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2. Entraînements à l'épreuve orale : corrections

Correction du sujet n°1

Sujet


NIVEAU

Ciblons une population : À ce jour, 100 couples hétérosexuels mariés depuis 15 ans 
à l’église catholique, donc s’étant juré fidélité.
Au moment du mariage les 200 personnes concernées avaient un sérodiagnostic du 
virus du sida négatif.

À ce jour, est-il possible qu’une ou plusieurs de ces 200 personnes déclare la maladie 
du SIDA ? Argumentez votre réponse.

Correction

Étape 1 • Décodage du sujet

Vérification du vocabulaire 

Ciblons 1re personne du pluriel du temps présent du mode indicatif du verbe cibler. Le verbe cibler : 
viser précisément une population support d’une étude.

Population : Terme utilisé en santé publique pour désigner un regroupement de personnes 
présentant des caractéristiques communes. Les personnes constituant la population ciblée dans le 
sujet ont les caractéristiques communes suivantes :

 · elles sont en couple ;
 · en couple hétérosexuels ;
 · les couples sont mariés ;
 · mariés depuis 15 ans révolus ; 
 · mariés à l’église catholique ;
 · les couples se sont jurés fidélité.

Sérodiagnostic : Un sérodiagnostic donne le résultat d’une recherche d’anticorps spécifiques à 
une maladie infectieuse donnée ; 

 · Il peut être négatif, ce qui signifie qu’il n’y a pas dans l’organisme d’anticorps spécifiques 
d’une maladie donnée, donc qu’il n’y a pas eu de rencontre avec le microbe responsable 
de la maladie ce qui aurait déclenché la formation d’anticorps ;

 · Il peut être positif ce qui signifie qu’il y a dans l’organisme des anticorps spécifiques d’une 
maladie donnée, donc que l’organisme a été en contact avec le microbe responsable de 
la maladie.

Par exemples :
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 · 1. Une personne qui a eu la rougeole conserve dans son organisme des anticorps 
antirougeole, même lorsque la rougeole est guérie. Les anticorps prouvent que l’organisme 
a déjà rencontré le virus rougeole ;

 · 2. Lorsqu’une intradermo à la tuberculine est positive, cela signifie que l’organisme a déjà 
été en contact avec le bacille de Koch, que celui-ci ait déclenché ou non une tuberculose. 

…du virus du sida négatif : Le sérodiagnostic atteste qu’aucune des personnes n’a été en contact 
avec le virus du Sida.

SIDA : C’est le virus VIH qui provoque le SIDA maladie infectieuse contagieuse, transmissible 
par voie sexuelle ou sanguine et caractérisée par l'effondrement ou la disparition des réactions 
immunitaires de l'organisme.
Cette maladie infectieuse contagieuse, est transmissible :

 · par le sang ; 
 · le sperme ;
 · les sécrétions vaginales ;
 · le liquide séminal1.

Le SIDA, ou « Syndrome2 d'Immunodéficience Acquise », est la forme tardive de l'infection par le 
VIH. Elle correspond à l'affaiblissement du système immunitaire de l'organisme, par la destruction 
des lymphocytes T4. Donc l’organisme ne peut plus se défendre. 
Le stade SIDA est marqué par le développement de maladies dites « opportunistes » : candidoses, 
infections pulmonaires et du tube digestif, tuberculose.

Une personne peut être séropositive VIH 
C’est à dire qu’elle a été en contact avec le VIH et que son organisme a fabriqué des anticorps 
pour tenter de lutter contre l’attaque du VIH.
Elle est alors contagieuse même si elle n’a pas encore déclenché la maladie SIDA, et bien sûr si elle 
est déjà malade, donc si elle développe déjà de maladies dites « opportunistes » : candidoses, 
infections pulmonaires et du tube digestif, tuberculose.

Une situation précisée vous est annoncée.

Ciblons une population : À ce jour, 100 couples hétérosexuels mariés depuis 15 ans 
à l’église catholique, donc s’étant juré fidélité.
Au moment du mariage les 200 personnes concernées avaient un sérodiagnostic du 
virus du sida négatif.

Vous avez à répondre à cette question.

À ce jour, est-il possible qu’une ou plusieurs de ces 200 personnes déclare la maladie 
du SIDA ? Argumentez votre réponse.

Étape 2 • Repérage de ce qu’il vous semble important de présenter

Vous pouvez déjà repérer. Il est question de santé publique, et plus particulièrement d’un problème 
de santé publique : le SIDA.

Qu’est-ce qu’un problème de santé publique ? 

1 Le liquide séminal est le fluide composant la majorité du sperme chargé notamment de nourrir et de véhiculer les spermatozoïdes...
2 L’ensemble des signes d’une maladie constitue un syndrome.
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Problème de santé :
 · C'est une difficulté perçue par une personne ou un groupe de personnes en lien avec 

l’altération de sa santé. 

Problème de santé publique :
 · Un problème de santé n’est pas forcément un problème de santé publique ;
 · Un problème de santé publique se définit à partir des critères suivants :

 - la fréquence : il touche un nombre important de personnes ;
 - la gravité : il altère la santé, la qualité de vie des personnes qui en souffrent, et peut 

entraîner invalidité, mort ;
 - l'importance du coût pour la société, engendré par les soins nécessités ;
 - la mobilisation importante de l'énergie et des ressources des professionnels de la santé ;
 - la possibilité existante de corriger le problème ;
 - un problème de santé publique est généralement évoqué dans les médias. 

 
Une question figure dans le sujet : À ce jour est-il possible qu’une ou plusieurs de ces 200 personnes 
déclare la maladie du SIDA ? Argumentez votre réponse.

Une réponse à cette question devra figurer dans votre exposé.

Étape 3 • Organisation de ce que vous présenterez au jury

 · Une introduction incluant le plan du développement de l’exposé.
 · Un développement reprenant le plan annoncé dans l’introduction. 
 · Une conclusion incluant un lien avec le sujet et une ouverture personnelle.

Vous rappelez le sujet de l’exposé que vous allez présenter

Ciblons une population : À ce jour 100 couples 
hétérosexuels, mariés depuis 15 ans à l’église 
catholique, donc s’étant juré fidélité.
Au moment du mariage les 200 personnes 
concernées avaient un sérodiagnostic du virus 
du sida négatif. 
À ce jour est-il possible qu’une ou plusieurs de 
ces 200 personnes déclare la maladie du SIDA 
? Argumentez votre réponse.

Le jury repère que vous avez 
bien compris qu’une question 
était posée.

À ce jour est-il possible qu’une ou 
plusieurs de ces 200 personnes 
déclare la maladie du SIDA ?

Vous annoncez le plan de votre exposé

Introduction 
Paragraphe 1 : Présentation des caractéristiques du sujet 
de l’exposé :

 · population ciblée 
 · un problème de santé publique évoqué

Paragraphe 2 : À ce jour est-il possible qu’une ou plusieurs 
de ces 200 personnes déclare la maladie du SIDA ?
Conclusion 
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Vous présentez votre exposé développé

Introduction 

À partir d’un exemple précis, le sujet aborde la santé 
publique et plus particulièrement un problème de santé 
publique : le SIDA.

Bien que l’information concernant le SIDA se soit largement 
développée, les résultats recherchés restent encore bien 
insuffisants pour des raisons multifactorielles : mauvaise 
compréhension des modes de transmission du SIDA –
Idées fausses sur qui peut être touché ? Pas seulement les 
homosexuels, les prostitués. Le caractère encore tabou lié au 
SIDA : maladie encore liée à l’idée de MAL.

C’est un sujet qui s’inscrit dans la 
santé publique.

Paragraphe 1 - Présentation des caractéristiques du sujet de 
l’exposé :

 · population ciblée.

À ce jour 100 couples hétérosexuels, mariés depuis 15 ans 
à l’église catholique, donc s’étant juré fidélité.
Au moment du mariage les 200 personnes concernées 
avaient un sérodiagnostic du virus du sida négatif.

 · un problème de santé publique évoqué.

Ce problème évoqué est bien un problème de santé publique 
pour les raisons suivantes :

 · il est fréquent : il touche un nombre important de 
personnes ;

 · il est grave : il altère la santé, la qualité de vie des 
personnes qui en souffrent, et peut entraîner invalidité, 
mort ;

 · il coûte cher à la société du fait des soins nécessités ;
 · il mobilise de façon importante de l'énergie et des 

ressources des professionnels de la santé ;
 · Il y a une possibilité existante de corriger le problème, 

essentiellement en insistant sur la prévention ; 
 · C’est un problème évoqué dans les médias. 

Vous pourrez réutiliser ces 
connaissances dans bien 
d’autres exercices y compris lors 
de l’épreuve d’admission. 

Les sujets proposés concernent 
très souvent des problèmes de 
santé publique. 
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Paragraphe 2 - À ce jour est-il possible qu’une ou plusieurs 
de ces 200 personnes déclare la maladie du SIDA ?

OUI 

Une cause qui heureusement ne devrait pas plus exister dans 
notre pays : une transfusion de sang contaminé par le VIH.
Mais n’oublions pas que des personnes ont pu être 
transfusées dans des pays où les règles strictes de transfusion 
sanguine n’existent pas, ou n’ont pas pu être appliquées ; 
personnes ayant séjournées à l’étranger pour des raisons 
professionnelles ou autres, qui ont dû subir une transfusion 
lors d’une hospitalisation en urgence sans possibilité de 
rapatriement - personnes transfusées sur des lieux de 
guerre…

Les personnes mariées qui se sont jurées fidélité, peuvent 
« oublier » leur serment religieux, et avoir des relations 
sexuelles avec des hommes et des femmes séropositifs 
(adultères) ; si elles sont contaminées, elles risquent fort de 
contaminer leur conjoint ou leur conjointe. 

Vous répondez à la question, 
puis vous argumentez votre 
réponse.

Conclusion 

Oui, à ce jour il est possible qu’une ou plusieurs des 200 
personnes faisant partie de la population ciblée déclare la 
maladie du SIDA ?

Il est essentiel de continuer l’information,en levant des 
idées fausses comme les couples mariés sont à l’abri de la 
contamination par le VIH.

La mobilité des populations dans le monde fait que le virus 
VIH est loin de disparaître et continue d’être propagé ; ne 
développons un état de fausse sécurité, risquant de nous 
faire devenir victimes d’une maladie très grave et pour 
laquelle il n’y a pas encore de traitement efficace. 

Établissez un lien avec la 
question posée dans le sujet de 
l’exposé.

Étape 4 • Entraînement à la présentation orale

Vous avez correctement préparé votre exposé.
Entraînez-vous à le présenter oralement en 10 minutes :

 · d’abord en le lisant ;
 · puis en essayant de vous passer de votre écrit.

Même si vous continuez à lire votre écrit, adoptez un ton qui ne soit pas donné par une lecture 
mot à mot.
Présentez votre réponse orale à différentes personnes qui pourront vous guider, vous corriger (tu 
vas trop vite - tu ne parles pas clairement…).


