
RDC : une appli pour lutter contre Ebola 
 

 

Fiche réalisée par : Cécile Pacault 
Page 1 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance Française de Bruxelles-Europe 07/06/2019  

 

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 ? Décrire les caractéristiques et fonctionnalités d’une nouvelle 

application. 

 

 Thème : santé 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h40 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE (01/06/2019) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 

 Mutualiser des connaissances. 

 Repérer les informations principales du reportage. 

 Comprendre les informations détaillées du 

reportage. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Utiliser le lexique spécifique du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une initiative originale en RDC.  

 Convaincre un jury.  

 Décrire une nouvelle application. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances  
Production orale – grand groupe – 10 min (support : tableau) 

Remue-méninges en grand groupe.  

Demander aux apprenant.e.s s’ils connaissent le virus Ebola, où il sévit, quels en sont les symptômes et les 

conséquences sanitaires pour les pays frappés par cette maladie. Puis leur demander en quoi la technologie 

ou l’intelligence artificielle pourraient être utiles dans la lutte contre ce virus. 

Noter le lexique spécifique au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je sais que ce virus est présent dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme la Guinée, la Sierra Leone ou le Libéria.  

- Moi, j’ai entendu qu’il y a eu une très grosse épidémie récemment en RDC, qui a fait de nombreux morts, mais je ne 

sais pas si on peut en guérir ou s’il existe un vaccin.  

- Pour autant que je sache, il n’existe pas de traitement mais certains médicaments permettent de réduire les 

symptômes et d’éviter le décès ; le problème, c’est que dans ces pays, les soins ne sont pas toujours accessibles ou 

disponibles, donc la maladie est encore fatale dans de nombreux cas.  

- Il faudrait pouvoir agir beaucoup plus vite ! Donc, c’est ici que les nouvelles technologies pourraient intervenir, d’autant 

plus qu’aujourd’hui presque tout le monde a un GSM.   

- Ce qui serait utile, c’est un outil pour localiser les foyers d’infection, les malades et leur envoyer des secours ou des 

médicaments, ou leur indiquer les précautions à prendre et les gestes de premiers secours.  Etc.  

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les informations principales 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Faites l’activité 1 : visionnez le reportage. De quoi est-il question ? 

Diffuser le reportage sans les sous-titres.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il s’agit d’un reportage sur une application, Jam, développée en quelques heures dans le cadre d’un concours en RDC, 

pour lutter contre la maladie liée au virus Ebola. Cette application permet de répondre aux questions des citoyens sur la 

maladie, mais également de localiser les malades et envoyer des messages d’alerte. L’application a remporté le concours 

et va être développée en coopération avec des médecins spécialistes d’Ebola.  

 

ACTIVITÉ 2 

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

Inviter les apprenant∙e∙s à parcourir les phrases de l’activité 2. Lever les difficultés lexicales éventuelles. 

Diffuser le reportage sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : visionnez à nouveau le reportage. Répondez par Vrai ou Faux et justifiez vos réponses. 

Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de formuler leurs réponses. Rediffuser le reportage, en faisant des 

pauses si nécessaire. 

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Faux. Ils ont passé la nuit à peaufiner leur projet, c'est-à-dire à le terminer dans les moindres détails.  

2. Vrai. C’est une intelligence artificielle qui répond aux questions qu’on lui pose, notamment sur les symptômes d’Ebola.  

3. Faux. « Voilà c’est déjà là, ça a pris peu de temps ». La réponse à la question est donnée en quelques secondes. 

4. Vrai. Le système récupère la position de l’utilisateur grâce au GPS. 
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5. Faux. C’est un virus extrêmement contagieux et mortel. 

6. Faux. L’application remplace les agents sur le terrain. Elle permet d’éviter les violences. 

7. Vrai. Le projet a remporté le premier prix.  

8. Faux. Elle doit être finalisée avec l’aide de médecins spécialistes d’Ebola et son développement sera intégralement 

financé.     

 

ACTIVITÉ 3 

 Argumenter, convaincre un jury 
Production orale – binômes – 30 min, dont 15 de préparation- (support : fiche apprenant) 

Former des binômes.   

Faites l’activité 3 : « C’est dans cette optique qu’on a fait Jam. En vous remerciant ». En binômes, 

reconstituez le discours d’Israël devant le jury. Ensuite, jouez la scène. Vous avez 3 minutes pour convaincre 

de l’efficacité de l’application Jam. 

Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de noter les principaux points du discours. Passer dans les groupes pour 

apporter des outils linguistiques. Inviter les binômes volontaires à jouer la scène.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mesdames et Messieurs, nous vous présentons un projet d’application révolutionnaire qui va sauver de nombreuses vies 

et nous l’espérons bien, mettre fin aux épidémies qui frappent encore notre pays. Grâce à l’intelligence artificielle, 

l’application Jam est capable de traiter les informations qu’elle reçoit sans aucune intervention humaine. Vous avez des 

maux de tête, de la fièvre ou des symptômes qui vous inquiètent ? Décrivez ces symptômes à Jam et en quelques 

secondes, elle vous indiquera le niveau de danger, les précautions à prendre et les gestes à suivre. Et en cas de 

suspicion de cas d’Ebola, un code SOS sera émis et la position GPS du malade sera envoyée aux agents de la riposte qui 

pourront intervenir rapidement. Avec la montée des violences meurtrières dans le pays, nous sommes convaincus que 

cette application peut changer les choses : rassurer la population avec des informations facilement accessibles, 

remplacer les agents sur le terrain trop souvent victimes de ces violences, et proposer un protocole d’urgence pour les 

malades. Etc.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Définir les caractéristiques d’une application 
 Décrire des fonctionnalités 

Production écrite – binômes et individuel – 25 min (support : fiche apprenant) 

Faites l’activité 4 : le ministère de la Santé de votre pays lance un concours pour développer un projet 

original pour lutter contre la recrudescence du virus de la rougeole, grâce aux nouvelles technologies. Vous 

êtes chargé(e) de décrire les fonctionnalités attendues.  

Former des binômes. Échanger en grand groupe à propos des caractéristiques de la future application. 

Demander aux apprenant∙e∙s de rappeler le contexte dans une brève introduction, puis de formuler les 

caractéristiques de l’application. Enfin de lister les fonctionnalités attendues en utilisant des verbes à 

l’infinitif. Encourager à reprendre le lexique du reportage.   

Mettre en commun. Noter les erreurs en vue d’un retour linguistique ultérieur.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans un contexte de recrudescence du virus de la rougeole en France et d’une baisse notable de la vaccination des 

enfants, le ministère de la Santé lance un appel à projets dans le but de trouer une solution technologique au manque 

d’information des familles. Le produit devra répondre à un cahier des charges très précis afin d’être examiné par la 

commission qui sélectionnera les 10 projets qui seront présentés au jury final.  

 

L’application devra présenter les caractéristiques suivantes :  

- Être téléchargeable depuis n’importe quel appareil (PC, tablette, GSM …).  

- Présenter une ergonomie simple et intuitive afin d’être utilisée par le plus grand nombre. 

- Être compatible pour des échanges de données avec les systèmes du ministère de la santé  et de l’OMS. 

- Informer immédiatement sur la présence et la suspicion de cas. 

- Être mise à jour quotidiennement. Etc.  
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Les fonctionnalités suivantes sont attendues :  

- Répondre aux questions des utilisateurs sur les caractéristiques de la maladie (symptômes, risques, gestes à suivre …).  

- Fournir les adresses des centres médicaux et hospitaliers les plus proches des malades. 

- Détecter les cas à risques et envoyer un message d’alerte au centre d’urgence infection.  

- Géolocaliser les utilisateurs. 

- Fournir des statistiques. Etc. 


