COVID-19 : QUELLES STRATÉGIES DE
TÉLÉTRAVAIL POUR FREINER LA
CIRCULATION DU VIRUS ?
Des résultats, publiés le 26 août 2021 dans PLOS Computational Biology, offrent
de nouveaux éléments pour orienter les décisions de santé publique liées au
travail à distance, au bureau ou à l’école.
Comment organiser au mieux les périodes de présence sur site, au bureau ou à l’école,
et le télétravail pour freiner la circulation du Sars-CoV-2 ? Vaut-il mieux séparer les
classes ? Faire venir toute son équipe en même temps ? Sur une base quotidienne ou
hebdomadaire ? La pandémie de Covid-19 a contraint la plupart des pays à imposer des
limitations de contacts sur les lieux de travail, dans les universités, les écoles.
Des scientifiques du CNRS, de l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de l’
ENS de Lyon et d’Inria(1), en collaboration avec l’Institut Pasteur et l’Inserm, ont analysé
l'impact de deux stratégies, dites de rotation et d’alternance(2), pour freiner l’épidémie au
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bureau.
Leurs résultats montrent qu'en dessous d'un certain seuil du nombre de reproduction(3)
local, au sein de la communauté, les deux stratégies, associées à d’autres mesures
sanitaires, contrôlent efficacement l'épidémie, bien que la stratégie dite de « rotation
hebdomadaire » soit la plus efficace.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Notes
(1) Les laboratoires français impliqués sont l’Institut de recherche en informatique
fondamentale (CNRS/Université de Paris), le LIP6 (CNRS/Sorbonne Université), le
GIPSA-Lab (CNRS/Université Grenoble Alpes), le département d’informatique de l’ENS
de Lyon, le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (Inserm
/Université Paris-Saclay/UVSQ), le laboratoire Epidémiologie et modélisation de la
résistance aux antimicrobiens (Institut Pasteur/Inserm/UVSQ).
(2) La rotation vise à maintenir une présence continue au sein du lieu de travail, alors
que l’alternance vise à maintenir la cohésion de la communauté. Par exemple, pour une
école, dans les deux cas un individu n’ira à l’école qu’un jour sur deux ou une semaine
sur deux, mais dans le cadre d’une stratégie de rotation, la communauté est coupée en
deux : la moitié A va en cours tandis que la moitié B reste à la maison, et inversement ;
dans le cadre d’une stratégie d’alternance, tout le monde va en classe en même temps
ou reste à la maison en même temps.
(3) le nombre de reproduction local, ou « R0 local », indique le nombre moyen de
nouveaux cas d’une maladie qu’une seule personne infectée et contagieuse va générer
en moyenne dans la communauté, dans une population sans aucune immunité.
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