
La crise du coronavirus, à la lumière du programme de 

terminale en histoire, géographie et EMC 

Comment comprendre la crise du Coronavirus ? Comment les notions vues en histoire-
géographie en terminale peuvent-elles être utiles pour comprendre cette crise ?  
 
Tentative de réponse dans ce tour du monde en 17 étapes. 
 
1) Qu'est-ce que le Coronavirus, ou plutôt le SARS CoV2 qui est le nom du virus, 
appartenant à la famille des Coronavirus, qui nous cause tant de souci (Covid19 étant le 
nom de la maladie causée par le virus) ?  
 
Avant de commencer notre tour du monde, il faut comprendre à quoi nous avons affaire. 

- Vous pouvez tout d'abord consulter les infographies que vous pouvez télécharger ici 

(1, 2, 3 et 4) 

- Par ailleurs, voici quelques informations tirées des enquêtes épidémiologiques dans 

plusieurs pays : 

- environ 2,5% des personnes infectées doivent être hospitalisées et parmi celles-ci environ 

20% doivent être admises dans un service de réanimation ; 

- le taux de létalité du Covid19 est autour de 0,5% mais le taux de létalité n’est que de 

0,001 % chez les moins de 20 ans, mais s’élève à 8,3 % chez les plus de 80 ans ; 

- une récente étude a par ailleurs indiqué que le SARS-CoV2 était particulièrement 

contagieux avant l'apparition de symptômes. Plus de 40% des contaminations se feraient via 

des personnes ne présentant pas (encore) de symptômes. Ceci rend le suivi de l'épidémie 

d'autant plus difficile. 

 
2) D'où vient le Coronavirus ? 

C'est au marché de fruits de mer de Wuhan, une mégapole de 11 millions d'habitants, en 

Chine, que serait apparu le SARS-CoV2. 

Que sait-on exactement de l'origine du virus SARS-CoV2 ? Quel lien peut-on établir entre 

l'apparition de ce virus et nos modes de vie ? 

Pour répondre à cette question consultez : 

- Cet article du Monde 

- Ce podcast qui récapitule les principales informations sur l'origine du virus 

- Cette interview (notamment sa 1e moitié) 

- Cette vidéo 

- Cette bande dessinée en 4 parties (1, 2, 3 et 4) 

https://drive.google.com/file/d/1aMD4fX3c7QYL2a_fu8mEmgHTxY28ZWNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=162492Zp2RZJ5x9iGtI8D06-ADVZZV5HP
https://drive.google.com/open?id=188U_oyQPSyAq423rVQyJKvbgtS2xGErQ
https://drive.google.com/open?id=1Gw1YoIIAybtZDWEVcqI1hRaW5GkQKsgu
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-encore-plus-contagieux-avant-apparition-symptomes-79340/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/17/le-sars-cov-2-est-il-sorti-d-un-laboratoire_6036926_1650684.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/04/23/quelles-sont-les-origines-du-coronavirus_6037551_5463015.html
https://www.franceculture.fr/sciences/didier-sicard-il-est-urgent-denqueter-sur-lorigine-animale-de-lepidemie-de-covid-19
https://www.lemonde.fr/planete/video/2020/04/19/pourquoi-nos-modes-de-vie-sont-a-l-origine-des-pandemies_6037078_3244.html
https://drive.google.com/open?id=1Hisz7iY5HIDM-bUEDFUpAHwD9R0cfHkj
https://drive.google.com/open?id=1LGRJhHyfxC1HJcMj4LKcIQBsZ8FaWi-R
https://drive.google.com/open?id=1unXyLOJfO1eIYM00Kz393LA9Fly3dDB7
https://drive.google.com/open?id=16yuldaO93WwdUznDNUIXnk41cbbU5ATf


Liens avec le programme : 

- Pôles et flux de la mondialisation (Géographie) 

- L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance (Géographie) 

 

3) Du virus à l'épidémie 

 
C'est à l'hôpital central de Wuhan, qu'arrivent les 1ers patients atteints du Coronavirus, à la 
fin de l'année 2019. Les médecins sur place, et notamment Ai Fen, comprennent vite qu'ils 
ont affaire à un nouveau virus. Mais pour le pouvoir chinois, l'apparition de cette nouvelle 
maladie représente d'abord un danger en termes d'image. A ce jour, l'un des lanceurs 
d'alerte est décédé du Covid19 et d'autres ont disparu.  
 
Pourquoi le régime chinois a-t-il cherché à masquer l'apparition de l'épidémie ? Quel rôle 
cela a-t-il pu jouer dans sa diffusion ? 
 
Pour répondre à ces questions, vous pouvez :  
- lire cet article 
- regarder cette vidéo 
 
Liens avec le programme :  
- La Chine et le monde depuis 1949 (Histoire) 
 

4) Comment l'épidémie s'est propagée 

 
L'aéroport de Wuhan joue un rôle clé dans la propagation de l'épidémie. C'est à partir de ce 
hub que va se propager le virus via les départs de passagers vers d'autres parties de la Chine 
et vers l'international.  
 
Comment le virus s'est-il propagé mondialement ? Quelles mesures ont fini par prendre les 
autorités chinoises ? Pourquoi et avec quels effets ?  
 
Pour répondre à ces questions vous pouvez :  
- consulter cette enquête interactive du New York Times 
- regarder ces photos 
- lire cet article 
 
Liens avec le programme :  
- Pôles, réseaux et flux de la mondialisation (Géographie) 
 

 

5) Vers une pandémie : le rôle de l'OMS en question. 

https://www.letemps.ch/monde/chine-laisse-echapper-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=fgKFw6O2Khk
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/world/coronavirus-spread.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/en-images-coronavirus-une-semaine-a-wuhan-megalopole-en-quarantaine_3800503.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-confinement-chinois-a-possiblement-evite-700-000-cas-de-coronavirus-20200331


 
C'est à Genève que se trouve le siège de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci 
est une agence spécialisée des Nations Unies, chargée notamment de surveiller l'apparition 
de pandémies dans le monde et de coordonner l'action face à celles-ci.  
 
Pourquoi la gestion de la crise par l'OMS est-elle critiquée ? Ces critiques sont-elles 
justifiées ? 
 
Pour répondre à ces questions vous pouvez lire :  
- cet article de francetvinfo 
- cet article du Figaro 
 
Liens avec le programme :  
- Processus, acteurs, débats de la mondialisation Géographie) 
- Les Etats-Unis et le monde depuis 1918 (Histoire) 
- La Chine et le monde depuis 1949 (Histoire) 
 

6) La diffusion de l'épidémie en Europe et aux Etats-Unis 

 
A partir du mois de janvier, le virus commence donc à circuler en Europe. Cette circulation 
est d'abord relativement lente et, les informations venues de Chine étant relativement 
rassurantes, rares sont ceux qui perçoivent le danger de l'épidémie.  
Pourtant celle-ci suit une croissance exponentielle car le virus est très contagieux. Des 
"accidents épidémiques" vont accélérer la diffusion du virus. Ce serait le cas du match de 
ligue des champions entre l'Atalanta Bergame et le FC Valence qui se joue à Milan le 19 
février. C'est aussi le cas du rassemblement évangélique qui se tient à Mulhouse le week-end 
suivant. A ce stade on ignore encore beaucoup de choses du virus et les rassemblements ne 
sont pas interdits.  
 
Comment l'épidémie s'est-elle diffusée en Europe et aux Etats-Unis ? Comment expliquer 
qu'elle y suive une croissance exponentielle ? En quoi cela constitue-t-il un danger 
important ? Quels furent les 1ers espaces touchés en Europe ? Pourquoi le fait d'être 
touché en 1er constitue-t-il un fort désavantage pour la gestion de la crise ? 
 
Pour répondre à ces questions, consultez :  
- Cette infographie sur la croissance exponentielle 
- Cet article sur le match Atalanta-Valence 
- Celui-ci sur la station de ski d'Ischgl, un des 1ers foyers européens 
- Cet article sur les effets du "Spring Break" sur la diffusion aux Etats-Unis. 
- Les graphiques 1 et 2 issus du site Our World in Data qui permet de consulter la diffusion 
de l'épidémie dans chaque pays. 
 
Lien avec le programme : 
- Mobilités, flux et réseaux (Géographie) 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/reaction-tardive-complaisance-envers-la-chine-pourquoi-la-gestion-de-la-pandemie-de-covid-19-par-l-oms-est-autant-critiquee_3917025.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-oms-est-elle-vendue-a-la-chine-20200417
https://drive.google.com/open?id=1ixhUQQ32qMbHN5ip6C4nzd8WCsO7x_j0
https://www.20minutes.fr/sport/2747607-20200325-coronavirus-atalanta-valence-match-zero-epidemie-italie
https://www.20minutes.fr/sport/2747607-20200325-coronavirus-atalanta-valence-match-zero-epidemie-italie
https://drive.google.com/file/d/1HOAnGHAbOB_P48Ejh3N3Y8wbBuFiDFW0/view?usp=sharing
https://news.konbini.com/societe/comment-un-spring-break-a-potentiellement-propage-le-virus-sur-la-cote-est-americaine/
https://drive.google.com/open?id=1vyqeiQzcRpI0n21UspIPAWbSbbEmma7i
https://drive.google.com/open?id=139dp8lGpiVS_uyx4t6GLZUn_jhGq-ASE
https://ourworldindata.org/coronavirus


7) Le confinement 
 
Quelques jours après l'Espagne et l'Italie, quelques jours avant l'Allemagne et le Royaume-
Uni notamment, le président français annonce le 16 mars au soir l'instauration d'un 
confinement qui entre en vigueur le 17. Depuis ce même 16 mars les écoles sont fermées.  
 
Pourquoi de très nombreux pays mettent-ils en place un confinement ? Quels sont ses 
effets ? Que reprochent certains au confinement ?  
 
Pour répondre à ces questions vous pourrez :  
- Consulter cette infographie du Monde 
- Lire cet article du Monde 
- Lire cet article de Sciences et Avenir 
- Lire cette itw du professeur Delfraissy, président du conseil scientifique mis en place par le 
gouvernement 
- Lire cette opinion critique sur le confinement 
- Comparer la propagation de l'épidémie en Suède, qui n'a pas opté pour le confinement, et 
dans les pays voisins grâce aux graphique 1 et 2  
- Mesurer l'évolution du nombre de patients en réanimation en France grâce à ce graphique  
- Ecouter cet edito qui indique ce qu'aurait pu être la situation de la France sans 
confinement 
 
Lien avec les programmes :  
- Biologie, éthique, société et environnement (EMC) 
 
8) Une pandémie de la mondialisation ? 

On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie. A ce jour la 
plupart des pays mondiaux sont touchés par le CoVid19. Mais quelques pays, comme le 
Mozambique par exemple, connaissent très peu de cas (moins de 50 au 15 avril). Ils sont 
représentés sur la carte en bas de la page. 

Quel lien peut-on faire (ou non) entre la pandémie et la mondialisation ? En quoi la 
pandémie touche-t-elle l'essentiel de la population mondiale et avec quelles conséquences 
en termes de déplacements ? Comment peut-on expliquer que certains pays soient peu 
touchés par la pandémie ?  

Pour répondre à ces questions, vous pourrez :  

- Consulter la carte en direct des cas de CoVid19 sur le site de l'université américaine John 
Hopkins 

- Lire cet article sur les pays peu touchés par le CoVid19. 

- Ecouter cet edito sur les liens entre Coronavirus et mondialisation. 

- Parcourir ce long article qui interroge les rapports entre Coronavirus et mondialisation 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2020/04/02/coronavirus-a-quoi-sert-le-confinement_6035266_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/aplatir-la-courbe-des-contaminations-du-covid-19-sera-l-enjeu-des-semaines-a-venir_6032925_4355770.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-est-ce-que-le-confinement-est-la-meilleure-option_142507
https://www.la-croix.com/France/Jean-Francois-Delfraissy-Nous-preconisons-tests-massifs-sortie-confinement-2020-03-20-1201085157
https://www.contrepoints.org/2020/04/03/368020-le-confinement-est-il-vraiment-efficace
https://drive.google.com/open?id=1qgy9XFm-v6wlMEfu2DpvbL_psjAKRt5D
https://drive.google.com/open?id=1DDAd30i_ml0a4BhOJxFPkB0iOhGeqbZs
https://drive.google.com/open?id=1R-VSMUP3O4ych2fOe7rufh1QCscLAz6Z
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-eco/l-edito-eco-22-avril-2020
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/ces-pays-du-monde-encore-officiellement-epargnes-par-le-coronavirus_2122743.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-eco/l-edito-eco-03-fevrier-2020
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/03/23/coronavirus-mondialisation-david-djaiz/


- Lire cette enquête sur les déplacements de population dans le monde au moment des 
confinements. 

Liens avec le programme :  
- Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (géographie) 
- L'Afrique face aux défis du développement (géographie) 
- Des cartes pour comprendre le monde (géographie) 
 
9) Des chiffres à prendre avec précaution ? 

 
Dans tous les pays développés, la pandémie s'accompagne de la diffusion de chiffres officiels 
sur la propagation de la maladie (cas, décès, personnes hospitalisées). Ces chiffres sont très 
médiatisés puisqu'ils permettent à la population de savoir où en est l'épidémie. Néanmoins 
ces chiffres, pour de multiples raisons sont à prendre avec précaution.  
 
Pourquoi les chiffres donnés autour du Covid19 peuvent-ils être inexacts ? Quelles 
précautions faut-il prendre avant de les utiliser ou de les comparer ? 
 
Pour répondre à ces questions, vous pourrez : 

- Lire cet article du Monde qui revient sur quelques précautions à prendre 

- Lire cette enquête du New York Times (en anglais) sur la surmortalité réelle dans plusieurs 

pays 

- Lire cet article de Libération sur le décompte des décès en Espagne et en Italie. 

- Ecouter cet edito qui revient sur les questions quant aux chiffres communiqués par la 

Chine. 

- Lire cet article qui fait le point sur les bilans réels dans de nombreux pays. 

 
Liens avec le programme :  
- Médias et opinion publique (Histoire) 
 

10) Une pandémie des villes mondiales ?  

 
New-York, Londres et Paris font partie des lieux les plus touchés par la pandémie. Or elles 
sont aussi 3 des villes les plus puissantes de la planète et les plus connectées aux flux de la 
mondialisation. 
 
Peut-on établir un lien entre métropolisation, villes mondiales et la pandémie ?  
 
Pour répondre à cette question vous pourrez : 

- Consulter les graphiques 1, 2 et 3 montrant la surmortalité à New-York, Londres et Paris 

https://drive.google.com/file/d/1aaeaofzZM6-HXK-HzzmI4KPPhczjW06p/view?usp=sharing
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/01/covid-19-comment-l-italie-et-l-espagne-comptent-elles-leurs-morts_1783560
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-30-mars-2020
https://drive.google.com/open?id=1MvRA49gsBTcPeRNNRPo9Q4X76PIWjiZz
https://drive.google.com/open?id=1rdCvcpz1L7pLOS2bGS1WiJBOhAkqqOPI
https://drive.google.com/open?id=1-ThUS3ZEBbQ3La9RDh9dF1tfYs1MSdwa
https://drive.google.com/file/d/1_5uumWyX6ke8tGTJSGx3K6e4Aobh1qC6/view?usp=sharing


- Lire cet entretien paru sur le site Reporterre. 

- Consulter cet article de blog, écrit par un chercheur universitaire 

 
Liens avec le programme :  
- Les villes mondiales (Géographie) 
- Pôles et flux de la mondialisation (Géographie) 
 
11) Une pandémie révélatrice des inégalités socio-spatiales au sein des métropoles 

 
Face à la pandémie, tous les territoires ne sont pas égaux, même au sein des villes 
mondiales.  
 
Comment la pandémie de CoVid19 révèle-t-elle les inégalités socio-spatiales au sein des 
métropoles ? Comment ces inégalités s'expriment-elles ?  
 
Pour répondre à ces questions vous pourrez :  
- Regarder ce site qui compile les données de l'épidémie dans l'Etat de New-York et les 
comparer aux cartes vues en cours sur les inégalités à New-York 
- Lire cette page de l'INSEE qui compile les dernières informations sur la mortalité en France, 
en comparant par exemple les différents départements de l'Ile de France. 
- Lire cet article du Monde sur la surmortalité en Seine-Saint-Denis 
- Lire cet autre article du Monde sur les conséquences du confinement dans les quartiers 
populaires. 
 
Liens avec le programme :  
- Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (géographie) 
 

12) L'Union européenne face à la crise  

 
Confrontés au même défi mais diversement touchés, les pays de l'Union européenne 
cherchent à faire face collectivement. Mais ils peinent à se coordonner et à faire preuve de 
la solidarité nécessaire.  
 
En quoi la crise du Coronavirus témoigne-t-elle à la fois des difficultés et des possibilités de 
l'Union européenne ? 
 
Pour répondre à la question, vous pouvez :  
- Lire cet article de France 24 sur les solidarités européennes pendant la crise ; 
- Lire cet article de France Info sur l'impuissance de l'UE face à la crise : 
- Lire cet article de la Tribune sur les négociations pour un accord de sauvetage de 
l'économie entre pays européens ; 
- Lire cet article de La Croix : que fait l'Union européenne. 
 
Liens avec le programme :  

https://reporterre.net/La-metropolisation-du-monde-est-une-cause-de-la-pandemie
http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/2020/04/29/la-densite-favorise-t-elle-lepidemie-episode-26/
https://www.syracuse.com/coronavirus-ny/
https://www.insee.fr/fr/information/4470857#tableau-figure2_radio1
https://drive.google.com/file/d/1TLV2dp1Lrt6VLDCplbsHCJIXoeP-YDx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyov2YEafObz61zIOsBD_INR7x8wbBxv/view?usp=sharing
https://www.france24.com/fr/20200331-les-ratages-de-l-union-europ%C3%A9enne-face-au-covid-19
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-quatre-signes-de-l-impuissance-de-l-union-europeenne-face-a-l-epidemie-de-covid-19_3906805.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/union-europeenne-un-accord-a-500-milliards-d-euros-pour-relancer-l-economie-face-au-coronavirus-844862.html
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Coronavirus-fait-lUnion-europeenne-2020-04-05-1201087933


- Le projet d'une Europe politique (Géographie) 
 

13) Aux Etats-Unis, le fédéralisme en question ? 

Aux Etats-Unis, Donald Trump a longtemps minimisé la crise et ignoré les alertes. Mais 

depuis le début du mois d'avril le pays est durement touché et notamment l'état de New-

York. Des tensions importantes sont apparues entre Donald Trump, soucieux avant tout de la 

situation économique (avec une hausse du chômage catastrophique) et des gouverneurs 

d'états, souvent démocrates, plus concernés par la situation sanitaire. C'est le cas par 

exemple avec Andrew Cuomo, le gouverneur de l'état de New York. Le tout dans un pays 

fortement divisé et polarisé entre supporters et opposants de Donald Trump.  

Comment la crise du coronavirus met-elle en lumière la crise que vivent les Etats-Unis 

actuellement ?  

Pour répondre à cette question, vous pourrez  : 

- lire cet article sur la situation économique des Etats-Unis pendant la crise 

- lire cet article sur la double stratégie jouée par Donald Trump 

- lire cet article sur les tensions entre les gouverneurs et Donald Trump 

- lire cet article sur les provocations via Twitter de Donald Trump 

- regarder cette vidéo sur la situation aux Etats-Unis 

- écouter ce podcast sur l'impact du Coronavirus dans la campagne présidentielle 

américaine. 

Liens avec le programme :  

- La puissance américaine et le monde depuis 1918 (Histoire) 

14) Des débats scientifiques 

 

Le Coronavirus entraine une demande immense vis-à-vis de la communauté scientifique. 
Pour comprendre la pandémie et tâcher d’y répondre nous avons plus que jamais besoin de 
la science. Et la science avance. Sans doute plus vite que jamais. Le grand public, via le 
numérique, les réseaux sociaux, a, sans doute pour la 1e fois à une telle échelle, accès en 
direct aux travaux scientifiques. 
Mais la science avance comme elle l’a toujours fait avec des essais, des erreurs, des doutes, 
des expérimentations, des controverses. Difficile parfois à comprendre pour le grand  public 
habitué à l’idée d’une science « exacte » et peu au fait des réalités de la recherche 
scientifique. Une compréhension encore plus difficile quand certains débats scientifiques se 
retrouvent au cœur d’un jeu politique et médiatique où des acteurs parfois peu scrupuleux 
cherchent à tirer leur épingle du jeu. 

https://www.europe1.fr/international/face-au-coronavirus-des-centaines-de-milliers-damericains-basculent-dans-la-pauvrete-3960026
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-aux-etats-unis-il-y-a-desormais-deux-donald-trump_3901919.html
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588825/coronavirus--les-etats-americains-se-revoltent-contre-washington-et-donald-trump-oms-conflit-crise-sanitaire-polemique-gavin-newsom-andrew-cuomo-christophe-bouillaud-jean-eric-branaa
https://www.nouvelobs.com/l-amerique-selon-trump/20200418.OBS27679/confinement-donald-trump-appelle-a-liberer-trois-etats-gouvernes-par-les-democrates.html
https://www.france24.com/fr/20200418-le-red%C3%A9marrage-de-l-%C3%A9conomie-am%C3%A9ricaine-cr%C3%A9%C3%A9-des-tensions-entre-donald-trump-et-les-gouverneurs
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200429-covid-19-une-campagne-pr%C3%A9sidentielle-am%C3%A9ricaine-pas-comme-les-autres


A tout cela s'ajoute de plus la compétition et/ou la coopération internationale dans un 
contexte de mondialisation universitaire et scientifique qui permet des partenariats mais 
suscite aussi des rivalités. 

Quels éléments scientifiques ont fait l’objet de débats médiatiques et politiques depuis le 
début de la pandémie ? Quelles sont les incertitudes que nous avons sur la pandémie ? 
Quels sont les éléments qui au contraire sont clairs ? 
Pour répondre à ces questions vous pourrez utiliser : 

- Cette vidéo qui revient sur l'audition à l'assemblée nationale du professeur Delfraissy, qui 
préside le conseil scientifique créé par le gouvernement. 

- Cet article qui revient sur la question de la chloroquine (et de l'hydroxichloroquine) un 
médicament qui selon le professeur Didier Raoult pourrait aider à guérir du CoVid19 mais 
qui suscite de nombreuses controverses. 

- Cette vidéo et cette autre vidéo de la chaïne youtube la tronche en biais qui reviennent sur 
la question de la chloroquine. 

- Cette vidéo qui revient sur la questions des tests. 

- Cette vidéo qui revient sur la question des masques grand public et de leur utilité. 

- Cet article  (en anglais) qui évoque plus largement les défis auxquels fait face la recherche 
scientifique en cette période. 

- Cet article (en anglais) sur l'accélération de la recherche scientifique et les risques qu'elle 
entraine. 

 
Liens avec le programme : 
- Biologie, éthique, société et environnement (EMC) 
- Médias et opinions publiques (Histoire) 
- La mondialisation en fonctionnement : processus, acteurs, débats (Géographie) 

15) Pandémie et désinformation 

Phénomène complexe, source d'inquiétudes et d'interrogations, la pandémie de CoVid19 

offre un terrain propice au développement des théories du complot. Des antennes 5G au 

virus fabriqué en laboratoire, de nombreuses théories circulent parfois fantaisistes, parfois 

plus dures à décrypter.  

Pourquoi la pandémie de CoVid19 suscite-t-elle un tel développement de théories 

conspirationnistes ?  

Pour répondre à cette question vous pourrez :  

- Regarder ce Podcast réalisé par l'équipe des décodeurs du Monde, chargée de vérifier les 

fausses informations qui circulent.  

- Lire cette interview de Marie Peltier, chercheuse spécialisée dans la question du 

complotisme.  

https://twitter.com/cavousf5/status/1250835025651798019?s=20
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/chloroquine-le-protocole-raoult
https://www.youtube.com/watch?v=rP2PWgnGn24
https://www.youtube.com/watch?v=XXGRr10bgLs
https://twitter.com/cavousf5/status/1250110016549519361?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=CijYDRNUhTg
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/21/doubt-essential-science-politicians-coronavirus
https://www.nytimes.com/2020/04/14/science/coronavirus-disinformation.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/04/09/pourquoi-y-a-t-il-autant-de-fausses-informations-en-ligne_6036088_5463015.html
https://www.society-magazine.fr/comment-fonctionnent-les-theories-du-complot-en-periode-de-confinement/


Et au cas où vous ne seriez pas sûrs d'avoir échappé aux rumeurs, vous pouvez consulter 

cette page du Monde qui fait le point sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.  

Liens avec le programme :  

- Biologie, éthique, société et environnement (EMC) 

- Médias et opinions publiques (Histoire)  

16) Le tracking, solution ou menace ? 

 
Pour parvenir à limiter la pandémie de CoVid19, il est essentiel de limiter les contaminations. 
Pour cela il faut repérer les malades et pouvoir les isoler. En Corée du Sud une application a 
ainsi été lancée pour pister le virus et surtout ses porteurs. La Corée du Sud ayant jusqu'ici 
plutôt bien réussi à limiter l'épidémie, ce modèle est regardé de près et en France le 
gouvernement développe une application baptisée Stop Covid. Mais n'y a-t-il pas un danger 
pour nos libertés ? Et comment la question du tracking est-elle liée à celle des relations entre 
les Etats et les multinationales spécialisées dans les nouvelles technologies comme les 
GAFAM ? 
 

Une application pour tracker le Coronavirus est-elle une bonne solution ou au contraire un 

danger ? 

 

Pour répondre à cette question vous pourrez : 

- Lire cet article qui relate l'expérience en Corée du Sud 

- Ecouter cet edito qui revient sur les enjeux du sujet. 

- Lire cette bande dessinée en 4 parties (1, 2, 3 et 4) réalisée par des éditeurs de logiciels 

libres qui explique comment pourrait fonctionner une application tout en évitant la 

circulation de données personnelles. 

- Lire cet article qui explique pourquoi l'application envisagée pourrait être inefficace. 

- Regarder cette vidéo sur les dangers en terme de liberté. 

- Lire cet article sur les tensions possibles entre Apple et l'Etat français. 

 

Liens avec le programme : 

- Biologie, éthique, société et environnement (EMC) 
- Les acteurs de la mondialisation (Géographie) 
 

 

 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/13/coronavirus-petit-guide-pour-distinguer-les-fausses-rumeurs-des-vrais-conseils_6032938_4355770.html
https://usbeketrica.com/article/coree-du-sud-des-applications-pour-tracker-le-coronavirus
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-25-mars-2020
https://drive.google.com/open?id=12Ymw8tOgBPr9DsNqCq1DjENSx-5FIkJ3
https://drive.google.com/open?id=1V9JdZecLcByTwGYSKKoDmPD4Xd4Nhc9H
https://drive.google.com/open?id=1CSMad664TwXe9O8FT_sC1WrFueM4elGv
https://drive.google.com/open?id=1YX1uAWrtTvEMuqlZqKAg1QzBVFw8Ndhl
https://www.numerama.com/politique/617303-coronavirus-pourquoi-lapplication-stopcovid-risque-de-ne-servir-a-rien.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/2756367-20200408-coronavirus-comment-tracage-numerique-pourrait-modifier-societe-post-confinement
https://www.numerama.com/tech/619446-stopcovid-vs-apple-pourquoi-la-france-sest-mise-dans-une-impasse.html


17) Et maintenant ? 

 

Alors qu'une sortie du confinement est envisagée à partir du 11 mai en France, il apparaît de 

plus en plus évident que celle-ci ne signifiera pas pour autant la fin de la crise. Il va sans 

doute falloir apprendre à vivre avec le virus, en espérant que la science arrive rapidement. 

Où en est-on de la recherche de traitements contre le CoVid19 ? Pourquoi cela prend-il du 

temps ? Quels sont les difficultés du deconfinement ? 

Pour répondre à ces questions vous pourrez : 

- Ecouter ce podcast 

- Ecouter cette chronique radio sur l'état de l'épidémie en France 

- Ecouter cette chronique qui fait un point sur les traitements 

- Regarder cette vidéo qui explique pourquoi trouver un vaccin prend du temps. 

- Lire cet article sur les enjeux du déconfinement. 

- Et enfin ce dernier article sur le déconfinement et ses défis. 

 

Liens avec le programme : 

- Biologie, éthique, société et environnement (EMC) 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/04/01/podcast-le-casse-tete-de-la-sortie-du-confinement_6035228_5463015.html
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/epidemie-de-covid-19-linstitut-pasteur-sort-les-chiffres
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/covid-19-un-point-sur-les-traitements
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/23/coronavirus-pourquoi-trouver-un-vaccin-prend-tant-de-temps_6037532_1651302.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/07/les-enjeux-du-deconfinement-expliques-en-schemas_6035827_4355770.html
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/13/fin-du-confinement/

