
0- Titre et auteur 
Cancérisation et environnement, Florence BOLOGNESI et Stephan CAMILLO 
 
1- Cycle et niveau de classe 
Lycée, première, enseignement de spécialité (difficulté :  ) 
 
2- Objectifs pédagogiques 
Mise en évidence d'un potentiel lien entre mortalité par cancer du poumon et 
consommation de cigarettes. Réflexion critique sur la corrélation de données. 
 

 
 
3- Compétences et capacités travaillées 
- Traiter une base de données (trier, sélectionner). 
- Construire des graphiques 
- Collaborer pour répartir le traitement de la grande masse de données disponibles.  
 
4- Outils numériques - intérêt et limites 
- Base de données  
- Tableur Excel ou Calc 
- Tableur collaboratif Google Sheets 
 
Le tableur collaboratif est indispensable pour le traitement rapide des données en 
très grand nombre. Les bases de données sont très grandes et en fonction des 
versions d'Excel, il n'est pas possible de charger l'ensemble des valeurs ; il est donc 
préférable d'utiliser LibreOffice calc qui supporte mieux la grande quantité de 
données. 
 
 
5- Présentation de la séance (Organisation, consignes et supports) 
Organisation : 
Les élèves prennent connaissance d'un lien possible entre cancer du poumon et 
consommation de tabac. 
Ils disposent d'un fichier tableur contenant des données sur la consommation de 
tabac par les femmes et les hommes depuis 1860 à 2014 leur permettant une 
construction graphique. 
Ils ont à disposition également une base de données de l'OMS sur la mortalité 
mondiale de 1950 à 2014. Un traitement collaboratif de ces données permet de 
construire un graphe de l'évolution de la mortalité par cancer du poumon depuis les 
années 1950. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/climat_camillo/ft_tableur_excel.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/climat_camillo/ft_tableur_excel.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/climat_camillo/ft_tableur_libreoffice.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/climat_camillo/ft_tableur_libreoffice.pdf
https://gsuite.google.fr/learning-center/products/sheets/get-started/#!/
https://gsuite.google.fr/learning-center/products/sheets/get-started/#!/


La comparaison de l'évolution de la consommation de cigarette et de la mortalité liée 
au cancer du poumon permet de suspecter un lien entre les deux. 
 

 
 

 
 
 
Consigne 1 : A l'aide de l'ensemble des ressources, démontrer que l'apparition d'un 
cancer n'est pas que du fait de mutations spontanées et que des mesures de 
protection peuvent être prises. 
 
Supports : 
  - Fiche de consignes C1 
  - Fichier tableur consommation cigarettes 
  - Données OMS et notice des données 
  - Fiche technique tableur pour trier/traiter des données 
 
Production élèves : 
exemple 1  /  exemple 2 
 
 
Consigne 2 : Proposer une stratégie (pas obligatoirement réalisable en classe) qui 
permettrait de monter le lien entre la consommation de tabac et le développement 
des cancers du poumon. Puis, à l’aide des résultats obtenus et des documents 1, 2 
et 3 discuter de l’intérêt des campagnes anti-tabac. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Ip6XXho37go8V06t7oegn9bxn8aJHVwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11oqSfBa0nSG73sktp43MLGpWRYjvnDK3/view?usp=sharing


 
 
Supports : 
  - Fiche de consignes C2 
 
 
6 - Bilan et retour des élèves 
Les élèves apprennent à manipuler (trier, exploiter) une quantité importante de 
données brutes à l'aide d'un tableur. 
Le scénario permet également de discuter de la relation de cause à effet et de son 
exactitude scientifique. 
 
 
7- Pour aller plus loin / Liens 
Base de données OMS en ligne ou en téléchargement local - site OMS 
Rapport de Catherine Hill du service d'épidémiologie du centre Gustave Roussy  
Fichier tableur de consommation de tabac en France depuis 1860 
 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality_rawdata/en/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/cancer_camillo_bolognesi/donnees_oms-20180410t180309z-001.zip
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/cancer_camillo_bolognesi/donnees_oms-20180410t180309z-001.zip
http://www.who.int/gho/database/fr/
http://www.who.int/gho/database/fr/
https://www.gustaveroussy.fr/sites/default/files/le-tabac-en-france-maj-2015.pdf
http://www.gustaveroussy.fr/fr/epidemiologie-et-prevention
http://www.gustaveroussy.fr/fr/epidemiologie-et-prevention
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/traam_donnees_scientifiques/cancer_camillo_bolognesi/consommation_cigarettes.xls

