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Déroulement de la formation 

Premier temps : prise en main du 
logiciel NetBiodyn à l’aide d’un 
modèle déjà construit 

Modélisation numérique de l’épidémie de 
rougeole dans des populations contenant un 
nombre variable de personnes vaccinées 

 

  Deuxième temps : perfectionnement 
du modèle 



Intégration dans les programmes officiels 

Epidémie de rougeole 
Vaccination 

Stratégie vaccinale 
Modélisation 

TERMINALE S 
Thème « Corps humain et 

santé » 

Cycle 4 COLLEGE 
Thématique « Corps 
humain et santé » du 
programme de SVT 

Cycle 4 COLLEGE 
Thématique « Corps, bien-
être et sécurité » des EPI 



Intégration dans les programmes officiels 

Programme de TERMINALE S 
Thème 3A : Le phénotype immunitaire au cours 
de la vie 

  Les activités proposées 
avec NetBioDyn peuvent 
servir à la construction de 
différentes notions, en 
particulier sur des points 
pour lesquels on a 
recours habituellement à 
l’exploitation de 
documents.  

 

 

• Le phénotype immunitaire d’un 
individu se forme au gré des 
expositions aux antigènes et 
permet son adaptation à 
l’environnement. LA VACCINATION 
permet d’agir sur ce phénomène. 

 
• Objectifs et mots clefs : Il s'agit de 

faire comprendre la base biologique 
de la stratégie vaccinale qui permet 
la protection de l'individu vacciné et 
de la population.  

 



Cycle 4 COLLEGE 

Thématique « Corps 
humain et santé » du 
programme de SVT 

 Réactions 
immunitaires 

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

 

EPI (Enseignements 
Pratiques 
Interdisciplinaires) : 
Thème « corps, bien-être 
santé et sécurité » avec 
un professeur de 
mathématiques 
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Cycle 4 COLLEGE 

EPI (Enseignements 
Pratiques 
Interdisciplinaires) : 
Thème « corps, bien-être 
santé et sécurité » avec 
un professeur de 
mathématiques 

 

Extrait du programme de 

mathématiques du cycle 4 :  

« Croisements entre enseignements 

Les mathématiques occupent une 

place essentielle dans les 

enseignements pratiques 

interdisciplinaires. Elles fournissent 

des outils de calcul et de 

représentation (à l'aide de tableaux, de 

schémas, de graphiques), des 

méthodes (prenant appui sur différents 

types de raisonnement) qui permettent 

d'organiser, de hiérarchiser et 

d'interpréter des informations 

d'origines diverses. »  
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Premier temps :  
 

Prise en main du logiciel 
NetBioDyn à l’aide d’un 
modèle déjà construit 
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En préambule 
La rougeole est une maladie grave. Elle est associée à une profonde 

immunosuppression pouvant entrainer de nouvelles infections virales ou 

bactériennes. Cette immunosuppression peut persister plusieurs semaines voire 

plusieurs mois en particulier chez les enfants souffrant de malnutrition. Chez les 

personnes immunodéprimées, l’absence d’une réponse immune cellulaire 

efficace favorise également l’établissement d’infections persistantes telles que les 

encéphalites. Ainsi l’encéphalite post-rougeoleuse (SSPE : Subacute sclerosing 

panencephalitis), une maladie rare mais mortelle dans 100 % des cas, peut 

survenir plusieurs années après l’infection par le virus de la rougeole.  
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Extrait du site de l’INSERM déclenchant l’activité de modélisation : 

"Contrairement aux idées reçues, la rougeole n’a pas disparu : elle est même en 

nette recrudescence depuis trois ans. Depuis le 1er janvier 2008, plus de 22 000 

cas de rougeole ont été déclarés en France, avec un pic épidémique atteint en 

mars 2011 (source InVS). Cela est dû notamment à une vaccination partielle (une 

seule dose au lieu de deux), ainsi qu’à une trop faible couverture vaccinale de cette 

maladie alors qu’il faudrait un taux supérieur à 95 % pour assurer une protection 

collective. La rougeole touche aussi bien les nourrissons, les adolescents que les 

adultes.  
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http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites


 Problématique : on veut démontrer  que seule une 

stratégie vaccinale de grande envergure permet d’assurer 

la protection de la population 
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Quelques informations sur la rougeole, utiles pour 
comprendre la construction du modèle numérique 
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Quelques informations sur la rougeole, utiles pour 
comprendre la construction du modèle numérique 

On attribuera une courte durée de vie au virus dans le 

modèle 
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Quelques informations sur la rougeole, utiles pour 
comprendre la construction du modèle numérique 

On attribuera une probabilité importante à la 

transmission de la maladie d’une personne contaminée à 

une personne saine 

Modélisation numérique de l’épidémie de rougeole, impact de la vaccination  



Quelques informations sur la rougeole, utiles pour 
comprendre la construction du modèle numérique 

On paramètrera la guérison de la maladie, c’est-à-dire 

la transformation d’une personne infectée en une 

personne saine immunisée au bout d’un certain 

temps, matérialisé par une probabilité inférieure à 1. 
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Activité de l’élève (formulation « lycée » ) :  

À partir de modélisations numériques de 
l'évolution du nombre d'individus infectés par le 
virus de la rougeole dans des populations 
contenant un nombre variable de personnes 
vaccinées, faire la preuve de la pertinence d'une 
couverture vaccinale importante de la 
population. 
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Activité de l’élève (formulation «collège » ) :  

Julie et Julien doivent faire un exposé sur la 
rougeole, une maladie qu’ils pensaient disparue. Au 
cours de leurs recherches, ils découvrent qu’une 
épidémie de rougeole a eu lieu en France en 2011. 
Ils se demandent pourquoi ... 

À l’aide du modèle numérique proposé, 
prouve à Julie et Julien que l’épidémie 
aurait pu être évitée par une vaccination 
plus importante de la population. 
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A l’ouverture du modèle : Les entités 

visibles sont 

affichées ici : 

Nom de l'entité Statut (et références aux informations scientifiques pour le paramétrage des propriétés de l'entité) 

 virus-rougeole  

 Virus de la rougeole 

"Le virus ainsi libéré reste dangereux pendant au moins 30 min. Il survit peu de temps sur les objets et les surfaces". 

Pour cette raison,  dans le modèle on attribue une courte demi-vie (par exemple, 50 tics) au virus. 

 sain-vacciné  Individu non infecté et vacciné contre le virus de la rougeole 

 sain-non-vacciné  Individu non infecté et non vacciné contre le virus de la rougeole 

 infecté  Individu malade, infecté par le virus de la rougeole 

sain-immunisé  Individu naturellement immunisé contre le virus de la rougeole après une première infection guérie  

Voici leur description 
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A l’ouverture du modèle : 

Les comportements des entités 

ont été préalablement définis 

en tenant compte des 

caractéristiques de la maladie, 

vues précédemment : 

Voici leur description Comportement 
Equation (et références aux informations scientifiques pour le paramétrage de la probabilité de réalisation du 

comportement) 

 infection 
 virus-rougeole + sain-non-vacciné --> virus-rougeole + infecté 

p= 0,1 

 transmission 

 infecté  --> infecté + virus-rougeole + virus-rougeole + virus-rougeole + virus-rougeole 

p= 0,5 

On attribue une probabilité importante à ce comportement car il est indiqué "la rougeole est une maladie hautement 

contagieuse". 

guérison 

 infecté --> sain-immunisé 

p = 0,001 

L'individu infecté, une fois guéri, est naturellement protégé d'une infection ultérieure par le biais des cellules mémoires 

formées lors de la première rencontre avec le pathogène. 

On attribue à ce comportement une faible probabilité afin de tenir compte de la durée de la maladie. 

Voici leur description 
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Conseils pour l’utilisation du modèle numérique 
► Réaliser différentes simulations où la variable est le 

nombre de personnes vaccinées  

•Afin d'éviter d'engorger l'environnement de NetBioDyn et de 
faciliter le suivi des effectifs (pourcentages), suivre une population 
de 100 individus.  

•Pour chaque simulation, introduire la même quantité du virus (10 
entités) dans la population.  

•D'une simulation à l'autre, faire varier exclusivement le nombre 
de personnes vaccinées.  
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Le positionnement des entités de départ : 

Modèle de propagation d’une épidémie de rougeole dans une population humaine 



ZOOMONS…. 

Le virus 

de la 

rougeole 

Un individu 

sain non 

vacciné 
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La simulation étant lancée (= simulation de la propagation d'une épidémie de 

rougeole), relever d'une part le nombre maximum d'individus infectés (pic 

épidémique) et d'autre part la durée totale de l'épidémie (ici, le temps au bout 

duquel il n'y a plus aucun individu infecté dans la population). 
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Un exemple de résultat : 

LE TEMPS EN 

TICS 

L’AFFICHAGE 

GRAPHIQUE DU 

NOMBRE D’INDIVIDUS 

INFECTES 

Modèle de propagation d’une épidémie de rougeole dans une population humaine 



Synthèse des résultats des différentes simulations 

pourcentage de personnes 
vaccinées contre le virus de la 
rougeole 

0% 1% 10% 

pourcentage maximal de 
personnes infectées (pic 
épidémique) 

 89% 

durée de l'épidémie de 
rougeole (tics) 

4503 
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Avec un individu vacciné 

Modèle de propagation d’une épidémie de rougeole dans une population humaine 



Un exemple de résultats complets pour les différentes 
situations : 

pourcentage 
de personnes 
vaccinées 
contre le virus 
de la rougeole 

0%    1 %  10%   50%   90% 95% 

pourcentage 
maximal de 
personnes 
infectées (pic 
épidémique) 

 89%  87%  82%  45% 6%  1% 

durée de 
l'épidémie de 
rougeole (tics) 

 4503  3941  3070  4749 2280  373 
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Traitement graphique des résultats : 
► Reporter en x le pourcentage d'individus vaccinés et en y le pourcentage 
maximal d'individus infectés. Chaque point représentera le résultat d'une 
simulation :  

 

Modèle de propagation d’une épidémie de rougeole dans une population humaine 



OU dans le cadre d’un EPI SVT/mathématiques : 
Extrait du programme de mathématiques du cycle 4 :  
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Dans le cadre d’un EPI SVT/mathématiques : 
► Entrer les valeurs trouvées dans un tableur et demander la 

représentation graphique de y, le pourcentage maximal d'individus 
infectés en fonction de x, le pourcentage d'individus vaccinés. 

► Vérifier que les points sont alignés en faisant tracer la courbe de 
tendance «  linéaire » et obtenir l’équation de la droite et le 
coefficient de détermination R². 

NB : on admet que les points sont alignés si le coefficient de 
détermination est supérieur ou égal à 0,87 

►Déterminer le nombre minimal devant être vaccinés (x) afin 
qu’aucune personne ne contracte la rougeole (y = 0) 

 Détermination graphique ou par le calcul à partir de l’équation de la 
droite. 
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Dans le cadre d’un EPI SVT/mathématiques : 

►Déterminer le nombre minimal devant être vaccinés sur 100 
personnes au total (x) afin qu’aucune personne ne contracte 
la rougeole (y = 0) 

 Détermination graphique ou par le calcul à partir de 
l’équation de la droite. 

 

Nombre de 

personnes 

infectées = 

0 

Nombre de 

personnes à 

vacciner = … 



Second temps :  
Le perfectionnement du modèle 

 
• Aspect scientifique  Prise en 

compte des personnes décédées 

de la rougeole 

• Aspect technique  Remplacement 

du symbole d’une entité par une 

image plus réaliste 
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Second temps :  
Le perfectionnement du modèle 

 
• Aspect scientifique  Prise en 

compte des personnes décédées 

de la rougeole 

• (Aspect technique  

Remplacement du symbole d’une 

entité par une image plus réaliste) 
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Modélisation épidémie rougeole - Perfectionnement du modèle  

La prise en compte des personnes 

décédées de la rougeole 

• Nouvelle entité à créer ? 

 

 

 

• Nouveau comportement ? 

Décès : Infecté  infecté-décédé 
 

• Probabilité de réalisation ? 

(décès rares  probabilité très faible, par 

exemple 0,0004) 

[Certaines personnes décèdent des complications de la 

rougeole](cf préambule) 

= Entité « infecté-décédé » 



Phase 1 : Déclaration d’une nouvelle entité 

1 - Taper le nom de l’entité 

2 – Choisir la taille adaptée pour 
représenter l’entité 

[pour personnaliser la 
représentation de l’entité] 

3 – Valider 

Modélisation épidémie rougeole - Perfectionnement du modèle  

[pour proposer un texte 
décrivant l’entité] 



Phase 2 : Mise en équation du comportement de l’entité ajoutée 

1 

2 

3 
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Phase 2 : Mise en équation du comportement de l’entité ajoutée 
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               Nommer le comportement  

 

     Choisir les réactifs et les produits 

                                                                    Renseigner la probabilité 



La prise en compte des personnes 

décédées de la rougeole 

• Nouvelle entité à créer 

• Nouveau comportement  

• Réalisation des simulations avec ce modèle 

« amélioré »  
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La prise en compte des personnes décédées 

de la rougeole 

nombre d'individus 
sains vaccinés 0 1 10 50 80 90 95 

nombre d'individus 
sains non vaccinés 100 99 90 50 20 10 5 

nombre maximal 
d'individus infectés 90 90 80 39 17 8 4 

nombre d'individus  
sains immunisé 

(guéris) 92 90 83 47 18 10 5 

nombre d'individus 
décédés 8 9 7 3 2 0 0 

durée de l'épidémie 
de rougeole 4586 4319 5091 3907 3335 2147 2018 

Exemple de résultats:   
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La prise en compte des personnes décédées 

de la rougeole 
Traitement graphique des résultats:   
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Second temps :  
Le perfectionnement du modèle 

 
• (Aspect scientifique  Prise en 

compte des personnes décédées 

de la rougeole) 

• Aspect technique  Remplacement 

du symbole d’une entité par une 

image plus réaliste 
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Phase 3 : Remplacement d’un symbole d’entité  par une imagette  réaliste  

Modélisation épidémie rougeole - Perfectionnement du modèle  

Exemple : on veut remplacer le symbole géométrique 

représentant un individu par un « vrai » individu ... 



Phase 3 : Remplacement d’un symbole d’entité  par une imagette réaliste  
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Télécharger l’image  

Elle doit être globalement carrée et assez petite  la 

redimensionner (maxi 100 X 100 pixels ) 

Exemple 

d’image qu’on 

peut modifier 

et réutiliser 

sans but 

commercial 

Exemple : on veut remplacer le symbole géométrique représentant un 

individu par un « vrai » individu ... 



Phase 3 : Remplacement d’un symbole d’entité  par une imagette  réaliste  
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[Rechercher sur le disque dur l’image choisie pour représenter l’entité ] 

Exemple : on veut remplacer le symbole géométrique représentant un 

individu par un « vrai » individu ... 



Phase 3 : Remplacement d’un symbole d’entité  par une imagette réaliste  
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APRES AVANT 
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Pour enregistrer le modèle… 

Attention : créer un dossier avant d’enregistrer, sinon une 

multitude de fichiers est créée ! 

 



Ressources pour NetBioDyn : 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/immunite-et-
vaccination/enseigner/ressources-logicielles 

Sur le site ACCES : détail de la DEMARCHE PEDAGOGIQUE exploitées 
dans cet atelier  



Accès direct aux démarches : 
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/immunite-et-vaccination/enseigner/ressources-

logicielles/nouveau-programme-immunologie-2012 

Sur le site ACCES : détail de la DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
exploitée dans cet atelier  



Une présentation de l’outil est disponible sur le site ACCES : 
http://acces.inrp.fr/acces/logiciels/externes/netbiodyn/logiciel-et-ressources 

Sur le site ACCES : présentation du logiciel 

Recommandé 

Attention : bien 

laisser le fichier 

.txt dans le 

dossier 



Merci de votre attention. 

Passez d’agréables moments avec 

NetBioDyn ! 

Casting : 


