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Présentation de l’EPI 
 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE 
 

Dans le cadre du programme de SVT, l’élève doit être capable d’argumenter l’intérêt de politiques de prévention et de lutte 

contre la contamination et l’infection. Il doit être aussi capable d’expliquer la limitation des risques à l’échelle collective par 

une application des mesures à l’échelle individuelle. D’autre part, de nombreuses questions sur la vaccination se pose dans la 

société. On peut considérer par exemple le dilemme moral auquel un individu est confronté lors d'une vaccination ayant des 

effets indésirables voire risqués. Doit-il le faire pour lui même ou bien pour l'intérêt général? Un débat pourrait être entamé 

avec les élèves. 

Pour bien argumenter le débat et bien comprendre le mécanisme et la vitesse de propagation d'une infection, une simulation 

sur ordinateur doit être faite. Le logiciel Scratch permet de le faire et offre en plus un aspect visuel de la propagation via son 

interface graphique. Il permet aussi d'exploiter, sur un tableur,  les données générées pour faire des statistiques et des 

probabilités. 

Il s’agit donc de programmer avec SCRATCH un algorithme pour modéliser le développement d’une épidémie dans une 

population donnée avec différents paramètres, de comprendre l’intérêt de la vaccination à l’échelle collective, et enfin de 

déterminer le pourcentage minimal de vaccination pour protéger au mieux la population. 
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TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS L’ANNÉE…) 
 

Cet EPI est proposé en fin de cycle 4. Il s’effectue sur 6 ou 7 heures. 
 

OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
(Compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes) 
 

Domaines du socle et éléments signifiants 

Principales 

compétences 

travaillées 

Descripteur ou contextes 

D 1.1 S’exprimer à l’oral et à l’écrit 
Communiquer 

– Décrire à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son 

raisonnement, un calcul, un protocole. 

 

 

 

 

 

D1.3 

– Utiliser les nombres pour comparer, calculer 

et résoudre des problèmes. 

– Exprimer une grandeur mesurée ou calculée 

dans une unité adaptée 

– Représenter l’espace. 

– Utiliser l’algorithmique et la programmation 

pour créer des applications simples 

Modéliser, 

calculer 

– Résoudre des problèmes de proportionnalité. 

– Lire des données sous formes de tableau, de 

graphique. 

– Tableaux, représentations graphiques. 

– Grandeurs et mesures. 

– Calculer avec des grandeurs mesurables ; 

exprimer les résultats dans les unités adaptées. 

– Mener des calculs impliquant des grandeurs 

mesurables (aires). 

– Notion de probabilités. 

– Résoudre des problèmes de géométrie plane. 

– Résoudre des (in)équations du premier degré. 

D 2 – Organiser son travail personnel 

– Mobiliser des outils numériques pour 

apprendre, échanger, communiquer 

Chercher, 

Raisonner, 

modéliser. 

– Recueillir des données et les organiser. 

– Traiter les informations collectées, organiser, 

mémoriser. 

– Tableur 

D 3 – Réflexion et discernement Raisonner, 

communiquer. 

Fonder et défendre ses jugements 

 

D 4 – Mener une démarche scientifique, résoudre 

un problème 

– Conception, création et réalisation 

 

– Identifier des règles et des principes de 

responsabilité individuelle et collective dans les 

domaines de la santé, de la sécurité, de 

l’environnement 

Chercher, 

raisonner, 

représenter, 

communiquer. 

– Interpréter, représenter et traiter des 

données. 

– Mettre un problème en équation en vue de sa 

résolution. 

– Vérifier la vraisemblance d’un résultat, estimer 

son ordre de grandeur. 

- Argumenter l’intérêt de politiques de 
prévention et de lutte contre la contamination 
et l’infection ; expliquer la limitation des risques 
à l’échelle collective par une application de 
mesures à l’échelle individuelle. 
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 

1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves 
 
Les élèves auront vu auparavant en SVT la vaccination à l’échelle individuelle (principe et mécanisme). Lors de la première 
séance de l’EPI, l’enseignant de SVT et de Mathématiques présentent la situation déclenchante : 
 

“En vaccinant une grande partie de la population, on protège toute la population” ou encore “Lorsque je me vaccine, je 
protège aussi les autres” ou encore  ''la vaccination : une obligation, une nécessité ? Qu’en pensez-vous ? '' 

 
Ces phrases doivent alors susciter les réflexions et hypothèses suivantes : comment le vaccin peut-il protéger d’autres 
personnes non vaccinées ? Combien de personnes au minimum faut-il vacciner pour protéger toute la population ? Peut-être 
que la vaccination empêche la transmission de l’agent pathogène. 
On peut citer l’exemple de la rougeole en France où 90 % de la population est vaccinée alors que seulement 0,0005 % de la 
population française est touchée par cette infection. 
 
Les enseignants de SVT et de mathématiques demandent alors aux élèves de trouver le moyen de tester leurs hypothèses. 
 
 Un extrait du film “Contagion” de Steven Soderbergh, 2011 peut être projeté (entre 17min45 et 20min05) où scientifiques et 
politiques se sont mobilisés pour empêcher la propagation rapide à travers la planète d’un virus mortel. 
 
Des extraits de l'excellent documentaire ''Vaincre les épidémies - Aventures de médecine ''  passé sur France2 le 04/04/2017 
peuvent être montrés aux élèves.   
 
On peut aussi citer l’épisode de grippe entre novembre 2016-février 2017, où celui de la grippe aviaire pendant cet hiver. 
Des données sur la grippe ou une autre infection peuvent être extraites du réseau sentinelle sur une période donnée et 
présentés sous forme de graphiques pour mieux comprendre l’épisode de propagation. 
 

2. Modes d’interdisciplinarité 
 
Les deux premières séances peuvent se faire en co-animation. Les séances suivantes, le professeur de mathématiques peut 
poursuivre l’élaboration et l’exploitation du modèle proposé et arrêté par les élèves, l’affiner, réaliser des statistiques, calculer 
des probabilités et faire une analyse critique sur les limites du modèle, ses avantages et ses inconvénients. Le professeur de 
SVT pourra se joindre aux dernières séances pour apporter quelques éclairages. 
 

3. Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 
SÉANCES 1 à 3 : SVT et/ou MATHÉMATIQUES 

1. Rappeler le rôle et le mécanisme des vaccins 

2. Présenter la situation qui pose problème et débattre 

3. Élaborer une stratégie de résolution en classe entière : 
– Proposer un algorithme (en langage naturel) qui simule la propagation de l’infection. 
– Discuter les différents paramètres (temps d’incubation, durée moyenne d’infection, taux de transmission, 

mode de transmission, rétablissement, mortalité, vaccination, fluctuations de l’épidémie…). 
– Discuter les différentes variables et listes à utiliser dans le programme. 
– Définir les différentes étapes et niveaux de programmation en partant d’une simulation basique à une 

simulation complexe où tous les paramètres sont pris en compte. Cette étape est très importante, car elle 
permet aux élèves en difficulté de démarrer le projet sans avoir peur d’être dépassés par les autres élèves. 
Afin de faciliter la modélisation et permettre aux élèves de bien démarrer, des documents d’aide à la 
création d’un fichier scratch peuvent être distribués (voir annexe pdf). En plus, on supposera que le taux de 
transmission de l’infection est de 100 %. La durée moyenne d’infection est de 7 jours (Chaque jour est 
représenté par 1 seconde dans le programme). 

4. Modélisation graphique du phénomène avec scratch : Les élèves proposent des représentations graphiques 
qui permettent de simuler la propagation de l’infection. Ils définissent leurs propres lutins pour représenter 
les sujets infectés, les sujets vaccinés et non vaccinés, les sujets immunisés après une infection, les sujets 
qui peuvent mourir pendant la simulation…etc. Pour créer une population donnée, deux choix sont 

https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/?page=table
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possibles. Créer un lutin et le dupliquer avec son script ou bien créer des clones de ce lutin. Le professeur 
de mathématiques expliquera aux élèves les deux manières de faire et les limites de chacune. 
 
Voici un exemple d’un programme scratch qui simule la contamination entre deux individus. Les scripts 
utilisés sont simples à comprendre. Le programme présenté ici est dans le même dossier que ce document 
et s’appelle « Epidemie_V0 ». 
 

 

 
 

 
 

5. Utilisation du logiciel scratch en salle informatique (séance 3) pour commencer la programmation de la 
version basique de l’application. On peut monter ensuite en difficulté pour rajouter plus d’individus 
(utilisation de clones sur scratch recommandée) et d’autres paramètres liés à la propagation de la grippe 
(population vaccinée, mortalité, …).  
La notion de fluctuation d’une épidémie peut être introduite et visualisée grâce aux données recueillies 
dans les listes qui ont été prévues à cet effet. Le pic de l’épidémie peut aussi être visualisé sur le graphique 
des fluctuations. Ceci dit, il n’est pas prévu d’arriver version la plus complexe avec tous les élèves. L’ajout 
des différents paramètres permet de faire de la différenciation.  
Voici un exemple de simulation sur scratch de la propagation de l’épidémie dans un milieu fermé. 
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Des ajustements des différents paramètres peuvent être proposés par les élèves afin de se rapprocher le plus à la réalité. 
 
SÉANCE 4 : MATHÉMATIQUES (en salle informatique) 

6. Ajout du paramètre vaccination pour mieux comprendre son impact sur une population. 

7. Ajout du paramètre mortalité (selon les besoins d’étude). 

8. Simulations avec des effectifs variés de la population et export des données en fichier .csv pour une 
exploitation sur un tableur. La moyenne, par population, de toutes les simulations réalisées par les élèves 
pourra alors être faite et partagée avec l’ensemble de la classe pour apporter un premier élément de 
réponse sur l’importance de la vaccination à l’échelle collective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE 5 : MATHÉMATIQUES « Lorsque je me vaccine, je protège aussi les autres ». 
Il s’agit de déterminer le pourcentage minimum de vaccination dans une population pour protéger la grande majorité. Il 
faudrait donc modifier le programme pour pouvoir déterminer le pourcentage de vaccination. Pour ce faire, les élèves 
devront alors faire tourner la simulation (en mode automatique), mutualiser leurs résultats et les exploiter. 
Une estimation de la probabilité de tomber malade dans une population, vaccinée à un certain pourcentage, pourra être 
faite. Voici deux exemples de 100 et 1000 simulations lancées sur scratch dans une population de 100 individus vaccinée à 
90 %. 
La première simulation donne une estimation de probabilité de 0,000 808 de tomber malade dans une telle population. Ce 
qui se rapproche de l’exemple de la rougeole donné plus haut. 
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La deuxième simulation a duré 5h21 avec un seul programme tournant en mode automatique. La probabilité obtenue à la fin 

est de 0.0041. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
On pourrait aussi simuler une propagation de la grippe dans un milieu ouvert en supposant que lorsque les individus (les 
points colorés) touchent le bord de la fenêtre ils disparaissent pour simuler leur dispersion dans un milieu extérieur à la 
fenêtre. Dans l'exemple suivant on simule la sortie des individus par un passage à la couleur bleue puis leur disparition 
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(individus partants). De nouveaux individus peuvent entrer dans la fenêtre graphique ou apparaitre soudainement à 
l’intérieur de la fenêtre apparaissent (pour simuler l'arrivée de voyageurs par train, avion ou voiture). On les représente par la 
couleur bleue. 
La simulation montre clairement que l'épidémie prend beaucoup plus de temps à disparaître de la fenêtre de départ (le foyer 
de l'épidémie). Voici quelques copies d'écran illustrant cette situation (population de 100 individus avec 20 % de vaccinés, 
taux de mortalité = 0). 
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Pour les mêmes paramètres voici la simulation en lieu fermé. On constate que la durée d'épidémie est beaucoup plus grande 
en milieu ouvert qu'en milieu fermé.  Par contre, en milieu fermé presque tous les individus sont contaminés. 
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SÉANCE 6 : MATHÉMATIQUES et SVT 
Il s’agit de faire une synthèse des résultats obtenus et de les confronter avec les données réelles, discuter des limites du 
modèle et envisager des améliorations (ex : population plus grande, contagion non systématique, individus se remettant plus 
ou moins vite, milieu ouvert, milieu fermé, … etc) pour se rapprocher le plus à la réalité. 
Le paramètre « densité géographique » d’une population peut être ajouté. À partir des exemples étudiés sur scratch, calculer 
la densité de la population dans la fenêtre d’affichage. Comparer avec des modèles où la population (élevage d’animaux par 
exemple) vie dans un espace réduit. 
 
Une étude historique sur la vaccination peut être faite au début, pendant ou à la fin de l'EPI. 
 

9. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales 
travaillées 

Les élèves doivent produire à la fin un rapport collectif ou une affiche dans lequel ils présentent le travail fait en passant par 
l’étude historique de la vaccination. Ils doivent joindre à leur rapport une copie des programmes faits sur scratch (sur clé usb 
ou un lien sur le cloud). 
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4. Usage des outils numériques 

– Utilisation du logiciel scratch. 

– Utilisation du logiciel framacalc ou d’un tableur. 

5. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/ collective 

– La capacité à travailler en binôme, autonomie … 
– Évaluation de la production finale : modèle cohérent … 
 
 

Extensions possibles de l’étude 
– Intégrer au programme scratch un taux de transmission et le faire varier ainsi que la durée moyenne d’infection. Quelle 
remarque pourra-t-on faire ? Que pourrait-on conjecturer ? 
– Histoire de la vaccination (étude détaillée) 
– Domaine agricole (maladies des plantes, insectes nuisibles, ...) 
– Domaine des assurances. 
– Propagation de la violence dans un espace réduit (domaine carcéral par exemple). 
– Propagation d’une rumeur. 
 

 

https://scratch.mit.edu/
https://framacalc.org/

