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RÉSUMÉ. En décembre 2019 démarrait  dans la  ville chinoise  de Wuhan une épidémie de
pneumonie attribuée à un nouveau coronavirus. Sa diffusion mondiale conduisait le 11 mars
2020 l’OMS à déclarer  pandémie l’épidémie de COVID-19.  Frappée elle-aussi,  l'Europe
connaissait, et connaît encore, des confinements successifs pour limiter la pression sur les
systèmes  de  soins  de  santé.  Cependant,  force  est  de  constater  que  certains  pays  (p. ex.
Taiwan et Corée du Sud) ont mieux contenu cette pandémie, en témoignent des chiffres de
mortalité sensiblement plus faibles. Dans ces pays, le numérique occupe souvent une place
importante  dans la  réponse des états  face à la  pandémie.  Dans un premier temps,  nous
dresserons un panorama de la gestion de la pandémie dans ces pays, en insistant sur les
outils effectivement mis en œuvre, avant de proposer une synthèse des outils exploitables et de
leur intégration. Dans un second temps, nous comparerons la réponse des pays européens.
En particulier, nous nous focaliserons sur les applications de tracing, une pièce présentée
comme importante dans la réponse des pays européens. Nous discuterons les technologies
sous-jacentes ainsi que leurs limitations, en particulier en matière de diffusion, de fiabilité et
de sécurité.  Nous proposerons en particulier  une application locale du proximity tracing
comme une composante utile à une réouverture partielle des établissements d’enseignement
universitaire. 

ABSTRACT. In December 2019, an epidemic of pneumonia attributed to a new coronavirus
started in  the Chinese city of  Wuhan.  Its  worldwide spread led the WHO to declare the
COVID-19 epidemic a pandemic on 11 March 2020.. Europe, too, was and still is affected,
and is experiencing successive confinements to limit  the pressure on health care systems.
However, it must be said that some countries (e.g. Taiwan and South Korea) contained the
pandemic better, as evidenced by significantly lower mortality figures.  In these countries,
digitalisation often plays an important role in the response of states to the pandemic. We will
first  provide an overview of the management of the pandemic in these countries,  with an
emphasis on the tools actually implemented, before proposing a synthesis of exploitable tools
and their  integration.  Secondly,  we will  compare the response of  European countries.  In
particular,  we  will  focus  on  tracing  applications,  a  piece  presented  as  important  in  the
response of European countries. We will discuss the underlying technologies as well as their
limitations, particularly in terms of dissemination, reliability and security. In particular, we
will  propose a local  application of  proximity tracing as a useful component of  a partial
reopening of university educational institutions.
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1. Introduction

En décembre  2019 démarrait  dans la ville chinoise de Wuhan, capitale  de la
province de Hubei, une épidémie de pneumonie attribuée à un nouveau coronavirus
baptisé SARS-CoV-2 (Dong et  al.,  2020).  Cette maladie à coronavirus  2019 (ou
COVID-19) conduisit au confinement strict de la ville de Wuhan dès le 23 janvier
2020 et à celui de la plupart des villes importantes de Hubei dès le 24 janvier (Lau et
al.,  2020).  Bien  que  localement  efficaces,  ces  mesures  de  confinement
n’empêchèrent pas une diffusion de la maladie en Chine continentale et à plusieurs
dizaines  d’autres  pays  conduisant  le  11  mars  2020 l’OMS à  déclarer  pandémie
l’épidémie de la COVID-19. En Europe, la maladie frappa durement l’Italie. Malgré
la mise en place progressive du confinement dès le 9 mars, le système de soins de
santé y atteignit rapidement ses limites (du fait notamment de la capacité limitée des
unités  de soins  intensifs)  tandis  que les autres  pays européens  connaissaient  une
progression  similaire  du virus  (avec  quelques  jours  ou semaines de  décalage)  et
mettaient à leur tour en œuvre des mesures de confinement (Saglietto et al., 2020). 

Tableau 1. Taux de mortalité par million d’habitants (07/2020).

Pays DPMI Pays DPMI

Vietnam 0,47 Allemagne 114,75

Thaïlande 0,85 Belgique 878,96

Chine 3,31 Espagne 697,26

Singapour 4,66 États-Unis 643,08

Nouvelle Zélande 5,21 France 498,66

Corée du Sud 8,34 Israël 214,59

Slovaquie 10 Italie 595,07

Japon 12,72 Royaume-Uni 631,19

En matière de lutte contre la pandémie, un relatif consensus se dégage quant à
l’importance  des  tests,  du  tracing et  de la  mise en quarantaine,  soit  la  stratégie
test/trace/isolate (Salathe  et  al.,  2020).  Les  chiffres  de  mortalité  (par  exemple :
DPMI,  deaths per million inhabitants ; cf. Tableau 1) révèlent cependant de fortes
disparités entre les états. Comparé aux états occidentaux (cf. 2 colonnes de droite,
Tableau 1), certains pays principalement asiatiques (auxquels il convient d’ajouter
Taïwan avec un DPMI inférieur à 1 malgré sa proximité avec la Chine ; Summers et
al., 2020) tirent mieux leur épingle du jeu (cf. 2 colonnes de gauche, Tableau 1),
avec des DPMI près de 100 fois inférieurs. Certains de ces pays (p. ex. Chine, Corée
du  Sud,  Singapour  et  Taïwan)  se  distinguent  par  leur  stratégie  d’endiguement
laissant une place importante aux outils numériques. Parmi ces derniers, l’utilisation
d’outils  de  tracing efficaces,  permettant  l’identification  rapide  et  la  mise  en
quarantaine de cas contacts, est reconnue comme importante en association avec des
fortes capacités de test (Kretzschmar et al., 2020). En Europe, la réponse des états a
généralement consisté, en l’absence de traitement efficace faisant consensus et de
vaccin validé en quantité suffisante, en un mélange de promotion de gestes barrières
(soit en France : se laver les mains, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à

https://www.who.int/


usage  unique  et  porter  un  masque  conforme)  et  de  comportements  jugés
responsables (p. ex. respecter la distanciation sociale ; voir par exemple le slogan
« Dedans avec les miens, dehors en citoyen » utilisé en France), complété par des
confinements  (lockdown),  plus ou moins stricts,  plus ou moins longs,  et par  une
application de la stratégie tester / tracer / isoler souvent contrariée par les tensions
liées à la disponibilité de tests en quantité suffisante et à l’existence d’un processus
de traçage efficace.  

Dans cette recherche exploratoire, nous présenterons dans une première section
une  synthèse  des  stratégies  numériques  mises  en  œuvre  par  les  états.  Dans  une
second  section,  nous  développerons  le  cas  des  applications  mobiles  de contact
tracing et discuterons en particulier leur efficacité. Dans une troisième section, nous
traiterons le potentiel de diffusion, l’estimation de la diffusion ainsi que l’utilité et
l’utilisabilité perçues des  apps de contact tracing. Dans une quatrième section, et
avant de conclure, nous discuterons nos résultats. Nous proposerons en particulier
une  application  locale  du  proximity  tracing comme  composante  utile  à  la
réouverture partielle des établissements d’enseignement universitaire.  

2. Stratégie numérique des états

Les états retenus, à savoir la Chine continentale, la Corée du Sud, Singapour et
Taïwan, pour leur efficacité dans la gestion de la pandémie, ont développé des outils
numériques permettant le profilage des voyageurs (p. ex. profils de risque dans les
aéroports), le contrôle des déplacements des populations (p. ex. passeport sanitaire
sur  smartphone), le  tracing des cas positifs (p. ex. applications mobiles), l’analyse
de données (p. ex.  tracking des déplacements des cas positifs), le suivi médical à
distance (p. ex. documentation de l’état de santé), la création de bases de données
(p. ex.  modélisation)  et  la  communication  (p. ex.  utilisation  de  Whatsapp).  Le
tableau 2 fournit une synthèse structurée de solutions retenues dans chacun des pays.

Tableau 2. Résumé des principales stratégies numériques.

Chine Corée du Sud Singapour Taïwan

(1)

Application de
passeport sanitaire

affichant un profil de
risque (code couleur et

QR code) pour le
passage des check

points.

Élaboration de profils
de risque  à l’entrée du

pays sur base de
l’historique des

voyages antérieurs.

(2)
Tracing appliqué aux

individus  positifs.

Pionnier de l’app
contact tracing

(TraceTogether).

Tracing manuel et
numérique (plate-forme

TRACE).

(3)

Surveillance des lieux
publics (p. ex. mesure

de température à
distance).  

Collecte de 7
catégories de données
personnelles incluant

les données de
localisation. Remontée

de  clusters. 

Surveillance de la mise
en quarantaine.

(4) Report de la situation
sanitaire des cas



Chine Corée du Sud Singapour Taïwan

positifs en situation de
quarantaine (p. ex.

symptômes et
température).

(5)

Création de bases de
données de cas positifs

(utilisables pour la
modélisation et le
machine learning).

(6)
Signalement des lieux

à risque.
Signalement des lieux

à risque.

Communication vers
le grand public via

Whatsapp. 

Communication, lutte
contre la

désinformation sur
Internet.

(1) Profiling (2) Tracing (3)  Tracking (4) Caring (5) Big open data (6) Communicating. Références : Jian
et al. (2020) ; Lin et Hou (2020) ; Pan (2020) ; Park et al. (2020) ; Shu Wei Ting et al. (2020) ; Summers

et al. (2020) ; Wang et al. (2020).

L’état  de  préparation  des  pays  asiatiques  s’explique  notamment  par  les
épidémies de MERS en 2015 (Corée du Sud) et de SRAS (Taïwan) en 2003. Il en a
résulté la mise en place de lois, de procédures, d’agences et d’outils mobilisables en
cas d’essor d’une nouvelle pandémie telle que celle de la COVID-19.

3. Cas de l’app contact tracing

Les  apps de  contact tracing se sont dégagées comme une solution, jugée plus
respectueuse  de  la  vie  privée,  susceptible  de  contribuer  à  l’endiguement  de  la
pandémie.  Cependant,  selon  les  états,  les  fondements  technologiques  peuvent
sensiblement différer. 

3.1. Présentation

Le contact tracing peut être réalisé de manière manuelle (p. ex.  call center) ou
automatique. Le tracing manuel reste considéré comme indispensable, tandis que la
réelle efficacité du  tracing automatisé demeure discutée (Braithwaite et al., 2020).
L’automatisation du tracing par suivi de déplacements a déjà été appliquée pour la
lutte contre les virus HIV, Ebola et H1N1 (Rowe et al., 2020b). La large diffusion
des  smartphones dans de nombreux pays offre dès lors, avec le « digital contact
tracing », de nouvelles perspectives  pour réduire le taux de reproduction (R0) du
virus (Ferretti et al., 2020), en permettant d’alerter rapidement les cas contacts, avec
cependant des modalités techniques sensiblement différentes. Riemer et al. (2020)
distinguent ainsi le « surveillance tracing » (basé sur un large éventail de données
incluant les données GPS et de localisation des téléphones mobiles) et le « proximity
tracing » (basé sur un suivi des contacts, c’est-à-dire des personnes présentes à une
distance  et  pendant  une  durée  limitées  fixées  par  cahier  des  charges,  grâce  à  la
technologie Bluetooth Low Energy). Dans ce second cas, dominant en Occident, le
système peut être centralisé (anonymat garanti entre les utilisateurs mais pas vis-à-
vis des autorités sanitaires) ou décentralisé (anonymat garanti). Si le premier offre
un  contrôle  accru  de  l'information  des  utilisateurs  à  risque,  le  second  rassure
davantage les utilisateurs en matière de vie privée.  En découle un conflit  éthique



mettant en balance respect de la vie privée, liberté de circulation et sauvegarde des
vies humaines dans un contexte sanitaire où le décideur politique est parfois porté
sur l’action rapide sans une réflexion préalable suffisante pour assurer l’efficacité
des mesures prises (Morley et al., 2020 ; Rowe, 2020).

Tableau 3. Comparaison de quelques applications de contact tracing.

Belgique France Suisse Royaume-Uni Singapour

Nom Coronalert
TousAnti

Covid
SwissCovid

NHS COVID-
19

Trace Together

Technologie Bluetooth LE Bluetooth LE Bluetooth LE Bluetooth LE Bluetooth LE

Protocole
DP-3T 

(avec GAEN)
ROBERT

DP-3T 

(avec GAEN)

DP-3T 

(avec GAEN)
BlueTrace

Décentralisé oui non oui oui non

Obligatoire non non non non ≥12/2020

Open source AL2 MPL2 MPL2 MIT (OpenTrace)

Dépôt oui oui oui oui oui

Activité oui oui non non oui

Intéropéra-
bilité

oui non non non non

Services ajoutés
résultats des

tests

attestation de
déplacement
(QR code)

rembourse-
ment des tests

niveau de
risque local

App SafeEntry

Sources : Coronalert (1, 2, 3, 4), StopCovid/TousAntiCovid (1, 2), SwissCovid (1, 2, 3), NHS COVID-19
(1, 2), Trace Together (1, 2) ; DP-3T (1) ; ROBERT (1), BlueTrace (1), OpenTrace (1) ; comparaisons

pré-existantes (1, 2).

Les applications mobiles dites de contact tracing sont, selon les pays, basées soit
sur le surveillance tracing (tracking), soit sur le  proximity tracing, lequel peut être
centralisé  ou  décentralisé  (Elkhodr  et  al.,  2021 ;  Johnson,  2020 ;  Riemer  et  al.,
2020 ; Vaudenay, 2020a). Les états d’Europe occidentale ont  majoritairement opté
pour des systèmes de proximity tracing jugés plus respectueux de la vie privée. Au
niveau mondial, Singapour a été un des pionniers avec son système TraceTogether
basé  sur  la  technologie  centralisée  BlueTrace.  Les  solutions  européennes  ont
originellement été discutées  au sein du projet  PEPP-PT (Pan-European Privacy-
Preserving  Proximity  Tracing),  duquel  deux  protocoles,  DP-3T  et  ROBERT,
finalement utilisés en production, sont issus (Vaudenay, 2020a). Le protocole DP-3T
(Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) est un protocole décentralisé
utilisé notamment par les applications allemandes, belges et suisses. Celles-ci sous-
traitent  par  contre  une  partie  des  tâches  techniques  au  système  de  notification
d’exposition  GAEN  (Google/Apple  Exposure  Notification)  publié,  mis  à  jour  et
déployé par Google et Apple. La France a, pour sa part, décidé, pour son application
StopCovid  (rebaptisée  ensuite  TousAntiCovid),  de  s’appuyer  sur  le  protocole
centralisé ROBERT (ROBust and privacy-presERving proximity Tracing). Ce choix
lui  offre  une  plus  grande  indépendance  technologique  lui  permettant  d’éviter  le
recours au système GAEN. Cependant, il l’expose à davantage de difficultés pour
faire fonctionner correctement l’application, suite notamment au refus de coopérer
d’Apple, engagé avec Google dans le soutien à une technologie décentralisée jugée

https://github.com/ROBERT-proximity-tracing
https://github.com/DP-3T
https://github.com/pepp-pt
https://bluetrace.io/
https://www.technologyreview.com/2020/12/16/1014878/covid-tracing-tracker
https://lsts.research.vub.be/en/contact-tracing-apps
https://github.com/opentrace-community
https://bluetrace.io/
https://github.com/ROBERT-proximity-tracing/documents
https://github.com/DP-3T
https://www.straitstimes.com/singapore/use-of-tracetogether-app-or-token-mandatory-by-end-dec
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://github.com/nhsx/
https://www.ncsc.gov.uk/information/nhs-covid-19-app-explainer
https://github.com/DP-3T/dp3t-app-android-ch
https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/en/home/innovative-methods/swisscovid-app-monitoring.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html
https://gitlab.inria.fr/stopcovid19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_en
https://github.com/covid-be-app
https://coronalert.be/wp-content/uploads/2020/09/20200915-DPIA_contactopsporingsapplicatie-Belgie-V.5_final_FR.pdf
https://coronalert.be/


plus respectueuse de la vie privée1. Il est à relever que la dépendance éventuelle aux
GAFAMs dépasse la seule estimation du voisinage sur les systèmes décentralisés
mais  concerne  également  la  partie  serveur  de  l'application,  avec  par  exemple
l'utilisation d'Amazon AWS pour Coronalert (app  belge étroitement dérivée de la
Corona-Warn-App  allemande)  et  SwissCovid,  et  celle  de  Google  Cloud  pour
TraceTogether (Leith et Farrell, 2020b). Les applications des états membres de l’UE
sont supposées respecter le RGPD (Règlement Général de Protection des Données),
que le protocole soit ou non décentralisé, et ont d’ailleurs généralement fait l’objet
d’une  analyse  par  leur  autorité  locale  de  protection  des  données2,  sans  que  ces
précautions n’éteignent cependant totalement les critiques.

3.2. Critiques

La sécurité  des  applications de  contact  tracing a  fait  précocement  l’objet  de
critiques, moins pour la technologie en elle-même (souvent décentralisée) que pour
les  possibilités  d’attaques  ou  pour  les  levées  progressives  des  garanties  contre
l’utilisation dérivée des données, notamment à des fins sécuritaires.  L’application
TraceTogether (Singapour), devenue obligatoire, et dont les données sont utilisables
par la police3, constitue un précédent inquiétant. Le même type de tentative a émergé
dans d’autres pays comme Israël4.  Au delà de ce risque de détournement par les
états,  Dehaye  et  Reardon  (2020)  montrent  comment  les  outils  logiciels  du
capitalisme  de  surveillance,  habituellement  utilisés  à  des  fins  essentiellement
marketing, notamment analysés par Viseur (2021a), permettraient le développement
de systèmes de surveillance des applications de tracing en exploitant simplement les
trackers compatibles  Bluetooth  d’ores  et  déjà  largement  diffusés  sur  les
smartphones. D’autres attaques ont été documentées (Vaudenay, 2020a ; Ahmed et
al.,  2020).  White et  van Basshuysen (2020) soulignent en particulier le caractère
faussement  rassurant  des  solutions  décentralisées,  elles-mêmes  vulnérables,  plus
complexes  que  les  systèmes  centralisés,  ces  derniers  se  prêtent  par  ailleurs  à
l’analyse et à la gestion des risques  (p. ex. audits). 

La fiabilité du Bluetooth pour la détection de personnes dans un rayon fixe est
critiquée  par Leith et Farrell (2020a). Ces derniers ont testé le calcul du voisinage
de la technologie GAEN fournie par Apple et Google, utilisée notamment  par les
applications  de  tracing Coronalert,  Corona-Warn-App et  SwissCovid.  Les  tests,
menés dans des trams (Leith et Farrell, 2020a) et des bus, soit des lieux publics où
ce type de contact tracing est particulièrement utile (il est impossible de recontacter
manuellement  des  personnes  contacts  en  cas  de  test  positif),  ont  montré  une
proportion rédhibitoire de faux positifs conduisant au constat d’une absence de lien
clair entre la distance et l’estimation de celle-ci.

Les  applications  de  contact  tracing nécessitent  une  large  adoption  par  la
population (Riemer et al., 2020). Le chiffre de 60% de taux d’adoption a été évoqué
comme un seuil à atteindre pour que les  apps de  contact tracing soient efficaces
(Fraser et al., 2020). En effet, la couverture de contacts est proportionnelle au carré
du taux d’adoption. Un taux d’adoption élevé est donc nécessaire pour couvrir une
part substantielle des contacts. Les auteurs ont par la suite relativisé ce taux de 60 %,

1 Cf. lemonde.fr. 
2 Voir par exemple l’avis de la cnil.fr.
3 Cf. bbc.com et Johnson (2020). 
4 Cf. haaretz.com.

https://www.coronawarn.app/
https://coronalert.be/
https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.haaretz.com/amp/israel-news/.premium-israel-seeks-to-give-police-unrestricted-access-to-covid-contact-tracing-data-1.9261494
https://www.bbc.com/news/world-asia-55541001
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-les-evolutions-de-lapplication-tousanticovid
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/28/application-stopcovid-la-france-isolee-dans-son-bras-de-fer-avec-apple-et-google_6038015_4408996.html


l’estimant nécessaire pour mettre fin à la pandémie, mais jugeant l’application utile
dans la lutte contre la diffusion de la pandémie, même en cas d’adoption plus faible,
en combinaison avec d’autres mesures d’endiguement (O'Neill , 2020). Almagor et
Picascia (2020) y voient aussi un outil complémentaire aux mécanismes de contact
tracing manuel.

Les  deux  dernières  critiques  soulèvent  donc  la  question  de  l’impact  des
applications  mobiles  de  contact  tracing.  L’efficacité  d’un  dispositif  de  contact
tracing peut être mesurée par  le nombre de contacts positifs par cas index (formule
ε).  Salathé et  al.  (2020) ont estimé ce score ε pour l’application SwissCovid. Ils
arrivent à un résultat comparable à des dispositifs de  tracing évalués en Corée du
Sud  ou  à  Taïwan.  L’impact  reste  cependant  limité  par  la  faible  diffusion  de
SwissCovid, estimée à 16,7 % au moment de l’étude, avec comme conséquence un
nombre extrêmement limité de cas positifs (65) identifiés grâce à l’application  (pour
une critique détaillée de SwissCovid : lire Vaudenay, 2020b).

3.3. Adoption

Nous  allons  maintenant  nous  intéresser  au  potentiel  de  diffusion  (limite
maximale), à l’estimation de la diffusion ainsi qu’à l’utilité et l’utilisabilité perçues
de ces solutions.

3.3.1. Potentiel de diffusion

La  diffusion  des  apps de  contact  tracing est  limitée  par  différents  facteurs.
Premièrement,  elles nécessitent  un  smartphone compatible, ce qui suppose, d’une
part, la propriété d’un smartphone (taux d’équipement), d’autre part, la compatibilité
matérielle et logicielle du  smartphone détenu. Celle-ci est elle-même fonction des
parts de marché des systèmes d’exploitation mobile et de leurs différentes versions
encore en circulation. Deuxièmement, l’installation du logiciel et sa configuration
nécessitent  que  l’utilisateur  dispose  de  compétences  suffisantes.  Nous  utilisons
comme  proxy de  la  compétence  des  utilisateurs  la  proportion  des  utilisateurs
installant au moins une application par mois sur leur terminal mobile.

Tableau 4. Estimation du potentiel de diffusion.

Belgique (Coronalert) France (TousAntiCovid)

Total Android iOS Total Android iOS

Taux d’équipement 76 % 77 %

Parts de marché 64,69 % 34,68 % 77,00 % 22,00 %

Compatibilité 84,90 % 92 % 94,10 % 100,00 %

Compétences 49 % 49 %

Pénétration max. 32,76 % 20,72 % 12,04 % 35,64 % 27,64 % 8,30 %

Couverture 10,73 % 12,70 %

Sources : CREDOC et Digital Wallonia (taux d’équipement), Digital Wallonia (parts de marché), Google,
Le Soir et Phonandroid (compatibilité), comScore (pourcentage d’utilisateurs installant au moins 1

nouvelle application chaque mois).



Le  potentiel  de  diffusion  maximal  est  donc  estimé  à  environ  un  tiers  de  la
population (cf. Tableau 4) sur base d’une calcul réalisé pour la Belgique et pour la
France. Cette limite ne constitue bien sûr pas une limite physique ; par contre, elle
fournit  une  valeur  qu’il  sera  difficile  de  dépasser  sans  renouveler  le  parc  de
terminaux mobiles ou procéder à un effort en matière de support aux utilisateurs les
moins à l’aise avec les procédures d’installation ou de configuration de nouvelles
applications sur un smartphone. 

3.3.2. Estimation de la diffusion

La  publication  des  statistiques  de  téléchargement  par  les  états  n’est  pas
systématique.  De  plus,  télécharger  ne  signifie  pas  activer  ni  encore  utiliser  au
quotidien. Le tableau ci-dessous, sur base de statistiques partielles pour différentes
applications mobiles de contact tracing, permet d’estimer le taux de désinstallation à
environ 20 % et le taux d’utilisation à environ 60 %. Le taux de pénétration varie
entre  moins  de  10 % pour la  Belgique  et  plus  de  35 % pour  Singapour  (qui  se
distingue  par  la  distribution  d’un  jeton  à  la  population  peu  à  l’aise  avec  les
applications mobiles). La population cible est fixée à 80 % de la population totale.

Tableau 5. Diffusion et utilisation des applications de contact tracing (09-11/2020).

Belgique France Suisse Royaume-Uni Singapour

Nom : Coronalert TousAntiCovid SwissCovid
NHS COVID-

19
Trace

Together

Date : 02/10/2020 11/11/2020 04/11/2020 08/10/2020 04/09/2020

Téléchargements 791.000 7.476.505 2.736.921 16.000.000 2.400.000

Population cible 9.194.113 52.800.000 6.856.000 53.016.000 4.967.728

Jetons 0 0 0 0 400.000

Pénétration max. 8,60 % 14,16 % 27,28 % 30,18 % 56,36 %

Couverture max. 0,74 % 2,01 % 7,44 % 9,11 % 31,77 %

Désinstallations 1.500.000

Désinstallations 20,06 %

Utilisateurs actifs 1840000 1.400.000

Utilisateurs actifs 67,23 % 58,33 %

Pénétration max. 8,60 % 11,32 % 20,42 % 30,18 % 36,23 %

Couverture max. 0,74 % 1,28 % 4,17 % 9,11 % 13,13 %

Sources :  Coronalert (1), TousAntiCovid (1, 2), SwissCovid (1), NHS COVID-19 (1), TraceTogether (1).

Des efforts de transparence sur l’adoption ont été réalisés par la France, qui a
dans un second temps publié les statistiques d’activation, et par la Suisse. Pour les
pays ne publiant pas de statistiques de téléchargement, nous proposons d’estimer le
nombre de téléchargements grâce à la création d’un modèle de régression basé sur
les  statistiques  fournies  par  les  magasins  d’applications  (toujours  accessibles),
c’est-à-dire  le  nombre  de  commentaires  et  le  score  associé  aux  avis,  et  les
statistiques fournies pour certaines applications, soit via la presse, soit via les sites
gouvernementaux (p. ex.  SwissCovid et  TousAntiCovid).  La meilleure régression

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-singapore-low-community-prevalence-testing-13083194
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/covid-19-les-applications-de-tracage-au-royaume-uni-en-allemagne-et-en-irlande-ont-elles-plus-de-succes-qu-en-france_4129145.html
https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/en/home/innovative-methods/swisscovid-app-monitoring.html
https://www.acteurspublics.fr/articles/suivez-les-statistiques-quotidiennes-dusage-de-lapplication-mobile-tousanticovid
https://www.franceinter.fr/tousanticovid-les-chiffres-montent-l-effet-macron-sur-les-telechargements
https://plus.lesoir.be/330054/article/2020-10-07/pres-de-800000-telechargements-pour-lappli-coronalert-bien-mais-peut-mieux-faire


est fournie en utilisant le nombre de commentaires de la page dédiée à l’application
sur  Google  Play  comme  variable  prédictive  (cf.  Tableau  6).  Cette  méthode
d’estimation fournit une piste de solution au manque, notamment relevé par Elkhodr
et al. (2021), de données fiables sur l’utilisation et l’efficience de ces applications.

Tableau 6. Régression linéaire sous R (prédiction du nombre de téléchargements
sur base du nombre de commentaires sur Google Play).

Call:

lm(formula = DOWNL ~ RATES, data = covid19apps)

Coefficients:

             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)   

(Intercept) 1.104e+06 9.286e+05   1.189  0.31987   

RATES       1.796e+02 1.598e+01   11.234 0.00151   **

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1372000 on 3 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9768, Adjusted R-squared:  0.969 

F-statistic: 126.2 on 1 and 3 DF,  p-value: 0.001512

Coefficients:

(Intercept)      RATES  

1104365.2        179.6  

3.3.3. Utilité et utilisabilité perçues

L’adoption  d’une  technologie,  notamment  traitée  par  Davis,  dépend  de  son
utilisabilité et de son utilité perçues (Bobillier-Chaumon & Dubois, 2009). 

Cette  question  a  été  traitée  dans  le  cas  de  l’application  Coronalert  par  une
analyse des commentaires associés à l’application Coronalert sur le magasin Google
Play  (copie  des  commentaires  datée  du  20/11/2020 ;  n=3145).  Cette  analyse  a
notamment permis de mettre en évidence la problématique de l’encodage des cas
positifs  dans  l’application  (de  manière  à  ce  que  les  cas  contacts  soient  ensuite
automatiquement  prévenus).  Là  où  SwissCovid  met  par  exemple  en  place  un
système  de  code  Covid  à  12  chiffres  transmis  au  patient,  le  système  belge,
nécessitant une action du centre de dépistage ou du médecin, se traduit fréquemment
par  l’absence  de  remontée  de  cas  positifs  et  donc  le  sentiment  chez  certains
utilisateurs frustrés que l’application est en réalité inutile. Ce que reflète le score
(3,3/5 au 20/11/2020 et moins de 3/5 au 12/02/2021) associé aux évaluations. Dès
lors, un travail sur l’ergonomie de ce dispositif semble essentiel pour exploiter au
mieux la base installée et par ailleurs transformer les utilisateurs en ambassadeurs.
Ce mécanisme, supposé limiter les risques de faux positifs, et les attaques associées,
n’est pas propre à Coronalert et est connu comme un facteur d’accroissement des
délais de signalement des contacts positifs (White et al., 2020).

Une enquête a également été réalisée auprès d'un groupe de 977 étudiants belges
de Bachelier (Licence) et de Master en économie et gestion avec un taux de réponse
de 14,12% (n=138). Le taux d'équipement des étudiants ayant répondu est de 100%
tandis  que  le  taux  d'installation  de  Coronalert  est  de  20%  (comparable,  voire
inférieur,  au  taux  actuellement  atteint  en  Belgique5).  Parmi  ceux  ne  l'ayant  pas

5 Munzert et al. (2021) notent également une proportion un peu moindre des 18-29 ans à adopter
l’application allemande ainsi que la forte influence de la confiance envers le gouvernement.



installé, 66% n'ont aucune intention de l'installer et 25% s'y refuseraient en cas de
recommandation par les autorités universitaires. Si les étudiants restent à 75% sans
opinion quant à l'utilisabilité, ils sont 33% à douter de l'efficacité de l'application
pour lutter contre la pandémie. Surtout, 46% affirment ne pas avoir confiance en
l'application.  La  pierre  d'achoppement  concerne  essentiellement  le  principe  du
tracing (parfois confondu avec le tracking) et son impact sur la vie privée. Il semble
donc que le public étudiant ne soit pas plus réceptif que le reste de la population
même  si,  sans  surprise,  le  taux  d'équipement  constitue  un  atout  en  matière  de
diffusion.  Par  contre,  nous  voyons  qu'une  action  de  communication  ciblée
permettrait d'atteindre un taux de pénétration compris entre 51% et 76%. À noter
que ces résultats ont présenté une grande stabilité au fil de l’arrivée des réponses et
de la sollicitation des différents groupes d’étudiants.

4. Discussion

Le principe des apps de contact tracing affiche une efficacité discutable du fait
notamment de la difficulté d’atteindre un taux de diffusion suffisant. Ce taux reste
limité par le taux d’équipement (qui est par ailleurs plus faible chez la population à
risque des plus de 65 ans), la compatibilité logicielle / matérielle (fonction de l’âge
de l’équipement et de ses mises à jour) ainsi que de la capacité de l’utilisateur à
installer et configurer de nouvelles applications (p. ex. paramètres Bluetooth). Les
statistiques  fournies  pour  l’application  SwissCovid  depuis  juillet  2020  montrent
ainsi une évolution lente du nombre de téléchargements mais surtout une stagnation
des utilisateurs actifs (cf. Figure 1), avec un taux de pénétration tournant autour des
25 %,  une  valeur  cohérente  avec  notre  estimation  du  potentiel  de  pénétration
maximale de ce type de dispositif. 

Figure 1. Évolution des téléchargements et des utilisateurs actifs pour l’application
SwissCovid (données : Federal Office of Public Health).

L'application  française  StopCovid,  pour laquelle  des  données officielles6 sont
également publiées, a connu un historique un peu différent. Après une croissance
molle (moins de 0,5% de nouvelles activations par jour) à sa création, elle a connu
un  regain  d'intérêt  suite  à  l'allocution  du  Président  Macron  puis  le  rebranding
TousAntiCovid  (22/10/2020),  avec  une  multiplication  par  3  du  nombre

6 Cf.  data.gouv.fr. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/metriques-dutilisation-de-lapplication-tousanticovid/


d'enregistrements  en  2  semaines.  Cependant,  depuis  janvier  2021,  le  nombre
d'enregistrements  stagne  à  nouveau  (environ  0,2%  de  nouvelles  activations
quotidiennes) tandis que le taux de pénétration reste également inférieur à 25%.

Comme souligné par Rowe et al. (2020), l’efficacité de la réponse organisée face
à la pandémie de la COVID-19 dépend de la gestion des connaissances relatives au
virus  permettant  l’adéquation  et  l’adaptation  des  mesures  prises.  Ainsi,  les
mécanismes de transmission du virus font l’objet d’un travail continu de mise à jour
des connaissance. A ainsi rapidement, et contrairement par exemple au SARS (He et
al.,  2020),  émergé l’importance des présymptomatiques (personnes infectées  sans
symptôme pendant la période d’incubation mais symptomatiques au delà) dans la
transmission  du  SARS-CoV-2  à  l’origine  de  plus  de  quarante  pour  cent  des
contaminations  (He  et  al.,  2020 ;  Slifka  et  al.,  2020 ;  Lau  et  Leung,  2020).  Au
contraire,  le  rôle  des  asymptomatiques  (personnes  infectées  ne  présentant  aucun
symptôme), soit environ quinze pour cent des malades (He, Guo et al., 2020), dans
la chaîne de contamination a pu être minoré au fil du temps (Madewell et al, 2020 ;
Cao et al., 2020). Quant aux modes de transmission du virus, si les contacts, directs
ou indirects (fomite),  et les gouttelettes (droplets) font globalement consensus,  la
contribution éventuelle des aérosols (particules de taille comprise en 5 et 20 µm) au
caractère aéroporté (airborne) faisait toujours débat en mars 2021 (Greenhalgh et
al., 2021 ; Leung, 2021), sans d’ailleurs que ce débat scientifique n’annule l’intérêt
d’améliorer la ventilation des lieux clos par exemple (Bhagat et al., 2020). 

L’optimalisation  des  mesures  nécessite  donc un  suivi  des  évolutions  dans  la
compréhension  du  virus.  Le  développement  d’outils  numériques,  tels  que  les
applications de  contact tracing, n’y échappe pas (p. ex. taille du voisinage pris en
compte en  proximity tracing).  Parmi ceux-ci, les outils de modélisation occupent
une  place  un  peu  particulière  puisque,  d’une  part,  ils  peuvent  aider  à  la
compréhension  de la propagation de la  maladie (p. ex.  identification de lieux de
contamination ;  Chang  et  al.,  2020),  à  la  fixation  des  priorités  (p. ex.  stratégie
vaccinale ; Bubar et al., 2021), à l’évaluation de nouveaux outils (p. ex. potentiel des
outils  de  digital  contact  tracing ;  Ferretti  et  al.,  2020)  ou  à  l’identification  des
facteurs de succès (p. ex. délai pour tester dans une stratégie tester / tracer / isoler ;
Kretzschmar et al.,  2020), d’autre part, ils nécessitent la disponibilité de données
ainsi que de connaissances à jour pour la fixation des paramètres d’entrée du modèle
(p. ex.  taux  de  contamination  provenant  des  présymptomatiques  dans  une
modélisation de tracing ; Kretzschmar et al., 2020). 

Figure 2. Réponse à la pandémie de la COVID-19 et gestion des connaissances.

Outre l’anticipation des mécanismes d’adoption, bien étudiés dans la littérature,
l’efficacité du tracing dépend aussi de son intégration dans un dispositif plus large



(Rowe,  2020) susceptible d’évoluer  en fonction de l’évolution des connaissances
relatives au virus et de devoir être adapté rapidement (agilité) (cf. Figure 2). Dans le
cas du  tracing, et compte tenu des limitations à une diffusion aisée du  proximity
tracing,  nous  proposons  une  exploitation  plus  ciblée  du  dispositif,  susceptible
d’atteindre  une  masse  critique  locale  d’utilisateurs  et  de  servir  de  terrain
d’expérimentation  afin  d’améliorer  la  technologie  mais  aussi  le  processus  dans
lequel elle s’intègre.  Plutôt que de chercher à atteindre des taux élevés au niveau
national, nous discuterons dès lors le ciblage de populations disposant de meilleurs
taux d’équipement et d’une appétence plus forte pour les nouvelles technologies.
Nous pensons par exemple au public étudiant et à l’inclusion du proximity tracing
comme un élément de solution pour gérer la réouverture des universités. Depuis le
début de la pandémie de la COVID-19, les universités ont connu en effet de longues
périodes de fonctionnement en distanciel (Viseur, 2021b), avec à la clef des craintes
quant  à  la  qualité  des  apprentissages  et  aux effets  sur  le moral  des  plus jeunes.
Traiter le  tracing spécifiquement dans les universités se justifie à plusieurs titres.
Premièrement,  les  lieux  d’enseignement  ressortent  comme la  seconde  source  de
clusters hors établissements de santé (SPF, 2020).  Le nombre de cas  par  cluster
augmente par ailleurs avec le niveau d’enseignement. L’enseignement supérieur et
post-secondaire compte ainsi pour un tiers des clusters et pour près de la moitié des
clusters à criticité élevée (SPF, 2020). Au delà d’un éventuel biais lié à la vigilance
en œuvre dans ces établissements, ce résultat peut s’expliquer par le caractère au
moins partiellement  aéroporté  du virus (Leung,  2021) ainsi  que par  la  mauvaise
ventilation de certains locaux (Bhagat et al., 2020), en particulier durant les mois
froids.  Deuxièmement,  les  moins  de  25  ans  peuvent  être  un  vecteur  de
contamination une fois revenus à domicile (cf. Madewell et al., 2020, concernant les
transmissions domestiques) au contact  de personnes plus fragiles (grands-parents,
parents avec comorbidités...). Le risque sanitaire porte moins sur eux-mêmes que sur
les personnes côtoyées. En Belgique, les moins de 25 ans représentaient ainsi moins
de 0,05 % des morts COVID-19 contre près de 95 % pour les 65 ans et plus (source :
Sciensano ; chiffres du 10 novembre 2020). Troisièmement, le fonctionnement des
cours en distanciel contraint les enseignants à l’adaptation de leurs enseignements
(Viseur,  2021).  Si  cette  expérimentation forcée (utilisation de la visioconférence,
évaluation  en  ligne...)  permet  une  montée  en  compétences  dans  le  domaine  du
numérique (p. ex. utilisation des  Learning Management Systems type Claroline et
Moodle),  l’expérimentation  de  nouvelles  méthodes  pédagogiques  (p. ex.  classe
inversée) et le test de nouveaux logiciels (p. ex. interactivité via Wooclap pour tester
la qualité des apprentissages au travers de questionnaires interactifs), elle occasionne
aussi une surcharge de travail réalisée au détriment d’autres activités privées (p. ex.
vie familiale) ou professionnelles (p. ex. recherche). Quatrièmement, les mesures de
confinement  et  le  fonctionnement  en  distanciel  des  universités  n’est  pas  sans
conséquence sur la qualité des apprentissages (p. ex. décrochages) ni même sur la
santé mentale des plus jeunes, suite notamment à leur isolement et au manque de
soutien social (De Man et al., 2021 ; Kohls et al., 2021).

Une  stratégie  d’ouverture  des  établissements  d’enseignement  supérieur  et
universitaire  pourrait  ainsi  s’appuyer  sur  le  proximity  tracing en  combinaison
d’autres mesures telles que l’utilisation éthique de nudges (p. ex. signalisation dans
les  locaux,  par  exemple  pour  adapter  la  distanciation  sociale,  fonction  du  code
couleur  en  vigueur  selon  le  risque  sanitaire7 ;  cf.  Thaler  et   Sunstein,  2017),  le
respect  strict  de  protocoles  d’occupation  des  salles  (p. ex.  désinfection  des

7 Cf. la circulaire d’application en Belgique francophone. 

http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%208055%20(8310_20210415_095048).pdf


équipements  et  aération  régulière  des  locaux),  l’investissement  dans  des
équipements  d’assainissement  de  l’air,  l’organisation  régulière  de  tests  (p. ex.
pooling en  période  de  faible  incidence  et  mise  à  disposition  de  kits  d’auto-
prélèvements salivaires8) et l’utilisation d’applications de tracing pour la rupture des
chaînes  de  transmission.  L’efficacité  du  tracing local  suppose  que,  d’une  part,
l’administration du test soit compatible avec le protocole de remontée de cas positifs
dans  l’application  de  proximity  tracing (p. ex.  Coronalert  en  Belgique),  pour
permettre un isolement non seulement de la personne positive (quarantaine) mais
aussi de ses cas contacts (tant que ces dernières n’ont pas elles-mêmes été testées),
d’autre part, que l’adoption soit importante au sein de la communauté universitaire.
Une communication ciblée permettrait à première vue de renforcer la base installée
jusqu’à atteindre, voire dépasser, le seuil recommandé de 60%. Rowe et al. (2020)
ainsi  que  Zimmermann et  al.  (2021)  suggèrent  que  les  messages  diffusés  soient
basés  sur  la  transparence  quant  aux  processus  mis  en  œuvre,  aux  finalités
poursuivies et à la durée du dispositif. En particulier, elle devrait s’accompagner
d’une information sur les fondements techniques des applications de contact tracing
(p. ex. décentralisation et/ou gardes-fous mis en œuvre en matière de protection des
données  à  caractère  personnel).  Nous  avons  également  vu  qu’une  refonte  de
l’ergonomie,  en particulier  du dispositif  de signalement  des  cas  positifs  vérifiés,
permettrait d’accroître globalement l’efficacité, donc l’utilité, du dispositif, dès lors
de faciliter son adoption.

Conclusion

Cette recherche exploratoire nous a permis de présenter les stratégies de lutte
contre  la  pandémie  de  la  COVID-19 basées  sur  le  numérique  et,  en  particulier,
l’utilisation des applications mobiles de contact tracing. Les états asiatiques étudiés
présentent  une  meilleure  préparation  à  la  pandémie  de  la  COVID-19  due  aux
pandémies  antérieures  (SRAS,  MERS...).  En  plus  d'une  population  disciplinée
(p. ex. culture du masque) et d'une logistique solide pour la réalisation massive de
tests (stratégie « test/trace/isolate »),  ils disposent de procédures,  d'outils et d'une
législation  adaptés  à  la  lutte  contre  les  pandémies.  Les  outils  numériques  sont
diversifiés et complémentaires. Ils couvrent notamment le profilage des personnes à
risque  (p. ex.  voyageurs),  le  trac(k)ing des  cas  contacts  (p. ex.  identification des
clusters), la surveillance des cas positifs mis en quarantaine, le suivi à distance des
patients, la création de bases de données et la communication (p. ex. lutte contre les
fake news). Les approches du  trac(k)ing y sont généralement efficaces mais aussi
plus intrusives qu'en Europe. 

Sur le plan du numérique, les états européens semblent avoir davantage misés sur
les  open data et  le  développement  d'applications  de  contact  tracing jugées  plus
respectueuses  de la vie privée.  Ces dernières  souffrent  cependant  de nombreuses
limitations à leur diffusion alors qu’il s’agit d’une condition  sine qua non à leur
pleine  efficacité.  Nous  avons  vu  que  les  statistiques  d’utilisation  n’étaient  pas
systématiquement  publiées.  Pour  pallier  ce  manque de  transparence,  nous  avons
cependant montré qu’il était possible d’estimer le nombre de téléchargements sur
base  du  nombre  d’avis  postés  dans  le  magasin  permettant  de  télécharger
l’application.  Ces  applications  ressortent  comme  un  complément  aux  outils  de
tracing plus  traditionnels.  Cibler  des  populations  à  risque  et  à  l’aise  avec  les

8 Cf. l’UMONS pour un exemple en Belgique francophone.

https://web.umons.ac.be/fr/tests-salivaires-covid19/


technologies mobiles nous semble cependant une opportunité d’utilisation locale et
plus efficace de ces applications, à condition toutefois de simplifier les procédures
de remontée des cas positifs. 
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