
 
 

 

 

BULLETIN DE NOTES EEG MESURANT L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE DURANT LE SOMMEIL 
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Prévention santé 

Environnement 

15.25 Bon travail, les leçons sont correctement enregistrées au cours d’une nuit de sommeil :  aucun 

dysfonctionnement n’est présent sur l’électroencéphalogramme.  Continuez ainsi !  

Arts Appliqués 16.50 Bon travail, une vive activité électrique est démontrée en phase de sommeil paradoxal. Toutefois prenez soin 

de ne pas négliger les réalisations. 

Anglais  

12.67 
Correct. Cependant des difficultés ont été démontrées lors de l’endormissement dont le manque d’organisation 

entre les neurotransmetteurs. Les cycles sont irréguliers, les leçons ne sont que peu apprises.  Restez vigilante  

et ne vous laissez pas aller dans une léthargie. 

Français  

 

11.57 

Les résultats sont moyens ce semestre, un décalage entre les cycles s’est révélé proche de la torpeur. De plus, 

le phénomène de stress est récurrent lors des évaluations, ce qui explique le raccourcissement de la durée du 

sommeil. Soyez plus rigoureuse, et prenez confiance en vous, vous pourriez vous endormir sereinement. 

Histoire-Géo  

10.29 
Médiocres résultats observés ; délassement, manque de dopamine, servant à apprendre les leçons.  Faites 

attention à votre rythme circadien. Soyez régulière dans l’apprentissage des leçons quant aux devoirs à la 

maison. De bonnes nuits de sommeil rendraient les résultats plus satisfaisants. 

Éducation Physique et 

Sportive 

 Bonne participation, élève volontaire, le cortex cérébral est réactif. Ne vous laissez pas distraire par les stimuli 

extérieurs. Une surproductivité de rêves a d’ailleurs été notée. Restez attentive. 

Administration 7 Résultats alarmants, trop de distractibilité durant les cours, sommeil trop agité : les cours ne sont pas 

correctement pris et consolidés. Réagissez !  

Gestion 

 

 

2.80 
Les résultats sont cauchemardesques et trop bas dont la cause est  un sommeil profond et anormal induisant 

une importante chute de l’activité cérébrale. Le réveil doit se faire immédiatement : n’attendez pas aux portes 

du coma. 

Mathématiques  

5.50 

 

Aucun travail, inertie complète, aucun intérêt pour la matière, une léthargie inquiétante… Prenez votre sommeil 

en main. 

Eco-Droit   Les résultats, sont trop défectueux le sommeil profond semble s’accompagner de dysosmies empêchant le bon 

déroulement d’une nuit, concentrez-vous, soyez sérieuse dans le travail, cessez les dispersions et votre 

sommeil sera réparateur 

Espagnol 8.93 Les résultats sont en nette baisse. La production de mélanine est irrégulière, le travail doit pris au sérieux. Le 

sommeil est la moitié de la santé. 

 Analyse générale : 

Dans la plupart des tranches, les résultats sont beaucoup trop somnolents,  et ont tendance  soit à osciller vers une hypersomnie inquiétante, soit 

vers une insomnie. Soyez régulière dans l’apprentissage de vos leçons, ne vous laissez pas distraire, et motivez-vous. La nuit porte conseil. 
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