Coronavirus : vers un traçage numérique ?
Fait du jour
Activité 1 : Le sujet
Écoutez de 00:00 à 00:22. Quels mots entendez-vous ?
La lutte / chute contre le coronavirus ne passe pas que par le confinement. Et l'aprèsconfinement posera un nouveau wifi / défi. Pour éviter une nouvelle flambée épidémique,
l'idée de stockage / traçage numérique fait son chemin. Désormais, les concurrents Apple
et Google s'allient pour permettre un suivi des données / dossiers. Les précisions de
Pauline Gleize.

Activité 2 : Les objectifs et le dispositif
Écoutez de 00:22 à 1:15. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Quels sont les objectifs annoncés d'Apple et de Google ?
□ ralentir la transmission du Covid-19
□ diffuser plus largement les gestes barrières contre le virus
□ protéger les données personnelles des utilisateurs
□ proposer un dispositif gratuit et accessible à tous
Le traçage numérique fonctionnerait grâce :
□ au Bluetooth.
□ à la 4G.
□ à la géolocalisation.
Ce dispositif de traçage permettrait :
□ de renforcer les quarantaines.
□ de prévenir les personnes ayant eu un contact avec un malade.
□ d'orienter les utilisateurs vers des centres de soins.
Les applications utilisées pour ce traçage seront :
□ administrées par les services hospitaliers.
□ gérées par les organismes de santé publique.
□ contrôlées par Apple et Google.
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Activité 3 : Les réactions
Écoutez l’extrait de 1:15 à la fin. Quels mots entendez-vous ?
Les spécialistes ne sont pas d’accord sur l’………………………. de ce dispositif sur le
respect de la vie ……………………….
L'organisation de défense des ………………………. civiques aux États-Unis craint que les
plus ………………………. n'aient pas accès à ce dispositif.
La majeure partie de l'………………………. n'est pas ……………………….à cette idée.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait. Cochez la bonne réponse.
1. Le dispositif permet d’avertir et d’être averti.
□ Vrai
□ Faux
2. Google et Apple ont été choisis car ils ont les technologies les plus avancées dans ce
domaine.
□ Vrai
□ Faux
3. Il y aura deux phases dans la mise en place de ce dispositif.
□ Vrai
□ Faux
4. Ce dispositif sera petit à petit installé automatiquement dans tous les smartphones.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Le sujet
La lutte contre le coronavirus ne passe pas que par le confinement. Et l'après-confinement posera un nouveau
défi. Pour éviter une nouvelle flambée épidémique, l'idée de traçage numérique fait son chemin. Désormais, les
concurrents Apple et Google s'allient pour permettre un suivi des données. Les précisions de Pauline Gleize.
Activité 2 : Les objectifs et le dispositif
Quels sont les objectifs annoncés d'Apple et de Google ?
X ralentir la transmission du Covid-19
X protéger les données personnelles des utilisateurs
Le traçage numérique fonctionnerait grâce :
X au Bluetooth.
Ce dispositif de traçage permettrait :
X de prévenir les personnes ayant eu un contact avec un malade.
Les applications utilisées pour ce traçage seront :
X gérées par les organismes de santé publique.
Activité 3 : Les réactions
Les spécialistes ne sont pas d’accord sur l’impact de ce dispositif sur le respect de la vie privée.
L'organisation de défense des droits civiques aux États-Unis craint que les plus vulnérables n'aient pas accès à
ce dispositif.
La majeure partie de l'opinion publique n'est pas favorable à cette idée.
Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Le dispositif permet d’avertir et d’être averti. X Vrai
Commentaire : (...) Si vous tombez malade, ceux que vous avez côtoyés seront avertis et inversement.
2. Google et Apple ont été choisis car ils ont les technologies les plus avancées dans ce domaine. X Faux
Commentaire : Les systèmes d'exploitation IOS d'Apple et Android de Google sont les plus utilisés dans le
monde
3. Il y aura deux phases dans la mise en place de ce dispositif. X Vrai
Commentaire : Ça c'est pour parer au plus vite ; dans un second temps, Apple et Google prévoient de
développer une plateforme de suivi des contacts plus large.
4. Ce dispositif sera petit à petit installé automatiquement dans tous les smartphones. X Faux
Commentaire : Elle permettrait à davantage de personnes de prendre part au dispositif, toujours sur une base
du volontariat.
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