Dossier Coronavirus / Séance 5
Je m’engage, je partage

A partir du Cycle 4

Résumé
Cette séance a pour but final la création d’un support de communication visant à favoriser un
comportement utile auprès de la population : celui des gestes prioritaires à adopter pour aider à
contrôler la diffusion rapide de l’épidémie de COVID-19.

Durée

30 minutes environ pour les activités 1 et 2, minimum 1h pour la réalisation
finale. Il est conseillé de réaliser les activités à un rythme espacé (Activité 1 :
jour 1, Activité 2 : jour 2, Activité 3 : jour 3).

Matériel

Ce document.

Notions scientifiques

Argumenter l’intérêt des politiques de prévention et de lutte contre la
contamination et/ou l’infection.

Compétence
scientifique

Lire des documents, Mobiliser les connaissances scientifiques pour les
communiquer.

Message esprit
critique

Un comportement engagé face à l’information consiste non seulement à
distinguer les informations fiables de celles douteuses, mais également à
favoriser la circulation des premières.

Introduction
Une épidémie d’une maladie respiratoire a émergé dans la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019. Au
début de l’année 2020, elle avance rapidement à travers le monde.
Dans l’attente d’une découverte importante (un traitement pour la maladie pulmonaire déclenchée par le
virus, un vaccin pour limiter la contagion de façon drastique), les gouvernements des pays touchés, en
accord avec les autorités sanitaires, établissent des mesures de protection. Cependant, beaucoup de citoyens
tardent à adopter les comportements considérés utiles pour endiguer l’épidémie.
Comment convaincre nos concitoyens d’adopter des comportements utiles et d’éviter au contraire
les comportements à risque ?
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Dans cette activité tu vas créer un support de communication pour convaincre les citoyens d’adopter les
gestes qui empêchent la propagation de cette grave épidémie.
Dans l’ordre, tu devras :
•
•
•

prendre connaissance des indications des autorités et des experts scientifiques ;
apprendre des stratégies pour communiquer de manière à faciliter la mise en place de
comportements utiles ;
produire ton support de communication et le partager.

Prendre connaissance des indications des
experts scientifiques
Étudie les trois documents ci-dessous, puis réponds aux questions suivantes (directement ici) :
A partir des trois documents dresse une liste de mesures utiles pour limiter la propagation de la
maladie (se protéger et protéger les autres).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi ces mesures tout particulièrement ont été mises en avant ? Quelle est leur relation avec
les caractéristiques de la maladie ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

A qui s’adresse le premier document (Ministère des Solidarités et de la Santé) ? Est-ce le même
public que pour le deuxième (page web de l’OMS) et pour le troisième (la page web de l’Institut
Pasteur) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Fondation La main à la pâte | Dossier Coronavirus

2

Quelles sont les différences entre les trois documents ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Documentation
Document 1. AFFICHES DU MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE pour se protéger et protéger les autres
dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus Covid-19.

Publié 1er avril 2021
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Document 2. PAGE WEB DE L’OMS DEDIEE A L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19. L’Organisation Mondiale de la
Santé: institution de l'Organisation des Nations unies (ONU) créée en 1948. Il ne s’agit pas d’une institution
scientifique, mais politique, qui opère dans le domaine de la santé. Son rôle est de diriger et de coordonner la
santé mondiale au sein du système des Nations Unies.
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Mis à jour 1er décembre 2020

Fondation La main à la pâte | Dossier Coronavirus

6

Document 3. PAGE WEB DE L’INSTITUT PASTEUR L’INSTITUT PASTEUR dédiée à la maladie Covid-19. L’Institut
Pasteur est une fondation spécialisée dans la recherche, éducation et santé publique en relation avec les
maladies infectieuses. Ses épidémiologistes sont impliqués entre autres dans l’étude de la maladie
provoquée par le Coronavirus Covid-19, la recherche d’un vaccin et la manière de limiter l'épidémie. Un
épidémiologiste est un scientifique qui étudie la diffusion de maladies auprès de populations. Il cherche à
identifier les causes du déclenchement et de la diffusion d’une maladie de manière à traiter la maladie ellemême et à prévenir son retour futur.
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Mis à jour 15 décembre 2020
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Correction :
L’épidémie de Coronavirus Covid-19 a atteint plusieurs pays dans le monde. Elle a donc été déclarée
pandémie par l’OMS en mars 2020. Les gouvernements des différents pays atteints ont réagi pour diminuer
les risques de contagion et donner ainsi le temps aux systèmes de santé (hôpitaux, médecins) de réagir.
Avec l’aide des autorités de santé et des organismes de recherche engagés dans la lutte au Coronavirus
Covid-19, ils ont mis en place des moyens pour communiquer les gestes utiles pour diminuer le risque de
contagion dû à la maladie Covid-19.
Voici une liste de gestes à adopter :
•
•
•
•
•
•
•

se laver fréquemment les mains
éviter les contacts proches (moins d’un mètre)
éviter de se toucher le visage
se couvrir nez et bouche quand on éternue (coude, mouchoir)
jeter les mouchoirs utilisés
suivre les conseils de son médecin
se tenir au courant auprès des autorités de santé, les autorités publiques nationales et locales

Les raisons qui motivent l’adoption de ces gestes résident dans la nature du virus responsable de la maladie.
La contamination se fait par contact entre personnes, car le virus se transmet d’un individu à l’autre. Les
personnes atteintes peuvent ne pas présenter de symptômes et donc passer le virus sans le savoir. Ainsi, les
gestes dits “barrière” visent à réduire les contacts entre personnes, même si ces personnes n’ont pas de
symptômes de maladie.
Le Document 1 a été produit par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Le document est une affiche.
L’affiche vise le grand public. Chacun doit pouvoir la voir où qu’il aille pour prendre connaissance des gestes
à faire. Elle doit être affichée partout pour informer sur les gestes à adopter pour protéger et se protéger.
Elle sert aussi de rappel.
Le Document 2 a été produit par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il s’adresse aux citoyens du monde
entier. L’objectif est d’informer sur l’épidémie due au virus Covid-19 et de donner des indications sur des
comportements à prendre dans différentes situations. Pour chaque conseil est donnée une explication.
Le Document 3 est extrait d’une page de l’Institut Pasteur. L’Institut Pasteur est un institut de recherche
français très connu et respecté. Il mène ses recherches dans le domaine des maladies infectieuses, y compris
sur l’épidémie de Covid-19. Le document s’adresse au grand public qui veut s’informer. Il faut se rendre sur
le site pour lire les informations fournies. Il faut donc connaître l’Institut Pasteur.
Les trois documents convergent sur les indications à donner aux citoyens. Leurs différences s’expliquent par
le public visé, et par l’objectif de chacun.
• L’affiche du Ministère des Solidarités et de la Santé vise un public large et cherche à informer tout le
monde, même les citoyens qui ne chercheraient pas par eux-mêmes l’information. Le contenu est très
réduit, essentiel. Aucune explication n’est fournie, il s’agit seulement des gestes à adopter. Elle se
veut être simple et convaincante par sa présentation graphique.
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• Les organismes de santé (autorités sanitaires, comme l’OMS ou Instituts de recherche et prévention,
comme l’Institut Pasteur) ont communiqué à travers leurs sites web. Certains scientifiques
chercheurs en épidémiologie ont été invités à faire part de leurs connaissances à travers les médias :
journaux, télévision, radio. La communication de ces organismes est dirigée vers un public large et
motivé pour chercher des informations. Contrairement aux affiches, présentes à différents endroits
de la ville et dans les réseaux sociaux, il faut se rendre sur le site web des organismes de santé pour
prendre des informations.
• Les organismes de santé ne se limitent pas à donner des indications quant aux gestes à adopter. Elles
fournissent également des explications à propos des causes de la maladie, son origine, ses effets sur
la santé, les symptômes auxquels il faut faire attention. Ces organismes se trouvent aussi engagés
pour informer le citoyen préoccupé par la maladie, et pour démonter des fausses nouvelles qui se
sont mises à circuler dès que l’épidémie s’est déclarée.
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Découvrir des stratégies pour adopter des
comportements utiles
Pour avoir une influence réelle sur l’adoption des gestes barrière par la population, il est nécessaire de
trouver des moyens de communications efficaces. Il ne suffit pas de communiquer les gestes utiles, il faut
convaincre !
La recherche sur le comportement et la psychologie humaine cherche à identifier et à tester ces stratégies.
L’objectif n’est pas celui de manipuler les individus pour en obtenir un avantage personnel, mais celui de
favoriser l’adoption de comportements utiles à la société entière.
Par exemple : Si on veut favoriser une alimentation qui
comprend moins de viande on peut proposer le plat
végétarien comme option de base, mais laisser la
possibilité de cocher l’option: “Je préfère un menu avec
viande ou poisson”. De cette manière, le choix de l’option
plat végétarien est facilité (il n’y a rien à faire) mais le
citoyen est libre de faire un choix différent simplement en
cochant une case.
Ci-dessous, tu trouveras d’autres exemples de stratégies
de communication qui se sont montrées plus efficaces que
d’autres pour influencer l’adoption de comportements
utiles. Après les avoir lues et comprises, relève ton défi. Il
s’agit d’aider les décideurs à mettre en place une
campagne de communication efficace. Dans l’ordre :
• Réponds à la question suivante : quelles stratégies te semblent plus utiles pour induire un
comportement en lien avec la protection contre le virus Covid-19 ? Coche-les sur la fiche.
• Mets les stratégies que tu as choisies à profit pour produire un support de communication capable
de convaincre à adopter les gestes barrière.
• Tu peux produire : une affiche, une image pour une affiche ou pour un avertissement, une vidéo, un
communiqué de presse, …
Si tu veux utiliser des photos ou tourner une vidéo par toi même, si d’autres personnes y sont impliquées,
rappelle-toi :
•
•
•
•
•
•

de demander leur permission ;
de les citer dans les crédits.
Si tu utilises images ou vidéos existantes rappelle-toi de :
vérifier leur origine ;
vérifier qu’elles soient libres de droits pour la réutilisation à visée non commerciale ;
éventuellement écrire aux auteurs des vidéos pour les informer de l’usage que tu as l’intention d’en
faire.
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Documentation
1. Simplifier, proposer des actions faciles à mettre en place.
La complexité est souvent source de confusion. Un programme, un comportement à adopter doit être simple.
•

Exemple : si on veut favoriser un geste de santé, celui-ci doit être simple à comprendre, facile à
réaliser et ne pas demander du matériel compliqué ou indisponible.

2. Utiliser la comparaison avec les autres.
L’une des stratégies qui se montrent utiles consiste à informer que d’autres ont adopté les mêmes
comportements. Cette information est d’autant plus influente qu’elle concerne des personnes semblables à
ceux qu’on cherche à influencer.
•

Exemple : On informe les utilisateurs d’une chambre d’hôtel que les personnes qui les ont précédés
ont cherché à ne pas utiliser toutes les serviettes, pour favoriser des politiques environnementales.

3. Rendre visible et facilement disponible ce qu’on veut promouvoir.
Il s’agit de mettre en avant ce qui est utile et bon, de le rendre facilement accessible et bien visible.
•

Exemple : placer les aliments bons pour la santé dans les endroits les plus visibles et accessibles du
supermarché, à côté des caisses de paiement (à la place de bonbons et snacks sucrés).
Ainsi, dans certaines stations de trains des Pays Bas, les magasins qui vendent des produits
alimentaires ont adopté la stratégie suivante : les aliments meilleurs pour la santé sont placés à côté
de la caisse où on paye. Les autres aliments sont distribués dans le reste du magasin. L’emplacement
visible et proche des caisses des aliments considérés bons pour la santé est censé en faire augmenter
la consommation.

4. Communiquer ce qu’on sait, les données disponibles, documenter les effets positifs de ce que l’on
propose.
Il s’agit de montrer les avantages du comportement que l’on veut promouvoir, les désavantages des autres
choix en donnant des informations aussi complètes que possible.
•

Exemple : on peut vouloir montrer que la non adoption du comportement suggéré a des effets
négatifs sur soi et sur les autres en donnant des chiffres précis, des informations détaillées. Ou on
peut vouloir montrer de manière claire les raisons qui poussent à adopter un comportement.

5. Utiliser des avertissements graphiques qui attirent l’attention.
Il s’agit d’attirer l’attention. Ceci est d’autant plus important que le comportement que l’on veut favoriser
peut sauver des vies. Utiliser un caractère d’écriture bien visible, des couleurs, des images, des signes
d’alarme. Il faut penser que l’attention est limitée et qu’elle est toujours attirée par plusieurs choses qui se
passent autour de nous. Il faut donc battre la concurrence pour l’attention ! Il faut aussi se rappeler que nous
pourrions vouloir oublier les mauvaises nouvelles et prendre une attitude optimiste. Si on communique à
propos d’un risque, il faut le rendre bien clair et faire en sorte qu’on ne puisse pas se dire: « Ce n’est pas
grave ».
•

Exemple: les avertissements sur les paquets de cigarettes.

6. Faire des rappels.
Mettre une affiche à l’entrée de l’école, envoyer un texto ou mettre une alerte sur son téléphone aident à se
rappeler d’éteindre le téléphone. Poser la question : « T’es-tu demandé si cette information est vraiment
correcte ? » peut aider à réduire la circulation d’informations fausses et dangereuses.
7. Être constructifs.
Certains avertissements peuvent faire surgir de l’anxiété. C’est le cas notamment quand on cherche à
influencer des comportements bons pour la santé ou pour l’environnement. Un certain degré de
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préoccupation est normal et il permet de s’engager pour réagir correctement. Cependant, il faut aussi faire
comprendre que l’adoption du comportement est efficace et va pouvoir aider à réduire les effets négatifs.
•

Exemple : dans une campagne concernant les effets du climat il est important de faire comprendre
que les gestes adoptés servent vraiment ! Dans une campagne de santé concernant le lavage des
mains, faire comprendre que ce geste peut aider vraiment à prévenir des maladies !

8. Susciter l’empathie.
Nous sommes sociaux et nous voulons faire du bien, mais souvent nous avons besoin de visualiser ceux que
nous aidons par nos comportements. Des images, des exemples concrets de personnes en danger et qui
peuvent être sauvées par nos comportements peuvent donc aider à l’adoption des bons gestes.
•

Exemple: les campagnes de dons pour enfants en difficulté proposent souvent d’adopter un enfant en
particulier à distance, de recevoir des nouvelles, etc. Ceci nous fait nous sentir plus utiles. Les
campagnes de santé peuvent s’appuyer sur l’idée qu’on est en train d’aider nos grands-parents ou
des amis malades.

9. Chercher à convaincre en premier lieu ceux qui hésitent.
Certains d’entre nous adoptent facilement des comportements utiles, d’autres hésitent, d’autres pensent
avoir de bonnes raisons pour s’y opposer. Les derniers seront beaucoup plus difficiles à convaincre et dans
l’urgence il faut plutôt s’adresser à ceux qui hésitent et leur donner de bonnes raisons pour se décider.
10. S’appuyer sur les experts scientifiques.
Dans les questions de santé, environnement, énergie, différents experts scientifiques proposent des
connaissances solides sur lesquelles on peut appuyer nos choix. Les citoyens ont souvent confiance dans
l’expertise des scientifiques. Il est donc utile de leur rappeler que les comportements que l’on veut
promouvoir s’inspirent des connaissances scientifiques.
•

Exemple : dans le cas d’une campagne de santé, se tourner vers les épidémiologistes, les chercheurs
en maladies et vaccins, etc.
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Correction :
La seule manière de savoir si une campagne de communication va produire l’effet désiré, est de la tester sur
un public aussi large que possible, sans leur faire part de nos préférences ou de l’objectif de l’étude.
Mais on peut commencer par utiliser des ingrédients qui ont montré leur efficacité dans d’autres situations
et exploiter les connaissances acquises concernant les maladies infectieuses, les virus, les réponses
immunitaires. Voici à titre d’exemple une liste de stratégies que tu pourrais avoir utilisées pour produire ton
support. Cette liste est donnée à titre indicatif : elle n’est pas exhaustive et on ne peut probablement pas
utiliser toutes ces stratégies pour le même support.
•
•
•
•
•
•

Simplifier
Utiliser des avertissements graphiques
Être constructifs
Créer des rappels partout
Susciter l’empathie
Faire appel aux experts scientifiques.

Voici des exemples d'interventions qui se sont montrées utiles pour encourager le lavage des mains :

Smileys

Flèches

Source: Blackwell, C., Goya-Tocchetto, D., & Sturman, Z. (2017). Nudges in the restroom: How hand-washing can be
impacted by environmental cues. Available at SSRN 3007866.

Gel positionné à l’entrée et panneau bien visible
Source: Aarestrup, S., Moesgaard, F., & Schuldt-Jensen, J. (2016).
Nudging Hospital Visitors’ Hand Hygiene Compliance.
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Parcours des latrines au réservoir pour le lavage des mains, dessiné avec des stencyl
Source : Dreibelbis, R., Kroeger, A., Hossain, K., Venkatesh, M., & Ram, P. K. (2016).
Behavior change without behavior change communication: nudging handwashing among primary school students in
Bangladesh. International journal of environmental research and public health, 13(1), 129.

Tu peux maintenant comparer tes productions avec celles de tes copains et chercher à identifier les
stratégies qu’ils ont eux-mêmes utilisées. La discussion et la comparaison permettront d’aller plus loin dans
la production de supports encore plus convaincants.
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Pour résumer ce que l’on a appris
Message esprit critique
Sur Internet les informations correctes sont souvent mélangées avec des informations fausses. Il est
important de renforcer les informations correctes, notamment quand celles-ci concernent des
comportements utiles, qui peuvent bénéficier à tout le monde. Pour cela nous pouvons :
•
•

vérifier les informations et veiller à ne pas partager celles qui sont fausses ou douteuses;
donner plus de relief aux informations correctes et utiles.
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