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RDC : UNE APPLI POUR LUTTER CONTRE EBOLA 
Date de mise en ligne : 07/06/2019 

Dossier : 612 

 

Cette appli aura-t-elle raison d’Ebola ?  Imaginer et présenter une appli utile. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : environ 1h30 

 Extrait utilisé : reportage de TV5Monde (01/06/2019) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser des connaissances. 

 Comprendre la structure et les informations du 

reportage. 

 Imaginer une appli utile.  

 Présenter son appli. 

 Voter et justifier son choix. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Utiliser le lexique du reportage. 

 Exprimer le but. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Les nouvelles technologies. 

 La lutte contre Ebola en RDC. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances sur les applications 
Production orale – grand groupe – 15 min (support : tableau) 

Poser les questions suivantes au groupe classe :  

Quelles sont les applis que vous utilisez le plus ? Pourquoi ? 

Quelles sont les applis que vous trouvez totalement inutiles ? Pourquoi ? 

Avez-vous déjà pensé à inventer une appli ? Si oui, quel genre d’appli ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Comme je suis fan de musique, j’adore toutes les applis qui me permettent d’écouter de nouveaux groupes, de 

télécharger des albums ou des chansons. J’aime écouter la musique quand je suis dans la rue ou quand je fais mon 

jogging, donc j’ai toute une discothèque sur mon téléphone ! 

- J’utilise principalement deux applis. L’une est une appli qui favorise les rencontres entre personnes qui ne se 

connaissent pas, en fonction de leurs centres d’intérêt. Comme je suis nouveau ici, ça me donne l’occasion d’élargir mon 

réseau de connaissances. Et j’utilise aussi une appli qui me permet de m’améliorer en langues. Je dois parfois voyager 

pour mon travail, il faut donc que je parle anglais, français et un peu portugais. Avec ces applis, je peux réviser et 

apprendre partout. 

- J’ai des applis qui me guident dans ma consommation. Par exemple, j’ai une appli qui m’indique la composition des 

produits du supermarché et si c’est sain à manger. Pour les vêtements, j’ai une appli qui indique si la marque produit de 

manière durable et si elle respecte les lois de travail dans les pays où sont produits ces vêtements. 

 

- J’ai vu une fois une appli pour dessiner et colorier. Je trouve ça totalement stupide. Un crayon et du papier, je pense 

que c’est bien mieux ! 

- Moi, je trouve qu’il y a trop d’applis de jeux. On voit parfois des gens dans le métro qui jouent pour passer le temps. 

Même si leur trajet dure seulement 3 minutes. Je crois que ça ne sert à rien. 

 

- Je n’ai jamais pensé à créer une appli, mais si je devais en créer une, il faudrait qu’elle soit utile. Par exemple qu’on 

puisse apprendre quelque chose, ou alerter. 

- Je n’ai pas du tout envie d’inventer une appli parce que je boycotte les smartphones donc en fait, ça ne m’intéresse 

pas ! Etc.  

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre l’organisation du reportage 
Compréhension orale – binômes – 05 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant et former des binômes. 

Diffuser le reportage, avec le son mais sans les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des éléments suivants dans le reportage. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Fonctionnement de 

l’appli 

Résultat du concours Présentation de 

l’appli 

Promotion de l’appli 

auprès du jury 

Dangers liés à Ebola 

2 5 1 4 3 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les binômes. 
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Demander aux apprenant∙e∙s de parcourir les différentes affirmations. Lever les difficultés lexicales.  

Faites l’activité 2 : réécoutez le reportage et corrigez les affirmations erronées ci-dessous. 

Rediffuser le reportage, avec le son mais sans les sous-titres.  

Inviter les apprenant∙e∙s à comparer leurs réponses. Rediffuser le reportage si nécessaire. 

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les développeurs informatiques, qui ne se connaissaient pas il y a encore quelques heures, ont passé la nuit à 

perfectionner leur appli. 

2. L’appli Jam est une intelligence artificielle qui répond aux questions qu’on lui pose sur les symptômes d’Ebola. 

3. Quand il y a un cas suspect d’Ebola, l’appli repère la position du malade grâce au GPS et envoie ça aux agents de 

la riposte Ebola qui sauront comment atteindre la personne. 

4. Ebola fait peur car c’est un virus des plus contagieux et mortel. 

5. Cette peur s’est transformée en violences car des agents de santé ont été tués. 

6. L’appli Jam informe les agents de santé sur la position locale de la personne malade. Les agents de santé 

peuvent ainsi l’atteindre à l’endroit exact où elle se trouve. 

7. Le projet Jam remporte le premier prix et va être intégralement financé et finalisé avec l’aide de médecins 

spécialistes d’Ebola. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Repérer l’expression d’un but, d’un objectif 
Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. 

Faites l’activité 3 : grâce aux informations du reportage, reconstituez les phrases suivantes. 

Mettre en commun. 

Inviter ensuite les apprenant∙e∙s à réfléchir la signification des expressions pour et c’est dans cette optique 

que.  

Leur demander de reformuler la première et la troisième phrase pour qu’elles expriment plus clairement le 

but.  

Demander aux apprenant∙e∙s de fournir d’autres expressions de but connues. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Jam est une intelligence artificielle qui répond aux questions qu’on lui pose. 

Difficile de trouver les bonnes réponses pour se rassurer. 

C’est dans cette optique qu’on a fait Jam. 

Trois minutes pour convaincre le jury. 

 

- Ce sont des expressions qui expriment le but, l’objectif qu’on veut atteindre. 

- Jam est une intelligence artificielle pour répondre / qui sert à répondre aux questions qu’on lui pose. 

- C’est pour cela qu’on a fait Jam. 

 

- Pour + infinitif et pour que + subjonctif, afin de + infinitif et afin que + subjonctif, dans le but de + infinitif, en vue de 

+ infinitif, avoir pour but de + infinitif, avoir pour objectif de + infinitif, servir à, etc.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Imaginer une appli utile 
Production écrite – sous-groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des groupes de 3 ou 4 apprenant∙e∙s. 

Faites l’activité 4 : à votre tour de créer votre propre appli ayant pour but de venir en aide à la population. 

Réutilisez les expressions de but vues précédemment. 

Circuler dans les groupes afin de les aider si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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- Nous pensons qu’il y a trop de harcèlement dans les transports en commun ou dans la rue. Nous avons donc 

développé une appli afin d’aider la population, en particulier les femmes, dans ce genre de situation.  

Trop souvent, des gens sont témoins de harcèlement dans l’espace public et n’osent pas réagir car ils ont peur. C’est 

dans cette optique que nous avons pensé à une appli. Tout d’abord, c’est une intelligence artificielle à commande vocale. 

Si vous êtes harcelé∙e, vous pouvez crier un mot-clé, enregistré au préalable sur l’appli, afin de vous faire géolocaliser 

par la police ou par tout membre inscrit sur la communauté de l’appli. L’alerte est immédiatement lancée sur l’appli pour 

que les personnes les plus proches puissent intervenir au plus vite. 

Si vous êtes témoin d’un harcèlement, vous pouvez vous aussi crier un mot enregistré pour que votre appli se mette en 

marche immédiatement. Le poste de police le plus proche est aussitôt contacté dans le but de pouvoir arriver le plus vite 

possible. L’intelligence artificielle propose également des conseils en temps réel sur le comportement le plus adapté à 

avoir pendant ce genre d’agression. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter son appli 

 Voter pour la meilleure appli et justifier son choix 
Production orale – sous-groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

 

Faites l’activité 5 : vous allez maintenant présenter votre appli à la classe. Soyez les plus convaincant∙e∙s possible ! 

Inviter chaque groupe à présenter son appli. Noter les erreurs éventuelles afin de procéder à un retour linguistique lors 

de la séance suivante.  

Ensuite, procéder au vote. Chaque apprenant∙e peut justifier pourquoi il∙elle préfère telle ou telle appli. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je voudrais voter pour l’appli anti-harcèlement parce que je pense qu’elle est très utile. Il y a trop d’individualisme de 

nos jours, les gens ont peur d’intervenir quand il y a une agression. Par conséquent, cette appli est intéressante. De 

plus, la police est également mobilisée et peut intervenir par deux fois. Cela fera réfléchir les harceleurs ! 

- Je vote pour l’appli alerte-allergie. Je suis moi-même très sensible aux pollens, et une appli qui m’envoie des alertes sur 

le niveau d’allergènes dans l’air et surtout des conseils pour y faire face, je trouve ça génial ! 

- Je préfère l’appli scanne-langue pour savoir si tu es malade ou non. Je travaille énormément et parfois, je ne me sens 

pas bien mais je ne sais pas si ça vaut la peine d’aller chez le docteur. Alors, avoir un petit diagnostic simplement grâce 

à son haleine et l’aspect de sa langue, je trouve que c’est une intelligence artificielle incroyable ! Etc.  

 

 

 

 

 


