes conditions de stimulation sensorielle ou motrice. 

Animation pour se renseigner sur le fonctionnement de l’IRM : IRM virtuelle : https://www.pedagogie.ac-

nice.fr/svt/productions/IRMvirtuelle/  

L'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) est une technique inoffensive qui permet d'observer des coupes virtuelles 
de l'organisme selon n'importe quel plan. 

- L’IRM anatomique : 
Appliquée à l’encéphale, cette technique permet de visualiser sa structure.  

- L’IRM fonctionnelle (IRMf) :  
En enregistrant les variations locales du flux sanguin cérébral pendant que l’individu accomplit une tâche simple, sensorielle ou 

motrice, l’IRMf permet de localiser dans son cerveau les zones activées par la tâche réalisée. 

 L’image obtenue représente les zones du cerveau statistiquement plus actives entre des conditions « ON » (avec stimulation ou 

mouvement) et « OFF » (sans stimulation ou mouvement). Il s’agit donc d’un calque fonctionnel qui permet de visualiser les aires 

cérébrales spécifiquement activées lors de l’exécution de telle ou telle tâche sensorielle ou motrice.  

Le Logiciel EduAnat2 nous permettra d’observer et de comparer ces IRM. Vous disposez de sa fiche technique. Les différents 

fichiers à utiliser sont :  

• Fichier AVC Chantal : IMRsujet12213pathologieAVC 

• Fichier motricité main (seuil 80) :  

• IMRsujet13112motricitémaindroite et main gauche 

• Fichier musique :  

• IRMsujet13142musiquejoyeusevsneutre (seuil O) 
 
Ressources supplémentaires :  

• La perception de la musique fait intervenir : des zones situées dans le cortex auditif du lobe temporal, qui traite toute 
information sonore ;  d’autres zones, éventuellement sous-corticales, qui traitent les composantes émotionnelles de la 
musique. 

• On reconnait une zone lésée comme une masse plus sombre que les tissus environnants 

• En IRMf, repérer les zones particulièrement actives à l’aide du code couleur (négliger les zones nombreuses et éparses 
mais moins actives.  
 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/accident-vasculaire-cerebral-avc
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/IRMvirtuelle/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/IRMvirtuelle/
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*Les critères de réussite et les aides (ou remédiations) peuvent être donnés :  

- pour réaliser de la différenciation, 

- pour préciser les compétences travaillées 

- pour entrainer les élèves en fonction de ce qui a déjà été travaillé. 

 

Ex : *Code couleur lié à la maitrise des compétences (code couleur Pronote) 

Non maitrisé Insuffisamment maitrisé Maitrisé Bien maitrisé 

    

 

 

1. Adapter la stratégie globale proposée en classe à cet 

exemple, l’écrire et appeler le professeur pour lui 

présenter à l’oral.  

Compétences :  

Compétences Programme SVT : Pratiquer des démarches 

scientifiques :  

- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de résolution. 

- Observer, questionner, formuler une hypothèse, en déduire 

ses conséquences testables ou vérifiables, expérimenter, 

raisonner avec rigueur, modéliser, argumenter. 

 

Critères de réussite :  

- Respecter les composants d’une stratégie 

opérationnelle : ce que je fais, comment je le fais et à 

quoi je m’attends 

 

Aides ou remédiations possibles au niveau de la stratégie :  

- Ce que je fais : écrire l’objectif, relire la liste de 

matériel, les ressources et les aides données puis 

présenter la recherche qui sera menée. 
- Comment je le fais : relire précisément la liste du 

matériel et découper les phases d’action à mener : 

« d’abord je fais cela puis je vais utiliser cela …. » en 

spécifiant les éléments de matériel utilisés et cités 

dans la présentation. Tenir compte des ressources 

supplémentaires permettant d’identifier les zones à 

rechercher : AVC zone sombre, code couleur pour 

les zones actives.  
- A quoi je m’attends : on peut commencer cette partie 

en listant les résultats possibles attendus et ensuite 

pour chaque résultat dire quelle signification cela 

peut avoir vis-à-vis de la recherche.  

 

 

Les 3 composantes suivantes sont 
données directement par l’élève avec quelques 
aides pour préciser une composante.  
- Ce que je fais : on va traiter des images d’IRM 
anatomique et fonctionnelle avec le logiciel et 
comparer la localisation de l’AVC de Chantal avec 
la localisation des zones cérébrales de la motricité 
des mains et de l’écoute de musique joyeuse et 
voir s’il y a des coïncidences. 
 
-Comment je le fais : Visualiser l’IRM anatomique 
de Chantal pour localiser la lésion consécutive à 
son accident vasculaire cérébral. C’est une zone 
plus sombre.  
Nécessité d’avoir les IRMf obtenues lors de tests 
fonctionnels avec stimulations sensorielles 
(activité écoute de musique joyeuse) et réalisation 
de mouvements (main gauche et main droite) 
d’individus non atteints. Pour cela utiliser le code 
couleur du logiciel mettant en évidence les zones 
actives. Comparer l’emplacement de zone lésée 
chez Chantal et l’emplacement des zones 
cérébrales actives lors de la tâche sensorielle et 
des tâches motrices.  
Ouvrir les fichiers sur la même page ou des pages 
différentes.  

-Les résultats attendus : si l’AVC a lésé l’audition 

et/ou la région de commande des mouvements 

d’une ou des mains, Chantal ne pourra plus 

exercer tricoter en écoutant de la musique 

joyeuse. 

 

Les 3 composantes sont données avec davantage 

de précisions à apporter ou une des composantes 

est maladroite.  

 

Les 3 composantes sont données après une 

réorientation par le professeur ou des 

composantes sont maladroites.  

 

Les 3 composantes ne sont pas données malgré 

l’aide.  
 

   



14  

2. Mettre en œuvre votre protocole en utilisant la fiche 

technique 

Compétences :  

Compétences Programme SVT : Concevoir, créer, réaliser et 
pratiquer des langages :  

-Concevoir et mettre en œuvre un protocole.  

-Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de 
traitement de données : Utiliser un logiciel de visualisation 
et/ou extraire et exploiter des informations, notamment à 
partir d’IRMf, afin de caractériser les aires motrices cérébrales 
et comprendre un dysfonctionnement nerveux. 

 

Critères de réussite :  

- Respecter les seuils pour les calques fonctionnels : 80 

pour la motricité au niveau des mains et 0 pour l’écoute 

de la musique joyeuse.  

- Charger d’abord les calques anatomiques. 

- Toujours associer un calque fonctionnel à l’image 

anatomique du même individu 

- Déplacer les plans de coupe dans toutes les directions 

pour retrouver les zones actives 

Aides ou remédiations possibles au niveau de la mise en 

œuvre :  

- Relire la fiche technique du logiciel 

- Ouvrir d’abord l’IRM anatomique de Chantal 

- Rechercher la zone sombre correspondant à l’AVC en 

déplaçant les plans de coupe, centrer sur la zone.  

- Faire une capture d’écran et la placer dans le document 

word 

- Ouvrir une autre IRM anatomique pour comparer dans 

la même page ou fermer cette IRM et reprendre la 

manipulation du début, commencer par le témoin de la 

motricité des mains.  

- Pour cette IRM anatomique ajouter un calque 

fonctionnel : celui de la motricité de la main droite par 

exemple.  

- Régler le seuil 

- Repérer les zones actives d’après le code couleur et 

centrer sur la zone 

- Faire une capture d’écran 

- Changer l’IRM fonctionnelle pour celui de la main 

gauche et répéter la manipulation 

- Faire une capture d’écran 

- Fermer les IRM du témoin de la motricité de la main et 

charger l’IRM anatomique pour celui de la musique 

joyeuse. 

- Ajouter le calque fonctionnel de l’écoute de la musique 

joyeuse.  

- Régler le seuil.  

- Répéter la manipulation : rechercher la zone active en 

déplaçant les plans de coupe et en tenant compte du 

code couleur, centrer et réaliser une capture.  

 

 

L’élève peut effectuer lui-même en s’aidant de 

la fiche technique : le chargement d’une image, 

l’ajout du calque fonctionnel, le réglage des 

plans de coupe, le réglage des seuils de 

visualisation de l’image fonctionnelle.   

 

L’élève réussit à effectuer lui-même en s’aidant 

de la fiche technique mais il faut lui donner 

quelques précisions.  

 

L’élève a besoin qu’on lui indique une ou des 

actions à réaliser.  
 

L’élève n’arrive pas à réaliser les actions même 

en lui indiquant oralement où se trouve 

l’information dans la fiche technique, le 

professeur débloque l’élève en réalisant une 

partie de la manipulation.  
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3. Penser à préparer votre production permettant de 

communiquer vos résultats et leur exploitation : 

préparer un document numérique de type word.  

Compétences :  

Compétences programme SVT : pratiquer des langages 

- Communiquer dans un langage scientifiquement 
approprié : oral, écrit, graphique, numérique. 

 

Critères de réussite :  

- Production techniquement correcte : capture bien 

cadrée et découpée 

- Production bien renseignée : titre général et titre des 

captures d’images, ajout de légendes 

- Production bien organisée : agencement des images 

dans le document 

 

Aides ou remédiations possibles au niveau de la production :  

- Ouvrir un document word  

- Ecrire le titre en haut de page 

- Ecrire « résultats obtenus » puis le titre de chaque IRM 

- Placer en dessous l’image capturée 

- Sélectionner l’image et dans l’onglet image ou format de 

l’image, utiliser l’action rogner pour enlever les parties 

non indispensables.  

- Aligner tous les éléments pour faciliter la lecture du 

correcteur.  

- On peut insérer un cercle ou un carré sur les images 

pour bien mettre en évidence la zone dont on va parler, 

la figure peut être accompagnée d’une légende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document comprend une mise en page 

correcte avec titre, positionnement des images 

et du texte, on y distingue la partie de 

présentation des résultats et l’exploitation pour 

répondre à la question posée.  

 

Quelques maladresses dans la mise en page : 

oubli ou positionnement des images ou des 

phases.   

 

Il manque plusieurs éléments : titre et/ou 

images ou mal découpées et agencées, on ne 

distingue pas les phases de la démarche.  

 

Très peu d’éléments produits : pas assez 

d’images et la mise en page est trop simple voir 

inexistence des éléments.  
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4. Présenter vos résultats par des phrases dans ce 

document  

Compétences :  

Compétences programme SVT : pratiquer des langages0 

-  Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses 

choix, en argumentant.   

 

Critères de réussite :  

- Décrire chaque capture d’écran 

- Utiliser le vocabulaire scientifique correspondant au 

cours déjà vu 

- Préciser les localisations des différentes zones actives 

Aides ou remédiations possibles au niveau de la production :  

- Ecrire « description des résultats » soit en dessous de 

toutes les captures soit sous chaque capture 

- Décrire chaque capture en situant la zone abîmée ou la 

zone active dans un hémisphère ou dans un autre, par 

rapport à la droite, la gauche, le haut ou le bas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de chaque résultat en utilisant le 

vocabulaire adapté.  
 

La description comprend quelques manques ou 
le vocabulaire correspondant n’est pas utilisé.   

Il manque des éléments dans la description.  

La présentation ne permet pas de rendre compte 

des résultats.  
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5. Exploiter ces résultats pour expliquer quelles 

peuvent être les conséquences des accidents 

cérébraux comme un AVC sur la motricité 

volontaire et les comportements d’une personne.  

Compétences :  

Compétences programme SVT : Pratiquer des démarches 

scientifiques 

- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 

 

Critères de réussite :  

- Construire sa réponse en intégrant les phases « je 

vois » « je sais » « je conclus » 

Aides ou remédiations possibles au niveau de la production :  

- Comparer les localisations des zones actives par 

rapport à la zone lésée par l’AVC de Chantal 

- Rappeler les conditions de réalisation du comportement 

de Chantal (écouter de la musique et tricoter) 

- Conclure en disant si elle pourra ou non continuer à 

écouter de la musique et à tricoter à la suite de son 

accident.  

 

Les phases de la démarche apparaissent 

clairement avec quelques maladresses :  

(je vois) La zone lésée par l’AVC est située dans 

l’hémisphère droit ; l’écoute de musique joyeuse 

active une zone symétrique dans l’hémisphère 

gauche et dans l’hémisphère droit au niveau de la 

zone lésée + une zone plus interne ;   le 

mouvement de la main droite activé une zone 

situées dans l’hémisphère gauche ; le mouvement 

de la main gauche active une zone située dans 

l’hémisphère droit et voisine de la zone lésée par 

l’AVC. 

(je sais) Pour continuer à écouter de la musique 

joyeuse et à tricoter, Chantal doit pouvoir écouter 

et se servir de ses deux mains.  

(je conclus)- L’AVC de Chantal ne l’empêchera pas 

de se servir de sa main droite mais la gauche 

pourrait être affectée, elle pourra donc 

difficilement tricoter et l’écoute de musique 

joyeuse pourra aussi lui poser problème. 

 

Les phases de la démarche apparaissent mais ne 

sont pas assez claires, la réponse à la question est 

tout de même présente.   

 

 

Les phases de la démarche n’apparaissent pas ou 

il en manque ou elles sont dans un ordre non 

logique 

 

Pas d’élément exploitable.  

 

 

 

 

 


