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Programme officiel 
Savoir 

- Les politiques de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l’infection. 
- Mesures d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques et des antibiotiques. 
 

Compétences pouvant être évaluées au cours de l’activité 
 

Utiliser des outils numériques : Conduire une recherche d’informations sur internet pour 
répondre à une question ou un problème scientifique, en choisissant des mots-clés pertinents, et en éva-
luant la fiabilité des sources et la validité des résultats. 
Adopter un comportement éthique et responsable : Fonder ses choix de comportement responsable 
vis-à-vis de sa santé ou de l’environnement sur des arguments scientifiques. 
 

 

Organisation de la séance et remarques : 
 

 
Activité 1 : Le pass sanitaire 

Depuis le 9 juin 2021, pour assister à des événements réunissant plus de 1 000 personnes, la présentation du pass 
sanitaire est demandée. Il s’agit de la présentation numérique ou de la présentation au format papier, d'une des 
trois preuves suivantes : 

- Schéma vaccinal complet : 

o 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) ; 

o 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 

o 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de 
Covid (1 seule injection). 

- Test PCR négatif de moins de :  



o 48h pour l’accès aux grands événements ; 

o 72h pour le contrôle sanitaire aux frontières. 

- Test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la covid-19 datant d'au moins 15 
jours et de moins de 6 mois. Les tests positifs (RT-PCR ou antigéniques) de plus de 2 semaines et moins 
de 6 mois permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19. 

À partir du 30 juin, ces mêmes garanties seront également demandées pour assister à des événements en intérieur 
regroupant plus de 1000 personnes. Les autotests ne sont pas considérés dans le pass sanitaire.  Plus précisément 
le pass sanitaire intègre deux dispositifs : le pass sanitaire « activités » est mis en œuvre dans le cadre de la réou-
verture progressive de certaines activités ; le pass sanitaire « frontières » est mis en œuvre dans le cadre du contrôle 
sanitaire aux frontières.  

a) Pour chaque preuve, préciser quelle est la situation médicale de la personne concernée.  

b) Le pass est exigé à compter de 11 ans et la vaccination est ouverte le 15 juin à partir de 12 ans. Quelles 
preuves peut présenter un élève de 10 ½ ans ? Un élève de 11 ½ ans ? Un élève de 15 ans ? 

c) Comment fait un élève qui n’a pas de smartphone ?  

 

Activité 2 : Les applications 

Rechercher sur internet ou sur les stores : 

a) Quelles sont les applications actives actuellement en France et quel est l’objectif de chacune ?  

b) Existe-t-il une application commune européenne ?  

c) Où télécharge-t-on les applications françaises actives actuellement ?  

 

Activité 3 : Applications et sécurité des données 

Je me suis fait vacciner et je veux utiliser une application pour présenter une preuve, 
comment sont présentées mes preuves et mes données sont-elles en sécurité ?  

Se rendre sur le site service-public en utilisant le lien court ou le QR code. 

dgxy.link/TACcarnet 

a) Dans l’application, où dois-je scanner ma preuve et quel est le QR Code à scanner ?  

Un code QR est un code-barres en 2 dimensions dans lequel du texte est inscrit en binaire. Il peut être décodé avec 
un appareil muni d'un capteur photo et d'un logiciel adéquat. Il est lié à un document (une image, une vidéo, un 
exercice, un complément d’information par rapport au cours, un corrigé, une aide méthodologique, illustrations ou 
un corrigé...). 

b) Générer un QR code qui affichera le nom de l’application française de lutte contre le covid en minuscule 
quand il sera scanné. Pour cela, utiliser le site « Chapril » permettant de générer un QR Code libre de droit. 
Enfin, appeler le professeur qui scannera votre code. Pour accéder au site, utiliser les mots clefs *Chapril 
QR* dans un moteur de recherche. 

c) À l’aide des informations suivantes, rédiger un court texte argumenté dans lequel tu donneras ton opinion 
en répondant à la question « Mes données sont-elles en sécurité sur Tous anti covid ? Suis-je pour scanner 
mes données dans cette application ? » 

Dans son rapport sur l’application, la CNIL a rappelé que la fonctionnalité qui stocke mes preuves doit notamment 
respecter les garanties suivantes : 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14869
https://qrcode.chapril.org/?txt=&redondancy=H&margin=2&size=4&bgColor=%23FFFFFF&mainColor=%23000000


• L’utilisateur est volontaire ;  
• L’utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ; 
• Le certificat doit être accessible également au format papier ; 
• Les données doivent être exactes, certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ; 
• Les données contenues dans le certificat doivent être limitées à ce qui est nécessaire (principe de minimi-

sation) ; 
• Des mesures de sécurité doivent être apportées (données chiffrées, intégrité vérifiée, audits des systèmes 

d’information, etc.). 

 

Activité 4 : Lecture et sécurité des données lors des contrôles   

Lors d'un contrôle du pass sanitaire par une autorité ou une personne habilitée, l’opération de vérification/lecture 
se fait en local grâce à l’application TousAntiCovid-Verif en lisant le QR Code, sans conservation de données. Cette 
application a le niveau de lecture « minimum » avec juste les informations « pass valide/invalide » et « nom, prénom 
», « date de naissance », sans divulguer davantage d’information sanitaire. Seule la signature de votre preuve sani-
taire est vérifiée sur un serveur central avec l’application TousAntiCovid Verif pour s’assurer de son authenticité. Les 
autorités qui vérifieront le QR Code ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis sa délivrance 
et ne doivent, en aucun cas, générer la création d’une base centralisée de données. Les personnes habilitées à 
réaliser le contrôle doivent exiger la présentation d’une pièce d’identité afin de s’assurer de la concordance entre 
l’identité du pass sanitaire et celle présentée par la personne. Les preuves erronées sont indiquées par l’application 
TousAntiCovid Verif. La technologie mise en place par l’application permettra précisément d’éviter les fraudes pos-
sibles liées à la présentation de faux résultats lors des contrôles sanitaires.  

Pour le certificat COVID numérique de l’UE, il y a également un QR code, il comprend les informations essentielles 
nécessaires telles que le nom, la date de naissance, la date de délivrance, des informations pertinentes sur le 
vaccin/test/rétablissement et un identifiant unique. Ces données demeurent sur le certificat et ne sont pas 
conservées lors de sa vérification dans un autre État membre. Les certificats ne comporteront qu’un nombre limité 
d’informations nécessaires. Ces informations ne peuvent pas être conservées par les pays visités. Seules la validité 
et l’authenticité du certificat sont contrôlées, en vérifiant qui l’a délivré et signé. Toutes les données sanitaires restent 
du ressort de l’État membre qui a délivré le certificat COVID numérique de l’UE. 

 

a) Les institutions qui font le contrôle gardent-elles une trace de mes preuves ?  

b) Est-ce que je peux prendre le smartphone d’un ami pour passer un contrôle de pass sanitaire ?  

c) Ton opinion donnée à la question 3c a-t-elle évoluée ? Si oui pourquoi ? 

 
 

 
  Références :  

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions  

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-precise-les-garanties-que-doit-respecter-la-fonctionnalite-tousanticovid-carnet  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/279671-tousanticovid-validation-du-carnet-numerique-de-tests-et-vaccination  

https://tousanticovid.stonly.com/kb/fr/  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14869  
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