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Agents pathogènes 
 

UTILISATION D’UNE BASE DE DONNÉES ET INTERNET POUR SUIVRE L’EXEMPLE DE L'ÉPIDÉMIE 

SAISONNIÈRE DE LA GRIPPE ET SON EFFET SUR LA POPULATION 

Le texte qui suit permet de construire le matériel pour une séquence ou une évaluation, laissant 

chacun libre de disposer des tableaux et graphiques. 

 

PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DE L’OBJECTIF DE LA SÉQUENCE 

Connaissances 

Capacités 

Matériel 

Compétences 

Exemples de questions, guides 

CRÉATION DE CARTES PRÉSENTANT LA RÉPARTITION ET LA PROGRESSION DE L'ÉPIDÉMIE 
SAISONNIÈRE 

CRÉATION D’UN TABLEAU ET DES GRAPHIQUES DANS LE LOGICIEL EXCEL POUR VISUALISER LES 
ÉPIDÉMIES SAISONNIÈRES ET LA PRÉVALENCE SUR LA POPULATION 

Visualisation des épidémies saisonnières : 

Visualisation de l’effet de la grippe saisonnière sur la population (Nombre de cas pour 100000 
habitants) : 

REMARQUES 

 

 

PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DE L’OBJECTIF DE LA SÉQUENCE 

Connaissances 

● Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises directement entre 

êtres humains. 

● La propagation peut être plus ou moins rapide et provoquer une épidémie (principalement 

avec des virus). 

● Les comportements individuels et collectifs permettent de limiter la propagation (gestes de 

protection, mesures d’hygiène, vaccination, etc.). 
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Capacités 

Exploiter des bases de données permettant de connaître la répartition, la prévalence ou l’impact 
en termes de santé publique d’une maladie à transmission directe et/ou vectorielle  

 

Matériel 

1. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/grippe 

2. http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table 

 

Compétences 

- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 

- Utiliser des outils numériques. 

- Conduire une recherche d’informations sur internet en lien avec une question ou un problème 

scientifique, en choisissant des mots-clés pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la 

validité des résultats. 

- Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données. 

 

Exemples de questions, guides 

● A l’aide du site Internet de  l’INSERM, dossier grippe, (Vidéo sur la page) 

o présenter la grippe, l’agent qui la provoque, et ses dangers, 

o expliquer comment la grippe est transmise directement entre êtres humains. 

● A l’aide d’une recherche Internet où les sources seront justifiées, montrer comment des  

comportements individuels et collectifs permettent de limiter la propagation de l’épidémie 

de la grippe. 

● A l’aide du site sentiweb.fr, montrer  

o Que la propagation de la grippe peut être plus ou moins rapide et peut provoquer 

une épidémie, 

o Que l’épidémie de la grippe est saisonnière et affecte une partie significative de la 

population chaque année, à un moment de l’année à préciser.  

● ... 
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CRÉATION DE CARTES PRÉSENTANT LA RÉPARTITION ET LA PROGRESSION DE L'ÉPIDÉMIE 

SAISONNIÈRE 

1. Ouvrir le site Internet du réseau sentinelle http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table 

2.  
La carte sélectionnée par un clic droit peut ensuite être éventuellement copiée et collée dans 

un autre fichier comme un Powerpoint. Ces cartes permettent de suivre la répartition de la 

maladie, de documenter la notion d’épidémie d’un point de vue géographique, comme le 

propose le programme. Exemple :  

 

 

CRÉATION D’UN TABLEAU ET DES GRAPHIQUES DANS LE LOGICIEL EXCEL POUR VISUALISER LES 

ÉPIDÉMIES SAISONNIÈRES ET LA PRÉVALENCE SUR LA POPULATION 

1. Ouvrir le site Internet du réseau sentinelle http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table 

2. Choisir « Syndromes Grippaux (1985-en cours) puis cliquer sur « Télécharger » 
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3. Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « France Métropolitaine CSV » 

Un fichier .csv est alors téléchargé. Ce fichier peut être distribué 

aux élèves et exploité pour créer des documents d’aide, par exemple. 

4. Dans Excel, ouvrir un nouveau classeur puis, sélectionner « Fichier texte » dans le menu 

DONNÉES 

 

  
 

5. Sélectionner le fichier téléchargé précédemment, et cliquer sur « Importer » puis suivez les 

indications des flèches sur les images suivantes en cliquant à chaque fois sur « suivant » : 

 
Les titres des colonnes sont 

- La semaine dans l’année (la septième semaine de l’année 2019 est indiquée 201907, par 

exemple) 

- inc : Incidence, nombre de cas estimés 

- in_low : Lower bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval 

- inc_up : Upper bound of the estimated incidence 95% Confidence Interval 

- in100 : Estimated rate incidence per 100,000 inhabitants, … etc 

 

6. Visualisation des épidémies saisonnières : 

a. Sélectionner la colonne inc, puis Menu INSERTION, Graphique en courbe produit un 

graphique où les valeurs de l’échelle horizontal sont les lignes du tableau 
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b. Pour que l’échelle horizontale soit indiquée en semaine dans l’année : dans le 

graphique, cliquer droit sur les chiffres de l’échelle horizontale et glisser sur 

« sélectionner les données » 

c. dans la partie droite de la fenêtre qui s’ouvre alors, « modifier les étiquettes de l’axe 

horizontal » sélectionner la colonne week, (puis désélectionner le titre de la colonne 

« week » dans la colonne qui apparaît), et enfin cliquer sur OK. 

 
7. Visualisation de l’effet de la grippe saisonnière sur la population (Nombre de cas pour 

100000 habitants) :  

Les étapes 10a-c sont répétées en ne sélectionnant qu’un intervalle de un à deux ans et la variable 

inc_100  

 

 

REMARQUES 

● Il reste toujours possible de réaliser quelques analyses sans passer par Excel, directement sur 

le site http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table 

● Les bulletins hebdomadaires sont aussi une sources facile d’illustrations. Il reste toujours 

possible de choisir la semaine du bulletin. 
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