
LA PREMATURITE 

Afin de faire le tour de la question  je vais appliquer la  méthode du QQCOQP 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE        Domaine social 
                                  Domaine de la santé 



1. RECHERCHE D’INFORMATIONS 

 

1.1 Dans un document audiovisuel 

Vous allez visionnez une vidéo des Hôpitaux Universitaires de Genève intitulé « L’enfant 
prématuré ». 
Vous allez répondre aux questions suivantes : 
 

Un enfant est prématuré lors qu’il né avant la 37ème semaine d’aménorrhée ou de 
grossesse. 

 
 Complétez le schéma ci-dessous 

 
Différents types de prématurité 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Enumérez les facteurs de risque de la prématurité en les classant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Où sont pris en charge les prématurés ? 

 
 
 

 En quoi consiste la prise en charge de la prématurité dans ce service ? 

 
 
 
 

1er jour des dernières règles 

3
7  

32 28 22 

Accouchement 

41 semaines 
d’aménorrhée 



1.2  Recherche d’information à l’aide d’internet 

Avant de débuter votre recherche, préparez votre espace de travail personnel : 
 Création d’un dossier numérique de travail pour enregistrer les documents informatisés 

que vous aurez réalisés ou les informations que vous aurez sélectionnées sur internet. 
 Création de favoris pour stocker des adresses des pages internet que vous souhaitez 

consulter fréquemment. 
 
1.2.1 Création d’un dossier numérique « Prématurité » dans votre dossier personnel 

 Ouvrez votre dossier personnel intitulé NAS/NOMPrénom 
 Créez un sous-dossier intitulé EDE social 
 Créez un sous-dossier dans EDE social intitulé Prématurité. 

 
1.2.2 Création de favoris dans « google » sous Microsoft Edge 

(Voir procédure jointe) 
 

1.2.3 Recherche d’informations chiffrées sur internet 
Pour que ces informations soit fiables (que l’on puisse leur faire confiance), il faut préciser à 
chaque fois : 

  La date afin de vérifier que les statistiques sont récentes. 

 L’étendue géographique concernée, 

 La source qui doit être réputée sérieuse telles que les journaux, les sites 
spécialisés dans les statistiques tels que l’INSEE, l’INED, l’INSERM les sites 
gouvernementaux (dont l’extension est « gouv.fr) ». 

 
 Recherchez sur internet des informations chiffrées concernant : 

 Le nombre de bébés nés prématurés dans le monde, 

 Le nombre de bébés nés prématurés en France 

 L’évolution (augmentation ou diminution) du taux de prématurité en France. 
 Notez votre réponse dans le tableau ci-dessous 
 

La prématurité en chiffres 
 

Informations à 
rechercher 

Données 
chiffrées 

Date Etendue 
géographique 

Source 

Nombre de prématurés 
dans le monde 

    

Nombre de prématurés 
en France 

    

Evolution du taux de 
prématurité 

    

 
 Enregistrez les pages contenant ces informations dans votre sous-dossier intitulé 

« Prématurité » dans votre dossier numérique 
 Enregistrez les adresses des sites dans lesquels vous avez trouvé ces informations dans vos 

favoris. 



Création de favoris dans Microsoft Edge 
 

 Création du dossier « EDE social » 
 1. Ouvrez l’onglet favoris 

2. Sélectionnez « Créer un nouveau 
dossier » 

3. Saisissez  dans « Nom du dossier » : 
EDE social 

4. Sélectionnez Ajouter 
 

 

 Création d’un sous dossier « prématurité » 

 

1. Ouvrez l’onglet favoris 
2. Choisir dans le menu déroulant de 

l’onglet « Enregistrer dans » : EDE social 
3. Sélectionnez « Créer un nouveau 

dossier » 
4.  Saisissez  le nom du dossier dans « Nom 
du dossier » : Prématurité 
5. Sélectionnez « Ajouter » 
Remarque : possibilité de créer  
autant de sous rubriques que l’on souhaite.  

  

 Ajout d’une page internet ou d’un site dans les favoris 

 

1. Ouvrez la page d’accueil du site ou la page internet que vous 
voulez voir figurer dans vos favoris. 

2. Ouvrez l’onglet favoris 
3. Eventuellement, renommez la page à l’aide d’un nom plus court 

et plus significatif que celui proposé. 
4. Choisissez dans le menu déroulant de l’onglet « Enregistrer un 

dossier dans », le dossier dans lequel vous voulez faire figurer 
votre page internet. 

5. Cliquez « Ajouter » 

 Ouverture d’une page internet enregistrée dans les  favoris 

 

1. Ouvrez l’onglet Hub 
2. Ouvrez l’onglet favoris (s’il n’est pas 

déjà 
ouvert) 

3. Ouvrez le dossier ou sous-dossier 
dans lequel vous avez enregistré la 
page recherchée 

4. Sélectionnez la page que vous 
souhaitez atteindre. 

 
 
 
 
 



 

1.3 Recherche d’informations dans un document écrit 
 
Epipage 2 (Etude épidémiologique sur les petits âges gestationnels) est une étude ntionale pour mieux 
connaître le devenir des enfants prématurés. L’étude recueille les informations sur la grossesse et 
l’accouchement et la prise en charge immédiate des enfants nés avant la fin du 7ème mois de grossesse 
ou au début du 8ème mois. 
 

 
 Lisez le document en annexe « Epipage 2 » édité par l’INSERM 
 Présentez l’étude Epipage 2 à l’aide du …………………………….. 
 Présentez l’étude dans un tableau construit à l’aide de l’outil informatique Word à partir de la 

procédure en annexe. 



 

 





PROCEDURE CONSTRUCTION D’UN TABLEAU A L’AIDE DE WORD 
 

1. Saisir le titre 

Saisir le titre : Etude EPIPAGE (Etude épidémiologique sur 
les petits âges gestationnels).  
 

2. Insérer un tableau 
 Ouvrir l’onglet « insertion » dans la barre de tâches. 
 Ouvrir l’onglet « tableau ». 

 Cliquer sur « insérer un tableau ». 

 Saisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes  

 Sélectionner  « ajuster au contenu » puis « OK ». 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
3. Construire le tableau 

Préparer la trame du tableau : 
 Saisir les titres des colonnes et des lignes 
 Saisir les éléments relatifs au QQCOQP 

 
L’ETUDE EPIPAGE 2 (Etude épidémiologique sur les petits âges gestationnels) 

 

Pronoms Eléments recherchés Questions Eléments de 
réponse 

QUOI ? Sujet De quoi parle-t-on ?  

QUI ? Acteurs  Qui est concerné par l’étude ? 
Qui sont les réalisateurs de l’étude ? 

 

COMMENT ? Moyens mis en 
œuvre 

Quels sont les outils utilisés dans cette 
étude ? 

 

OU ? Localisation 
géographique 

Où se déroule l’étude ? 
 

 

QUAND ? Temps, période Quand se déroule l’étude ?  

POURQUOI ? Causes Quelles sont les raisons de la mise en place 
de cette étude ? 

 

POUR 
QUOI ? 

Objectif Quel est l’objectif poursuivi par cette 
étude ? 

 

COMBIEN ? Quantité  Combien de personnes sont concernées ?  

Dépliant Epipage 2 de l’INSERM 
 
 
 
 
 



4. Mise en forme du tableau pour faciliter la lecture et améliorer son esthétique 

                                                                                                                                                            Dépliant Epipage 2 de l’INSERM 

4.1 Modifier la police 
 Utiliser l’onglet police pour mettre en gras, en italique. 

 

4.2 Modifier les bordures et la trame de fond 
 Pour accèder aux outils de mise en forme : cliquer dans le tableau  

pour faire apparaître les onglets « création » et « disposition » 
 Ouvrir l’onglet « Création » pour modifier les bordures et la trame de 

fond 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 Pour modifier la disposition du texte 
Cliquer dans le tableau, puis ouvrir l’onglet « Disposition » 
Pour centrer, aligner en haut, en bas, à droite, à gauche : 
sélectionner le texte concerné puis choisir la disposition 

 Pour modifier l’orientation du texte : sélectionner le texte concerné puis choisir l’orientation 

 
4.4 Pour ajouter ou supprimer des lignes ou des colonnes 

Cliquer dans le tableau, puis ouvrir l’onglet « Disposition »  
Mettre le curseur dans le tableau à l’endroit où vous voulez ajouter  
ou supprimer une ligne ou une colonne ; puis choisir  

 
Pour fractionner ou fusionner des lignes ou des colonnes :  
Sélectionner les colonnes à fusionner ou à fractionner 
Pour fusionner cliquer sur l’onglet « fusionner » 
Pour fractionner, ouvrir l’onglet « Fractionner » puis compléter le 
nombre de colonnes et de lignes  
Cliquer sur OK 

Pronoms Eléments recherchés Questions Eléments de réponse 

QUOI ? Sujet De quoi parle-t-on ?  

QUI ? Acteurs 
Qui est concerné par l’étude ?  

Qui sont les réalisateurs de l’étude ?  

COMMENT ? Moyens mis en œuvre Quels sont les outils utilisés dans cette étude ?  

OU ? Localisation géographique 
Où se déroule l’étude ? 
 

 

QUAND ? Temps, période Quand se déroule l’étude ?  

POURQUOI ? Causes Quelles sont les raisons de la mise en place de cette étude ?  

POUR QUOI ? Objectif Quel est l’objectif poursuivi par cette étude ?  

COMBIEN ? Quantité Combien de personnes sont concernées ?  

Pour modifier les bordures : sélectionner l’onglet «stylet »  
Puis  choisir le type de lignes, l’épaisseur et la couleur. 
Puis repasser sur les lignes à modifier 
Cliquer sur l’onglet  « stylet » une fois fini 

Pour supprimer des bordures : 
Sélectionner l’onglet «gomme » 
Cliquer sur les bordures à supprimer 
Cliquer sur l’onglet « gomme » une fois fini 

Pour modifier la trame de fond : 
Sélectionner la ligne ou la colonne, 
Ouvrir l’onglet « trame de fond »  
Choisissez la couleur  



CONTROLE DE CONNAISSANCES 
 

1. Réalisation d’un tableau comparatif      14 pts 

Réalisez un tableau à l’aide de l’outil informatique qui présentera des résultats de l’étude  
EPIPAGE 1.  
Vous présenterez les données chiffrées du document 1 pour comparer les caractéristiques  
des grands prématurés et des enfants nés à terme : 

- les  troubles moteurs, sensoriels et cognitifs, 
- la nécessité d’une prise en charge médicale et paramédicale spécialisée. 

 
                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Recherche de données chiffrées sur internet     /6 pts 
Rechercher à l’aide d’internet des données chiffrées pour présenter des résultats de l’étude EPIPAGE2. 
Vous compléterez le tableau ci-dessus. 
 

La survie des enfants prématurés selon l’étude EPIPAGE 2 
 

Caractéristiques Données 
chiffrées 

Date Etendue 
géographique 

Source 

% de survie des grands 
prématurés 

 
 

   

% de survie sans pathologie 
néonatale grave des grands 
prématurés 

    

Evolution du taux de survie sans 
pathologie grave des 
prématurés nés entre 30 et 31 
semaines 

    

 

Document 1  
 

ETUDE EPIPAGE 1 : devenir à 5 ans des enfants nés grands prématurés en 1997 

A l’âge de 5 ans, près de 40% des enfants grands prématurés présentent des troubles 

moteurs, sensoriels ou cognitifs au lieu de 12% des enfants nés à terme. (…) 

9% des grands prématurés présentent une paralysie cérébrale (infirmité motrice d’origine 

cérébrale se traduisant par des troubles moteurs). La paralysie cérébrale concerne 0,2% des 

enfants nés à terme. (…) 

32% ont obtenu un score de capacités cognitives (équivalent au Q.I. (quotient intellectuel)) 

inférieur à 85 et 12% un score inférieur à 70, contre 12% et 3% respectivement dans le 

groupe d’enfants nés à terme. 

Un tiers des prématurés suivis requièrent encore à cet âge une prise en charge médicale ou 

paramédicale spécialisée : 42% des enfants nés entre 24 et 28 semaines de grossesse, 31% 

de ceux nés entre 29 et 32 semaines de grossesse, à comparer aux 16% des enfants nés à 

terme. 
https://epipage2.inserm.fr/index.php/fr/prematurite-fr/etude-epipage1 



  
1.4 Travail de synthèse : travail collaboratif pour créer une carte mentale 
Vous allez réaliser une carte mentale pour présenter toutes les informations que vous avez collectées 
lors des séances précédentes en santé et en social. 
 
Vous allez travailler par groupe de 4 élèves sur une même carte mentale : 

 Vous concevez la structure de votre carte mentale au brouillon. Aidez-vous du questionnement 
de la première séance. 

 Vous vous partagez le travail de saisie. 

 Une élève du groupe se connecte au site Mindmup pour google drive : 
https://drive.mindmup.com/  et crée une nouvelle carte mentale à l’aide de la procédure jointe 
« Création d’une carte mentale avec Mindmup 2 ».  

 L’adresse internet de la carte mentale est envoyée à chaque élève du groupe par 
l’intermédiaire d’Entea. 

 Chaque élève se connecte en saisissant l’adresse mail reçue dans sa messagerie Entea. Voir 
procédure « Participation collaborative à la création d’une carte mentale avec Mindmup 2 »  

 Chaque élève complète la carte mentale : 
o En saisissant du texte, 
o En ajoutant des fichiers tels que des documents que vous avez réalisés en cours lors des 

exercices, des évaluations, 
o En ajoutant des liens avec des sites pertinents, 
o En ajoutant des vidéos, des photographies (1). 

 
(1) Pour diffuser des images vous devez respecter les droits d’auteurs : 

  1ère solution : sur google image  
 
 
 

 
 
2ème solution : sur bing images 

 → Saisir le mot clé 
 → Cliquer sur l’onglet « images » 
 → Ouvrir l’onglet « Licence » 
 → Choisir l’une des op�ons proposées ; l’idéal étant 
 « domaine public ». 

 
3ème solution : Les sites gratuits d'images libres 
Lien qui propose des sites avec des banques d’images libre de droits gratuites : 
http://roget.biz/banques-dimages-gratuites. 

 
Vérifier à chaque fois les conditions d’utilisation ; le plus souvent, le propriétaire demande de faire 
figurer l’adresse internet lors de l’utilisation d’une de ses images.

1. Saisir le mot clé 2. Cliquer sur l’onglet 3. Vérifier que « Safe Search » est activé sinon l’activer. 

4. Ouvrir l’onglet 
 « Outils de recherche 

5. Ouvrir le menu déroulant 
« Droits d’usage » 

6. Choisir l’une de ces options 
telle que : 
« Réutilisation et 
modification autorisées sans 
but commercial » 



PROCEDURE CREATION D’UNE CARTE MENTALE AVEC MINDMUP 
 

1. Créer la carte mentale 
 Se connecter à Mindmup pour google drive  : https://drive.mindmup.com/ 

 
 Sélectionner l’onglet  

 
 Saisir votre identifiant et votre mot de passe 

 

2. Compléter la carte mentale  

Toujours se positionner sur le « noeud »  sur lequel vous voulez agir à l’aide des icones.  
 

 

 

Ajouter un nœud racine sans lien  Relier deux noeuds 

 

Ajouter un nœud  enfant et le lien 
 

Changer la couleur d’un nœud 

 
Ajouter un nœud frère et le lien 

 
Ajuster la taille de l’image 

 Ajouter une image dans un nœud 
enfant  

Ajouter un ficher texte 

 Supprimer un nœud  Ajouter un lien vers un fichier (*)  

 
Supprimer la dernière action 

 
Couper un nœud 

 
Refaire l’action précédente 

 
Copier un nœud 

  
 

Coller un nœud 

 
(*) non accessible en version gratuite 
 
 

3. Partager la carte mentale avec vos collaborateurs 
 

  Sélectionner l’onglet en haut à gauche de l’écran 
 
  Deux possibilités : 

 

 Obtenir le lien et le 
transmettre par mail 
à vos collaborateurs  
 

 Saisir les adresses mail  
de vos collaborateurs 

 
 

 
 

 

Nœud avec l’idée 
principale 

Nœud enfant du 
nœud « La carte 

Nœud frère du 
« nœud « enfant » 

Un fichier 
attaché 

Texte ajouté 

 

 



 

PROCEDURE DE PARTICIPATION  COLLABORATIVE A LA REALISATION 
D’UNE CARTE MENTALE AVEC MINDMUP 2 

 
 

4. Ouvrir la carte mentale collaborative 
  Copier le lien internet transmis par messagerie par le créateur de la carte mentale.  
  Sélectionner l’onglet « SING UP » 

 
 
 
 
 

  Se connecter à google drive avec votre adresse et votre mot de passe  
 
 
 
 
 

 
  Ouvrir la carte mentale collaborative créée par l’un de vos camarades. 

 
5. Compléter la carte mentale : 

Toujours se positionner sur le « noeud »  sur lequel vous voulez agir à l’aide des icones.  
 

 

 

Ajouter un nœud racine sans lien  Relier deux noeuds 

 

Ajouter un nœud  enfant et le lien 
 

Changer la couleur d’un nœud 

 
Ajouter un nœud frère et le lien 

 
Ajuster la taille de l’image 

 Ajouter une image dans un nœud 
enfant  

Ajouter un ficher texte 

 Supprimer un nœud  Ajouter un lien vers un fichier (*)  

 
Supprimer la dernière action 

 
Couper un nœud 

 
Refaire l’action précédente 

 
Copier un nœud 

  
 

Coller un nœud 

 
(*) Ajouter un lien vers un fichier : 
- de Google Drive, 
- une vidéo en utilisant Google (saisir un mot 

clé et lancer la recherche), 
- une vidéo enregistrée dans Google Drive, 
- un fichier enregistré dans votre ordinateur. 

 
 

Nœud avec l’idée 
principale 

Nœud enfant du nœud 
« La carte mentale » 

Nœud frère du 
« nœud « enfant » 

Un fichier 
attaché 

Texte ajouté 



 
CRITERES DE REUSSITE DE LA REALISATION D’UNE CARTE MENTALE 

 
CRITERES OUI NON PTS 

La présentation 

Papier disposé en format « paysage »   0,5 

Le thème principal est indiqué au centre de la page   0,5 

Le thème principal est illustré (photo, dessin libre de droits)   1 

Les branches principales partent du thème principal    0,5 

Les branches principales et les branches secondaires sont de couleurs 
différentes 

  0,5 

Présence d’un mot clé pour chaque branche principale   1 

Présence d’au moins 2 illustrations (photos, dessins,) libre de droits en plus 
de celle du thème principal 

  2 

Les informations sont rédigées de façon synthétique   1 

Originalité, esthétique générale   1 

Le contenu 

La hiérarchie des idées est logique   1 

La carte apporte des informations permettant de répondre au 
questionnement du départ (voir QQCOQP) 

  4 

Les informations sont exactes   2 

Présence d’au moins un lien internet   1 

Présence d’au moins un lien vers une vidéo   1 

Présence d’au moins un fichier texte   1 

Absence de fautes d’orthographe   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.B. Lycée Schwilgué Sélestat 


