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Chronologie de la séquence 
 

I. Quel est le problème à résoudre ? 
L’idée est que les élèves formulent des questions du type : 

 Existe-t-il un lien entre la mesure du pouls et l’ECG
1
 ? 

 La mesure du pouls est-elle plus précise que la mesure obtenue avec l’ECG ? 

 … 
Modalités : 

 Emergence des questions par groupe de deux élèves + rédaction sur feuille de brouillon / le professeur : lecture, 

confrontation et sélection d’un problème à résoudre. 

 Puis les élèves rappellent quelles sont les différentes étapes d’une démarche scientifique. 

 
Il faut évidemment sélectionner un problème particulier qui permettra  

d’aborder les objectifs suivants : 

 
 

II. Présentons nos hypothèses : 
Face au problème sélectionné : 

Quel lien (différence ou point commun) existe-t-il entre la mesure du pouls et l’ECG ? 
Plusieurs hypothèses peuvent émerger: 

 La durée des pulsations est la même, 

 La durée des pulsations est plus précise avec l’ECG.. 

 Le signal apporte plus d’informations avec l’ECG… 
Modalités : 

 Rédaction des hypothèses (par groupe de deux) sur feuille puis affichage au tableau  

 Confrontation / lecture par le professeur / sélection d’une ou plusieurs hypothèses. 

 
III. Proposons une stratégie (expériences….) pour valider nos hypothèses. 
 Le professeur demande aux élèves de construire un protocole permettant de mesurer leur pouls / Matériel à utiliser / 

lecture et institutionnalisation / puis réalisation de l’expérience 

 Le professeur propose ensuite la notice simplifiée d’utilisation du matériel mis à disposition et 

permettant l’enregistrement de l’ECG : en autonomie, les élèves réalisent l’expérience… 
 
 
 

                                     
1  ECG électrocardiogramme 

 
 

NOTIONS ET CONTENUS  
(BO spécial n°4 page 4) 

COMPETENCES EXPERIMENTALES 

1. Définition d’un phénomène périodique, 
2. Définition de la période, de la fréquence, de la 

tension minimale et maximale 

 
1. Montrer qu’un signal est périodique, 
2. Identifier les caractéristiques d’un signal 

périodique : période, tension maximale, tension 
minimale 

3. S’approprier un montage expérimental (ECG), la 
notice étant fournie = reconnaître le matériel et 
réaliser correctement le montage, 

4. Respecter les règles de sécurité, 
5. Ecrire le résultat d’une mesure = utiliser un 

nombre de chiffres significatifs  cohérent + 
utiliser un symbole et une unité adaptée, 

6. Evaluer la précision d’une mesure 
7. Confronter deux résultats expérimentaux 

 

COMPETENCES SCIENTIFIQUES 

1. Extraire une information utile, 
2. Construire un problème, 
3. Formuler des hypothèses pertinentes, 
4. Valider ou infirmer ces hypothèses, 
5. Construire un protocole, 
6. Réinvestir les notions abordées dans un cadre 

différent ! etc.… 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

1. Lire un graphique, 
2. Effectuer des calculs…. 
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IV. Présentons nos résultats expérimentaux ! 
Deux types de résultats expérimentaux ici : 

 Une mesure de pouls : 

 aboutir à la définition de la durée d’un battement et donc d’une période = faire la nuance entre la grandeur 
mesurée, sa notation et son unité + utiliser une unité adaptée + chiffres significatifs  

 Un ECG : signal périodique 

 aboutir à l’identification d’un battement sur le signal / le définir comme étant le motif élémentaire + définir un 
signal périodique + définir la période, la repérer, la calculer, lui associer le bon nombre de chiffres significatifs et la 
bonne unité !! 

aboutir à l’identification, la définition, le calcul des tensions minimale et maximale 
 

V. Le traitement des mesures !  Quelles sont les mesures les plus précises ? 
Soyons critique…. 
 Définir la précision de la mesure de T  avec le pouls :  

Sur une durée de 5 s, cette précision est voisine de 24 battements par minute (la mesure  24 bpm
2
)  

Sur une durée de 15 s, cette précision est voisine de 8 battements par minute (la mesure  8 bpm)  

Sur une durée de 60 s, cette précision est voisine de 2 battements par minute (la mesure  2 bpm)  
 
En déduire un encadrement de la période T mesurée !! 
 
Puis donnez les sources d’erreur (sur feuille) : 

 Sources d’erreur liées à la grandeur mesurée : 
Peu fiable sur des courtes durées, 
Peu fiable lorsque la fréquence cardiaque est trop rapide, 

 Sources d’erreur liées à l’expérimentateur : prend-il en compte toutes les pulsations ? , réalise t’il la 
mesure avec le pouce ? (Par exemple, il est fortement déconseillé de prendre le pouls à quelqu'un avec 
son pouce car cela peut entraîner une erreur dans l'estimation du nombre de bpm En effet, aux 
pulsations du sujet peuvent s'ajouter nos propres pulsations lors du comptage, si l'on utilise notre pouce 
à la place de la pulpe des doigts.) etc… 

 

 Définir la précision de la mesure de T avec l’ECG : 

Sources d’erreur dues au matériel utilisé… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                     
2
  bpm battement par minute 


