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Contexte 
 
L’épidémie de Covid-19, causée par un coronavirus qui a pris naissance à Wuhan, en Chine, et 
s’est depuis étendue à la majeure partie du monde, est l’un des virus respiratoires les plus 
graves depuis la pandémie de grippe H1N1 de 1918. Il s’est répandu bien plus largement que 
la fièvre hémorragique Ebola en 2014, et l’Organisation mondiale de la santé l’a récemment 
qualifié de pandémie. 
 
En moins de 10 semaines, depuis que la Chine a signalé l’existence du nouveau virus à 
l’Organisation mondiale de la santé, ce virus, à l’origine de la maladie COVID-19, s’est 
rapidement propagé dans la ville de Wuhan, puis à toute la Chine. Le pays a, pour autant que 
les données dont nous disposons soient fiables, fait face à un immense défi humanitaire, avec 
plus de 80.000 cas d’infection et plus de 3.000 décès. 
 
Cependant, la maladie a rapidement progressé au-delà des frontières de la Chine. Quatre 
autres foyers majeurs de transmission du virus existent désormais : L’Asie (en particulier la 
Corée du Sud, avec plus de 9 000 cas, ainsi que Singapour et le Japon), le Moyen-Orient (et 
principalement l’Iran, qui aurait fait face à plus de 35 000 cas), l’Europe (en particulier l’Italie 
et l’Espagne, avec plus de 85 000 et 72 000 cas confirmés respectivement, la France avec, à ce 
jour  32 000 cas confirmés et plus de 2 000 morts, l’Allemagne 58 000 cas identifiés mais moins 
de 500 morts) et une large dissémination du virus sur tout le continent), et les États-Unis, avec 
plus de 100 000 cas identifiés. 
 
Ces foyers de transmission sont apparus dans des régions où des millions de personnes se 
déplacent chaque jour pour des raisons sociales et économiques, rendant difficile la 
prévention de la propagation de la maladie. A l’heure actuelle, tous les pays du monde ou 
presque sont désormais touchés. 
 
Le graphique ci-dessous donne un aperçu de l’évolution de la maladie au 31 mars 2020 : 
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Remarque : les projections temporelles (trimestres annuels ou Quartal (Q) – ex Q2 = 2 
trimestres) de cet infographique ne correspondent pas aux prédictions du document de 
l’Imperial College utilisé comme modèle particulier pour ce jeu, mais sont ici incluses afin de 
montrer l’impact relatif sur les différents secteurs de l’économie. 
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Stratégies 
 
Hypothèses. On suppose que les contaminations peuvent avoir lieu dans trois localisations 
principales : à la maison, à l’école ou au travail, ou dans l’espace public (en faisant ses courses, 
en assistant à des événements publics, dans les lieux de culte, etc.). Sur la base des contacts 
par habitant dans ces zones, environ un tiers des transmissions ont lieu à la maison, un tiers à 
l’école ou au travail, et un tiers dans l’espace public. 
 
Deux stratégies fondamentales sont possibles : 
 
Le ralentissement. Le ralentissement vise, comme son nom l’indique, à ralentir, mais pas 
nécessairement à arrêter la propagation de l’épidémie, en réduisant la demande de soins 
intensifs tout en protégeant de l’infection les personnes les plus exposées aux formes sévères 
de la maladie. 
 
Des politiques de ralentissement optimales (combinant l’isolement à domicile des cas 
suspects, la mise en quarantaine à domicile des personnes vivant dans le même foyer que les 
cas suspects et l’éloignement social des personnes âgées et des autres personnes les plus 
susceptible de développer des formes graves de l’infection) pourraient réduire la demande de 
soins intensifs de deux tiers et les décès de moitié. Toutefois, le ralentissement de la 
propagation qui en résulterait entraînerait malgré tout des centaines de milliers de décès et 
une saturation des systèmes de santé (notamment les unités de soins intensifs). 
 
Dans un tel scénario, l’immunité de la population se renforce tout au long de l’épidémie, ce 
qui entraîne à terme une diminution rapide du nombre de cas et une baisse sensible de la 
transmission, qui ne s’effectue plus que de manière résiduelle. 
 
La suppression. La suppression vise à inverser la croissance de l’épidémie, en réduisant à de 
faibles niveaux le nombre de cas et en maintenant cette situation indéfiniment. 
La suppression est l’option politique privilégiée par les pays qui sont en mesure de la mettre 
en place – ils sont hélas peu nombreux. Cette politique nécessite à minima une combinaison 
de distanciation sociale de l’ensemble de la population, d’isolement des cas à domicile et de 
mise en quarantaine des membres de leur famille. Il faut peut-être compléter ces mesures par 
des fermetures d’écoles et d’universités, avec de possibles effets négatifs sur les systèmes de 
santé en raison de l’augmentation de l’absentéisme. 
Une distanciation sociale plus intermittente – au gré des tendances relevées par les autorités 
de référence de surveillance des maladies – pourrait permettre de réduire les transmissions 
mais les mesures devront alors être réintroduites dès que le nombre de cas sera à nouveau 
en augmentation.  
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Enfin, si l’expérience de la Chine et de la Corée du Sud montre que la suppression est possible 
sur des périodes assez brèves, il reste à voir s’il est possible de maintenir ce mode 
d’intervention sur le long terme, et si les couts économiques et sociaux d’une telle approche 
peuvent être réduits. 
 
Estimation de la sévérité 
de l’affection dans le jeu 
par groupe d’âge  

% Cas symptomatiques 
nécessitant une 
hospitalisation  

% Cas hospitalisés 
nécessitant des 
soins intensifs  

Taux de mortalité par infection  

0 to 9  0.1%  5.0%  0.002%  
10 to 19  0.3%  5.0%  0.006%  
20 to 29  1.2%  5.0%  0.03%  
30 to 39  3.2%  5.0%  0.08%  
40 to 49  4.9%  6.3%  0.15%  
50 to 59  10.2%  12.2%  0.60%  
60 to 69  16.6%  27.4%  2.2%  
70 to 79  24.3%  43.2%  5.1%  
80+  27.3%  70.9%  9.3%  
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De quoi un virus est-il le nom ? 
 
Donner un nom à un virus est un processus étonnamment délicat car sa dénomination est 
susceptible de provoquer de graves crises diplomatiques. 
 
En avril 2009, un nouveau virus de la grippe faisait ainsi des ravages, et l’on s’attendait à ce 
qu’Israël annonce d’une minute à l’autre son premier cas. Mais alors en s’adressant aux 
médias depuis un hôpital, le vice-ministre israélien de la santé a rapidement montré qu’il 
n’était pas uniquement là pour rassurer le public. « Nous l’appellerons la grippe mexicaine », 
déclara-t-il avec morgue. « Nous ne l’appellerons pas grippe porcine. » 
 
Si le virus est désormais connu sous le nom de H1N1, le terme de grippe porcine a été assez 
unanimement adoptée dès son apparition : il faut dire que ce virus ressemblait étrangement 
à un virus connu pour infecter les porcs, et que le patient zéro vivait dans un village situé à 
côté d’une ferme industrielle où vivaient 50 000 de ces animaux. Mais en Israël, le terme de 
« grippe porcine » avait quelque chose de profondément offensant pour les citoyens juifs et 
musulmans du pays, dont beaucoup ne consommaient pas de porc pour des raisons 
religieuses. Le terme de « grippe mexicaine » s’inscrivait dans une tradition consistant à 
nommer les virus d’après les endroits où ils ont été découverts ou d’où ils proviennent.  
 
Une telle dénomination a bien sûr des connotations racistes et de profondes conséquences 
politiques. Dans le cas de la grippe porcine, l’ambassadeur du Mexique en Israël avait fait 
officiellement part de sa protestation en déclarant que donner au virus le nom de son pays 
était profondément offensant. Personne ne souhaite que son pays soit associé à une maladie 
mortelle, mais malgré la tendance d’Israël à refuser de se plier aux injonctions venues de 
l’extérieur, le pays a fini par adopter le terme de grippe porcine. 
 
Les responsables sanitaires ont été confrontés récemment à un problème similaire avec le 
coronavirus, identifié pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine. Quelques 
semaines seulement après sa découverte et sa propagation, il avait déjà accumulé un nombre 
impressionnant de sobriquets, tels que la « grippe de Wuhan », le « coronavirus de Wuhan », 
le « coronavirus », le « 2019-nCoV » et même le « virus de la pneumonie du marché des fruits 
de mer de Wuhan » (qui a fait long feu). 
 
Le 11 février, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué une conférence de presse 
pour annoncer le nom officiel de la maladie causée par le nouveau coronavirus - le Covid-19, 
mais avant même qu’elle ne soit terminée, le Comité international de taxonomie des virus a 
publié un document proposant un nom pour le virus lui-même : Coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère, ou Sars-CoV-2 en abrégé. Ce nom reflète les recherches qui suggèrent 
qu’il s’agit d’un proche parent du virus a l’origine d’un syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS en francais, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dans sa forme anglaise) apparu 
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à Hong-Kong en 2003. Un porte-parole de l’OMS a déclaré qu’ils n’utiliseraient cependant pas 
ce nom, craignant que le terme de SRAS ne provoque une panique supplémentaire. 
 
Certains politiciens américains ont été accusés d’alimenter délibérément la xénophobie et la 
haine raciale en utilisant le nom inexact de « virus de Wuhan » ou même de « virus chinois » 
à des fins politiques partisanes – sans parler du président lui-même qui a parlé de « Kung Flu ». 
Après tout, il existe déjà environ 17 virus « de Wuhan » connus, qui vont des virus du criquet 
à des virus des moustiques, et la plupart sont inoffensifs pour les humains. Tout épithète qui 
laisserait à penser qu’un lien existe entre ces virus reconnus et une épidémie humaine peut 
compliquer les choses et rendre les recherches plus difficiles. 
 
Lors de l’épidémie de grippe porcine de 2009, la dénomination de l’épidémie a entraîné des 
pertes très sévères pour la filière porcine, le public craignant à tort que la viande de porc 
puisse transmettre la maladie. S’il s’agissait bien d’un virus d’origine porcine, on pense 
aujourd’hui qu’il a été transmis à l’homme par un autre animal. Les porcs eux-mêmes n’étaient 
pas le problème. Cela n’a pas empêché l’Égypte d’ordonner l’abattage de tous les porcs du 
pays, certains ayant même été enterrés vivants. C’était le pire des scénarios : les mots « grippe 
porcine » avaient déclenché une frénésie meurtrière effrayante. 
 
Un peu partout, l’irruption du COVID-19 a entraîné des manifestations dégradantes de 
racisme à l’égard de la population asiatique et des restaurateurs « chinois », qui n’étaient ni 
responsables de la pandémie ni davantage porteurs du virus que le reste de la population du 
pays, montrant les dégâts terribles que peuvent infliger au lien social l’irruption d’une 
épidémie ou de tout autre évènement cataclysmique. Au XIVe siècle, les Juifs ont été ainsi 
accusés d’avoir propagé la peste en empoisonnant les puits, une rumeur qui a entraîné des 
pogroms. 
 
Lorsqu’une épidémie prend le nom d’une zone géographique, le terme en est souvent erroné. 
Ainsi, en 1918, alors que la première guerre mondiale touchait à sa fin, un nouveau virus de 
grippe redoutable fit son apparition. La « grippe espagnole » touchait presque tous les coins 
du monde, des terres gelées de l’Arctique aux îles du Pacifique Sud. Seule une poignée de 
territoires reculés en sont sortis indemnes.  
 
De nombreux pays belligérants ont tu l’existence de l’épidémie, par crainte qu’elle n’affecte 
le moral des populations, mais l’Espagne était neutre. Lorsque les premiers cas sont apparus, 
les journaux du pays ont rapporté consciencieusement ce qui se passait. Tout montre que 
l’épidémie n’a pas commencé en Espagne, mais l’Espagne étant l’un des premiers pays à en 
admettre la circulation sur son territoire, elle y a gagné l’honneur dont elle se serait bien 
passée de donner son nom à la maladie.  
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Quel que soit le nom que nous donnons à un virus, il n’empêchera pas sa propagation. Il est 
donc préférable de mettre de côté les petites querelles et de se concentrer plutôt sur ce point. 
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Règle n° 1 du jeu – Ne pas nuire 
 

    Le professeur Rex Brynen (McGill University) 
 
Lors de la conception de ce jeu, nous avons tenu compte des commentaires du professeur Rex 
Brynen sur le blog PAXsims : 
 
« Bien que nous soyons collectivement aux prises avec une crise mondiale, j’ai jugé utile de 
mettre en évidence les risques potentiels d’une grave pandémie de jeu. Si, comme je 
l’évoquerai ci-dessous, les jeux sérieux peuvent être d’une grande utilité, ils peuvent 
également s’avérer contre-productifs. Nous avons donc tous la responsabilité morale de nous 
assurer (comme on dit dans la communauté de l’aide humanitaire) que notre travail ne nuit 
pas aux efforts entrepris 
 
Le premier problème est celui de la modélisation. Nous devons faire preuve d’une grande 
humilité pour évaluer notre capacité à examiner certaines questions alors que nous en savons 
si peu sur les dynamiques clés. Il faut également mentionner le problème connu en 
informatique sous l’expression « Garbage In, Garbage Out » (GIGO), c’est à dire le fait que des 
données mauvaises produisent des résultats inexploitables. Dans notre cas, les données dont 
nous disposons sont limités et/ou de faible qualité. Les excellentes projections 
épidémiologiques publiées par l’équipe d’intervention COVID-19 de l’Imperial College ont été 
très utiles pour inciter les États à agir, mais pour éviter les biais de confirmation, nous devons 
également admettre que certains épidémiologistes s’interrogent sur la pertinence des 
données utilisées dans ces modèles. Nous devons donc faire en sorte que la solidité de nos 
hypothèses de jeu soit claire pour nos clients et partenaires. Soyez humbles, évitez l’orgueil, 
rendez les hypothèses et les modèles explicites, mettez les résultats en garde et ne survendez 
pas votre modèle et vos résultats. 
 
Le deuxième problème, c’est que proposer à des experts de participer à des sessions de jeu 
peut avoir pour effet de les détourner d’autres activités plus importantes. J’ai beaucoup 
travaillé sur la coordination entre agences, où l’on fait face à un problème similaire : les 
réunions de coordination, c’est très bien, mais lorsque l’on considère le temps qu’elles 
prennent, elles peuvent en fait affaiblir les capacités de travail de l’ensemble des participants 
si l’on n’y prend pas garde. Il est naturellement possible de jouer avec des personnes n’ayant 
pas d’expertise sur le sujet, mais alors l’impact des GIGO est démultiplié. 
 



 10 

Tout jeu doit être pensé pour ceux qui vont y jouer. Il convient donc de se poser les bonnes 
questions : Les utilisateurs finaux du jeu trouvent-ils que le jeu en vaut la peine ? Quelles sont 
les questions auxquelles ils veulent des réponses ? Mais là encore, il n’y a rien de gravé dans 
le marbre : une session de jeu peut attirer leur attention sur un point auquel ils n’avaient pas 
pensé. Mais gardez à l’esprit les exigences en matière de temps, de ressources 
institutionnelles et de capacité d’analyse. 
 
Nous devons également reconnaître que le souvent décrié BOGSAT (« Bunch of Guys/Gals 
Sitting Around a Table ») est parfois préférable à un jeu, lorsque le premier est bien géré. Pour 
qu’un jeu mérite d’être conçu et utilisé, il doit être supérieur aux autres méthodes et valoir le 
temps et les efforts qui y sont consacrés. Après tout, il y a une raison pour laquelle le 
Tradecraft Primer : Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis de la 
CIA mentionne l’idée que les techniques de jeu « exigent généralement des engagements 
substantiels en termes de temps d’analyste et de ressources d’entreprise ». 
 
Nous devons débriefer et analyser les jeux avec soin. L’expérience du jeu DIRE STRAITS durant 
la convention Connections UK (2017) a mis en évidence que les conclusions analytiques des 
jeux sont souvent loin d’être évidentes, et que différentes personnes peuvent repartir du 
même jeu avec des conclusions très différentes. 
 
Les enseignements de ces jeux sont importants : en période de crise, l’opinion publique est 
sur les nerfs. Certaines personnes se montrent dangereusement insouciantes. D’autres sont 
au bord de la panique. Un mot de travers, et soudain, il n’y a plus de papier toilette dans les 
magasins. Si vous ne tenez pas compte des problèmes de communication et de réception des 
informations, les conclusions peuvent déboucher, pour les médias et le grand public, soit sur 
un message du type « dormez brave gens tout est sous contrôle » ou « Mon Dieu, nous allons 
tous mourir », ce qui serait pire que de ne rien faire. 
 
Nous devons également nous méfier des clients qui ont des intérêts particuliers qui ne 
concordent pas nécessairement avec l’intérêt général, bien sûr [voir tout ce que le professeur 
Stephen Downes-Martin a écrit sur le sujet]. 
 
Nous devons nous méfier à la fois de l’évangélisation par le jeu, sans retour critique, et de la 
recherche de gains financiers – c’est-à-dire éviter à la fois le « ce serait cool de jouer à un 
jeu/les jeux résolvent tout » et le « il y a de l’argent à se faire, il faut en profiter ». 
 
En bref, en temps de crise internationale, nous devons bien faire les choses bien si nous 
décidons de les faire Nos propositions doivent répondre à un besoin identifié par ceux qui 
s’occupent actuellement de la crise – et si tel n’est pas le cas, elles doivent être très 
sérieusement motivées. Parce que les acteurs de cette crise ont d’autres chats à fouetter en 
ce moment. »  
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Modèle de la maladie dans le jeu et hypothèses 
 
Le temps représenté par un tour de jeu est « environ un mois », soit une approximation 
raisonnable du temps nécessaire pour élaborer une action, obtenir son approbation, la mettre 
en œuvre et en observer les résultats généraux. Si personne ne prend de mesures de 
ralentissement ou de suppression, on suppose que le pic de mortalité aura lieu au troisième 
mois. Voici des exemples d’actions proposées sur une période de 3 mois : 
 
- Fermeture d’écoles et d’universités. Fermeture de toutes les écoles, 25 % des universités 
restent ouvertes. Le taux de contact domestique des familles d’étudiants augmente de 50 % 
pendant la fermeture. Les contacts dans l’espace public augmentent de 25 % pendant la 
fermeture. Il en résultera une baisse de 14 % de la demande de lits en soins intensifs et une 
réduction de 2 % du nombre total de décès. 
 
- Isolement des cas au sein du foyer. Les cas symptomatiques restent à la maison pendant 7 
jours, ce qui réduit de 75 % les contacts hors du foyer pendant cette période. Les contacts 
domestiques restent inchangés. Supposons que 70 % des ménages se conforment à la 
politique. Il en résultera une baisse de 33 % de la demande de lits en soins intensifs et une 
réduction de 17 % du nombre total de décès. 
 
- Quarantaine volontaire à domicile. Après identification d’un cas symptomatique dans le 
ménage, tous les membres du ménage restent à la maison pendant 14 jours. Le taux de 
contact domestique double pendant cette période de quarantaine, les contacts dans l’espace 
public diminuent. On suppose qu’il s’agit d’une version plus complète de l’isolement des cas 
et qu’elle sera mise en œuvre en même temps que celle-ci. Il en résultera une baisse de 53 % 
de la demande de lits d’USI et une réduction de 31 % du nombre total de décès. 
 
- L’éloignement social de toute la population. Tous les ménages réduisent de 75 % les 
contacts en dehors du foyer, de l’école ou du lieu de travail. Les taux de contact à l’école 
restent inchangés, les taux de contact sur le lieu de travail sont réduits de 25 %. On suppose 
que les taux de contact domestique augmentent de 25 %. On suppose que les autres mesures 
suivantes sont appliquées conjointement : 
 

o Isolement des cas et mise à distance sociale : Il devrait en résulter une baisse de 53 
% de la demande de lits en soins intensifs et une réduction de 20 % du nombre total 
de décès. 
o Isolement des cas, quarantaine volontaire à domicile et mise à l’écart sociale : Il 
devrait en résulter une baisse de 33% de la demande de lits en soins intensifs et une 
réduction de 13% du nombre total de décès. 
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- Mise à l’écart sociale uniquement des personnes de plus de 70 ans. Réduction de 50 % des 
contacts sur les lieux de travail, augmentation de 25 % des contacts à domicile et réduction 
de 75 % des autres contacts. Supposer un taux d’observation des consignes à hauteur de 75 
%. Cette mesure serait prolongée d’un mois de plus que les autres mesures pour ce groupe 
d’âge vulnérable. On suppose que les autres mesures suivantes sont appliquées 
conjointement : 
 

o Isolement des cas, quarantaine volontaire à domicile et éloignement social pour 
les plus de 70 ans : Il devrait en résulter une baisse de 67 % de la demande de lits en 
soins intensifs et une réduction de 49 % du nombre total de décès. 
o Fermeture d’écoles, isolement des cas, quarantaine volontaire à domicile et 
éloignement social pour les plus de 70 ans : Il devrait en résulter une baisse de 69 % 
de la demande de lits en soins intensifs et une réduction de 29 % du nombre total de 
décès. 
 

Les actions qui s’étendent sur des périodes plus longues sont supposées avoir un effet 
bénéfique similaire si les politiques sont respectées. Ainsi, l’extension de la mesure la plus 
efficace (l’isolement des cas), la quarantaine volontaire à domicile et la distanciation sociale 
pour les personnes de plus de 70 ans, pendant 6 mois, entraînera une baisse de 89 % de la 
demande de lits dans les unités de soins intensifs et une réduction de 72 % du nombre total 
de décès. Veuillez noter que ces estimations ont comme présupposé une observation des 
consignes et que les hypothèses sous-jacentes ne changent pas (par exemple, l’absence 
d’impératifs économiques obligeant plus de gens que prévu à travailler, ce qui entraîne des 
changements dans les taux de contact supposés ci-dessus). 
 
Stratégies d’adaptation. Il s’agit ici de l’hypothèse selon laquelle le taux de conformité peut 
baisser sur une période prolongée, et que l’impact est si grave, que l’assouplissement à court 
terme des mesures est pris, par cycles, en surveillant l’augmentation des infections et la 
réduction des lits disponibles dans les unités de soins intensifs. 
 
Mesures supplémentaires. Le but du jeu est de proposer des mesures qui n’auraient pas été 
envisagées au départ, mais il faut bien comprendre que certaines mesures, comme la 
mobilisation des forces armées pour assurer les services essentiels par exemple, ont peu de 
chances de produire des effets bénéfiques à grande échelle étant donné la taille réduite de 
ces forces par rapport à la population totale. Elles pourraient de surcroît augmenter la 
transmission dans cette zone spécifique, avec des effets désastreux sur le message politique. 
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Paniquer ou ne pas paniquer? 
 
On a dit du Covid-19 qu’une épidémie de ce genre ne se produisait qu’une fois par siècle. Mais 
il pourrait également s’agir d’un fiasco tel qu’il ne s’en produit une fois par siècle en termes 
de données. 
 
À un moment où tout le monde a besoin d’une meilleure information, des modélisateurs de 
la maladie et des gouvernements aux personnes mises en quarantaine ou mises à l’écart de la 
société, nous manquons de données fiables sur le nombre de personnes infectées par le Sars-
CoV-2 ou qui continuent à l’être. De meilleures informations sont nécessaires pour guider ces 
décisions et actions de grande ampleur et pour surveiller leur impact. Des contre-mesures 
draconiennes ont été adoptées dans de nombreux pays. Si la pandémie se dissipe, soit d’elle-
même, soit grâce à ces mesures, la distanciation sociale extrême et le confinement à court 
terme pourraient être supportables. Mais combien de temps de telles mesures devraient-elles 
être maintenues si la pandémie se répand dans le monde entier sans faiblir ? Comment les 
décideurs politiques peuvent-ils savoir s’ils font plus de mal que de bien ? 
 
Il faut plusieurs mois (voire des années) pour mettre au point et tester correctement des 
vaccins ou des traitements abordables. Compte tenu de ces délais, les conséquences sociales, 
politiques et économiques d’un blocage à long terme sont totalement inconnues. 
Au vu du nombre limité de tests effectués à ce jour, certains décès et probablement la grande 
majorité des infections dues au CoV-2 du SRAS ne sont pas détectés. Notre marge d’erreur 
est-elle de un à trois ou de un à 300 ? Nous l’ignorons encore. Trois mois après l’apparition de 
l’épidémie, la plupart des pays ne sont pas en mesure de tester massivement les populations 
et aucun pays ne dispose de données fiables sur la prévalence du virus dans un échantillon 
aléatoire représentatif de la population générale. 
 
Cela crée une énorme incertitude quant au risque de mourir du Covid-19. Les taux de mortalité 
signalés, comme le taux officiel de 3,4 % de l’Organisation mondiale de la santé, sont effrayant 
– et n’ont aucun sens. Les patients qui ont été testés pour le Sars-CoV-2 sont, de manière 
disproportionnée, ceux qui présentent des symptômes graves et de mauvais pronostics vitaux. 
Comme la plupart des systèmes de santé ont une capacité de dépistage limitée, le biais de 
sélection pourrait s’aggraver dans un avenir proche. 
 
La seule situation où une population a été intégralement testée est celle du navire de croisière 
le Diamond Princess et de ses passagers de quarantaine. Le taux de létalité y était de 1,0 %, 
mais il s’agissait d’une population en grande partie âgée, dans laquelle le taux de mortalité dû 
au Covid-19 est beaucoup plus élevé. Ce taux plus faible que le taux officiel, peut tenir d'une 
part au fait qu'il soit possible que certains des passagers du navire décèdent plus tard, ou bien 
que les touristes aient des fréquences de maladies chroniques différentes de celles de la 
population générale (les personnes souffrant de problèmes respiratoires « font souvent une 
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croisière pour profiter de l’air marin »). Ainsi, si l’on combine ces sources d’incertitude 
supplémentaires, les estimations raisonnables du taux de létalité dans la population générale 
des États-Unis varient de 0,05 % à 3,4 % selon l’OMS. 
 
Cet écart considérable influe considérablement sur la gravité de la pandémie et sur les 
mesures à prendre. Un taux de létalité de 0,05 % pour l’ensemble de la population est inférieur 
à celui de la grippe saisonnière. Si c’est là le véritable taux, il pourrait être totalement 
irrationnel de verrouiller le monde, ce qui pourrait avoir des conséquences sociales et 
financières énormes. 
 
Le taux de létalité de Covid-19 pourrait-il être aussi bas ? Non, disent certains, en soulignant 
le taux élevé chez les personnes âgées. Cependant, même certains coronavirus dits « légers » 
ou « communs » de type froid, connus depuis des décennies, peuvent avoir un taux de létalité 
atteignant 8 % lorsqu’ils touchent des personnes âgées en maison de retraite. Ces coronavirus 
« légers » infectent des dizaines de millions de personnes chaque année et représentent 3 à 
11 % des personnes hospitalisées aux États-Unis. 
 
Si des systèmes de surveillance efficaces existent depuis longtemps pour la grippe, la maladie 
n’est confirmée par un laboratoire que dans une infime minorité de cas. Aux États-Unis, par 
exemple, 1 073 976 échantillons ont été testés jusqu’à présent cette saison et 222 552 (20,7 
%) se sont révélés positifs pour la grippe. Au cours de la même période, on estime que le 
nombre de maladies de type grippal se situe entre 36 000 000 et 51 000 000, avec un nombre 
de décès par grippe estimé entre 22 000 et 55 000. (En France, le taux de létalité de la grippe 
saisonnière varie de 0,2% à 0,5% par an – soit 8 100 morts en 2018) 
 
Lors d’une série d’autopsies visant à détecter des virus respiratoires dans des échantillons de 
57 personnes âgées décédées pendant la saison grippale 2016-2017, des virus grippaux ont 
été détectés dans 18 % des échantillons, tandis que d’autres virus respiratoires ont été trouvés 
dans 47 % des cas. Chez certaines personnes décédées d’agents pathogènes respiratoires 
viraux, plusieurs virus peuvent être découverts à l’autopsie et les bactéries sont souvent 
superposées. Un test positif pour un coronavirus ne signifie pas nécessairement que ce virus 
est toujours le principal responsable de la mort d’un patient. 
 
Sur le court terme, une réaction excessive est plus sûre que la complaisance – mais lorsque 
cela se reproduit, comme cela se produira inévitablement, la réaction à la nouvelle épidémie 
pourrait être alors minimisée à un degré dangereux, et fatal. Le syndrome de Pierre et le Loup. 
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Le Matrix Game Construction Kit 
 
Le kit de conception de Matrix Games 
Dans les Matrix Games (dont nous évoquerons les règles plus loin), on trouve peu de règles 
limitant ce que les joueurs peuvent faire. Chacun est au contraire libre d’entreprendre toute 
action plausible pendant son tour. Les chances de succès ou d’échec, ainsi que les effets de 
l’action, sont essentiellement déterminés par une argumentation et une discussion 
structurées. Ce processus permet une dynamique de jeu imaginative, vivante et ouverte, mais 
aussi ancrée dans la réalité. 
 

 
 
Les Matrix Games sont particulièrement adaptés aux conflits et aux questions complexes 
impliquant de multiples acteurs et parties prenantes, avec des intérêts et des agendas variés 
et un large éventail de dimensions (diplomatiques/politiques, militaires, sociales et 
économiques). Le système de jeu permet aux participants d’exprimer leurs idées et leurs 
points de vue, ce qui favorise une meilleure analyse. 
 
Développés à l’origine par Chris Engle, les Matrix Games sont pratiqués par des amateurs 
depuis des années. Ils ont également été utilisés comme outil de formation à l’US Army War 
College, à la National Defense University, à la CIA et ailleurs ; pour la planification de la défense 
et l’évaluation des capacités en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis ; pour 
la planification de la sécurité pour les Jeux olympiques de Vancouver ; comme outil de 
recherche et de soutien analytique au ministère britannique des affaires étrangères ; et 
comme méthode pédagogique dans diverses universités. Ils sont particulièrement bien 
adaptés aux conflits multidimensionnels ou à d’autres questions qui impliquent un large 
éventail de capacités et d’interactions. 
 
Le MaGCK contient tout ce qui est nécessaire pour jouer à deux Matrix Games différents, ou 
pour concevoir vos propres Matrix Games abordant presque tous les aspects des conflits 
modernes : 
- Un ensemble de règles de base. 
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- Des briefings pour les joueurs et des règles supplémentaires pour ISIS CRISIS, un jeu qui 
explore la montée et le déclin de l’insurrection dite de « l’État islamique » en Irak. Deux 
scénarios sont inclus : « Le califat ressuscité ? » (septembre 2014) et « La route de Mossoul » 
(janvier 2016). 
- Briefing des joueurs, tuiles de carte et règles supplémentaires pour A RECKONING OF 
VULTURES, un jeu qui explore les complots de coup d’État et les escroqueries politiques dans 
une dictature fictive. 
- 255 grands jetons de jeu vierges, de huit couleurs différentes, ainsi que plus de 700 
autocollants représentant divers types d’unités, d’autres atouts, des capacités et des effets. 
Les autocollants sont utilisés pour personnaliser les jetons de jeu, offrant ainsi une énorme 
flexibilité aux concepteurs de jeux. 
- 80 jetons ronds plus petits, qui peuvent être utilisés pour indiquer les dégâts, les fournitures 
et les ressources, l’influence politique ou d’autres caractéristiques. 
- 10 tapis à deux faces, avec différentes échelles (+/-3, 1-3, 1-10, jours, mois, etc.) 
- des Dés assortis. 
 
En outre, les acheteurs de MaGCK ont accès à des fichiers permettant d’imprimer des 
autocollants supplémentaires sur des feuilles d’autocollants facilement disponibles, ce qui 
permet de produire un nombre illimité de jeux et de scénarios. Voir : 
https://www.thegamecrafter.com/games/magck-matrix-game-construction-kit 
 
Le kit est actuellement proposé au prix coûtant, avec expédition accélérée, aux organisations 
qui travaillent sur des Matrix Games de réponse aux pandémies (élaboration de politiques ou 
éducation).  
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Règles abrégées des Matrix Games 
 
 
Dans un Matrix Game, les actions sont 
résolues par une séquence structurée 
d’« arguments » logiques. Chaque joueur 
doit, lorsque son tour arrive, énoncer un 
argument : il peut s’agir d’une action qu’il 
entreprend, d’un événement qui se produit 
– il faut le penser comme une nouvelle qui 
ferait les titres des journaux : « le 
gouvernement annonce que », 
« découverte alarmante : », etc. – ainsi que 
les conséquences concrètes de cette 
décision ou de cet événement sur le cours 
du jeu. On jette ensuite deux dés à six faces 
dont on additionne le score et sur un 
résultat de 7 ou plus (éventuellement 
modifié, voir ci-dessous), l’argument est 
reconnu comme valide et c’est au tour du 
joueur suivant. 
Il existe plusieurs façons de procéder à 
l’adjudication des arguments mais celle 
que nous recommandons est la suivante : 
 
Le système du « pour et contre » 
Dans ce système, chaque argument est 
décomposé de la manière qui suit 
- Le joueur dont c’est le tour propose 
quelque chose qui se produit et un certain 
nombre de raisons pour lesquelles cette 
chose pourrait se produire (Pour). 
- Les autres joueurs proposent un certain 
nombre de raisons pour lesquelles cela 
pourrait ne pas se produire (s’ils en 
trouvent) (Contre). 
Il est préférable de disposer d’un 
animateur/arbitre pour l’adjudication des 
arguments, mais si vous disposez d’un 
nombre limité de joueurs, vous pouvez 

jouer à tour de rôle l’animateur – cela 
fonctionne beaucoup mieux que vous ne 
l’imaginez et contribue à renforcer le 
sentiment que si votre rôle peut être en 
conflit avec d’autres, les participants 
travaillent tous ensemble pour générer un 
récit crédible. 
 
Exemple : dans un jeu simulation une 
campagne de contre-insurrection, c’est au 
tour du joueur représentant l’armée 
chargée de cette campagne : 
Action :   
Je renforce les défenses de la ville de X. 
Résultat :  
Les attaquants vont avoir des difficultés 
pour s’en emparer. 
Raisons Pour :  
- J’ai le soutien les populations locales 
- L’ennemi est de plus en plus menaçant 
- J’ai un détachement du génie sur place. 
Raisons Contre :   
- Telle portion de la population est loin 
d’être acquise. 
- Les moyens de transport du matériel ne 
sont pas disponibles dans ce secteur. 
 
L’arbitre décide ou pas de retenir tel ou tel 
argument et de les soupeser par rapport à 
ceux qui leur sont opposés. 
 
L’avantage de ce système est que l’on 
formalise les avantages et les 
inconvénients d’un argument et le rôle du 
facilitateur consiste à soupeser la balance 
des avantages (pour) et des inconvénients 
(contre) –en décidant par exemple qu’un 
des arguments « pour » vaut deux des 
arguments « contre » ou que trois des 
arguments « pour » en valent un 
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« contre ». Vous devez vous assurer que 
vous ne vous retrouvez pas avec une liste 
d’arguments insignifiants, ou que le joueur 
ne réitère pas un argument déjà accepté 
d’une manière légèrement différente, afin 
de tenter de grappiller des points. 
Un autre avantage du système des « pour 
et contre » est qu’il fournit des explications 
en cas d’échec au lancer de dés. Il permet 
également de mener une partie de manière 
plus facile lorsque les joueurs connaissent 
bien le sujet. 
 
Notes sur les arguments 
L’élément fondamental d’un Matrix Game, 
c’est que l’on peut argumenter sur tout ce 
qui est pertinent dans le cadre du scénario. 
On peut ainsi argumenter sur ses propres 
troupes ou sur celles de l’ennemi, sur 
l’existence de personnes, de lieux, de 
choses ou d’événements, sur le temps, la 
maladie ou l’opinion publique. Les actions 
et les conséquences des arguments se 
reflètent dans le placement des pions 
génériques sur une carte (des exemples 
sont joints ci-dessous), formant des 
marqueurs narratifs pour le jeu ; ou en 
écrivant les résultats sur un tableau blanc 
ou un tableau de conférence afin que les 
joueurs puissent suivre ce qui se passe. 
Certains aspects peuvent paraitre un peu 
étranges pour les nouveaux joueurs : 
« comment peut-il avancer un argument 
concernant mes troupes ? » - Certes, si cet 
autre joueur ne peut pas donner des ordres 
à vos troupes, il peut faire valoir que leur 
moral et leur motivation sont bas parce 
qu’ils n’ont pas été payés depuis des mois, 
par exemple. Le seul critère de jugement 
est la probabilité que l’événement ait lieu. 
Avec un peu d’imagination, de bon sens et 

de réflexion, il est possible de présenter 
des arguments convaincants sur ce qui 
devrait/pourrait se passer dans n’importe 
quel scénario – des campagnes militaires 
traditionnelles au monde étrange des 
marchés publics de la défense. 
Une erreur courante consiste à déclarer 
que tel autre joueur serait influencé par 
quelque chose ou qu’il pourrait choisir de 
faire telle ou telle action ; le joueur en 
question est présent et on peut 
simplement lui demander s’il souhaite ou 
non entreprendre cette chose.  (Exemple : 
dans le cadre d’une épidémie, le joueur 
souhaite que le pays voisin ferme ses 
frontières. Si le gouvernement du pays 
voisin est représenté par un joueur, il suffit 
de lui demander s’il souhaite le faire). Il est 
donc bon de prévoir un peu de temps entre 
chaque tour pour permettre aux joueurs de 
négocier entre eux (en secret si 
nécessaire). Il se peut qu’un joueur fasse 
valoir que toutes les parties souhaitent 
participer à des négociations – dans ce cas, 
laissez-le exposer son point de vue, puis 
demandez aux autres joueurs s’ils 
souhaitent participer. S’ils sont d’accord, 
l’argument est automatiquement 
couronné de succès et il est inutile de 
lancer les dés. N’oubliez pas que les 
arguments doivent avoir des effets 
mesurables - si les joueurs veulent négocier 
entre eux, ils peuvent le faire entre deux 
tours. 
Parfois, les joueurs se laissent emporter 
par leurs arguments et essaient de faire 
plusieurs choses différentes. Cela n’est pas 
permis – vous ne pouvez faire qu’une seule 
action par tour, parce qu’une partie de 
l’intérêt du jeu consiste à contraindre les 
joueurs à prioriser leurs actions. L’action 



 19 

elle-même peut être importante (comme 
une mobilisation générale de la milice), 
mais elle doit être unique. Ainsi, lancer la 
fabrication de masques FFP2 et lancer la 
construction de respirateurs sont deux 
actions distinctes - laquelle voulez-vous 
faire en premier ? 
Enfin, si un fait s’est déjà produit, on ne 
peut ensuite argumenter sur le fait qu’il 
n’aurait pas eu lieu. On peut évidemment 
faire valoir que ses effets se seraient 
inversés ou qu’un événement contraire 
l’aurait annulé, mais cela tend à nuire au 
récit et doit être découragé. 
 
Hypothèses raisonnables et faits établis 
Il est important que l’animateur 
comprenne la différence entre les 
« hypothèses raisonnables » du jeu, 
comme la proposition selon laquelle des 
soldats des forces spéciales bien entraînés 
et équipés seront beaucoup plus efficaces 
au combat que des manifestants non 
entraînés ; et les « faits établis » qui sont 
des faits spécifiquement mentionnés dans 
les briefings de jeu ou qui ont été établis 
pendant le jeu par la suite d’un 
argumentaire réussi. 
Les premiers peuvent être utilisés comme 
des raisons justificatives (pour et contre), 
mais les seconds doivent avoir été 
argumentés avec succès pour être pris en 
compte. De nombreux joueurs 
inexpérimentés vont présenter des 
arguments s’appuyant sur des hypothèses 
qui ne sont pas raisonnables. Il n’est par 
exemple pas raisonnable de supposer 
qu’un groupe de manifestants non armés 
puisse vaincre une unité de police 
entraînée. Il est raisonnable de supposer 
que la police est formée, armée, équipée et 

donc capable de faire face à un groupe de 
manifestants (après tout, c’est son travail). 
Il faudrait avancer d’autres arguments, 
comme un surnombre conséquent des 
manifestants, la possession d’armes ou une 
dévotion particulière à la cause qu’ils 
défendent pour imaginer qu’ils aient une 
chance raisonnable de battre la police. 
Vous pouvez donc faire valoir que les 
manifestants ont suivi une formation 
spéciale, ont accès à des armes à feu ou 
qu’ils sont simplement enthousiasmés par 
le discours passionné de leur chef 
charismatique. Matérialisez cela sur le 
compteur avec un marqueur « +1 » ou 
quelque chose de similaire (selon la force 
de l’argument) pour le représenter. 
Durée du jeu et du tour 
Le jeu doit durer au minimum 6 tours, car il 
est essentiel de laisser un nombre suffisant 
de tours pour développer le récit et forcer 
les joueurs à affronter les conséquences de 
leurs actions du début du jeu. Chaque tour 
représente une période délibérément 
vague définie par l’animateur du jeu et les 
arguments sont les « événements phares » 
qui se déroulent au cours de la période. 
Gestion des conséquences à la fin du tour 
À la fin de chaque tour de jeu (un cycle 
d’arguments des joueurs), l’animateur doit 
passer en revue les arguments réussis et 
échoués qui ont généré de nouveaux « faits 
établis » dans le jeu. Il doit également faire 
un point sur les situations en cours, comme 
l’apparition de réfugiés suite aux combats 
ou l’arrivée de nouvelles recrues. Si ces 
situations n’ont pas été contrées au cours 
du tour par un argument valable, le 
facilitateur doit continuer de les faire vivre 
jusqu’à ce que quelqu’un présente un 
argument pour les arrêter. 
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Il se peut également que certains de ces 
arguments, considérés dans leur ensemble, 
aient des conséquences supplémentaires, 
voire involontaires, qu’il est raisonnable de 
s’attendre à voir apparaître. Il est donc 
utile de prendre le temps d’examiner les 
conséquences des arguments des acteurs 
au-delà de leurs résultats immédiats. 
Invitez les joueurs à examiner les 
événements du tour, à suggérer des 
conséquences possibles, puis à se mettre 
d’accord sur les plus probables, qui 
devraient dont se poursuivre au tour 
suivant. 
Dans certains jeux, il est utile de demander 
à une personne (si vous en avez une à 
disposition) particulièrement 
expérimentée sur le type de sujet sur 
lequel le jeu est axé, de présenter des 
arguments sur la "loi des conséquences 
involontaires" à la fin d’un tour. Cela peut 
contribuer à formaliser le processus et à 
fournir de bons exemples pour que les 
joueurs comprennent mieux les 
conséquences de leurs actions. 
 
Négociations entre les tours 
Comme nous l’avons déjà dit, les 
« arguments » réels concernent les actions 
qui se déroulent au cours du jeu. Mais les 
acteurs représentés par les joueurs 
peuvent aussi s’engager dans une 
négociation face à face pour tenter de 
conclure un accord. Les joueurs qui 
présentent des arguments disant qu’ils 
veulent « influencer le Premier ministre » 
sont essentiellement inutiles si le Premier 
ministre est représenté par un autre 
joueur : S’ils veulent conclure un accord, il 
est préférable de s’isoler avec la personne 
en question pour tenter d’exercer leur 

influence. Par contre, si un joueur veut 
argumenter à propos de la position d’un 
groupe non représenté par un autre 
joueur, il peut le faire de la manière 
habituelle. 
Dans les jeux analytiques comme les Matrix 
Games, il est important d’enregistrer les 
éléments essentiels de ces discussions. 
Quelles ont été les propositions ? Un 
accord a-t-il été trouvé et pourquoi ? Si 
aucun accord n’a été conclu, quelles sont 
les raisons privées et publiques qui ont fait 
échouer les négociations ? L’analyse de ces 
négociations « hors table » et des raisons 
qui expliquent, selon les joueurs, leur 
succès ou leur échec peut fournir des 
indications importantes. 
 
Arguments secrets 
Il peut arriver que vous souhaitiez cacher 
aux autres joueurs le sujet sur lequel vous 
voulez argumenter. Vous avez par exemple 
saboté du matériel qu’un de vos 
adversaires compte utiliser, ou vous ayez 
échangé les plans vitaux contre un 
ensemble de faux plans pour l’induire en 
erreur. Dans ce cas, il vous suffit d’écrire 
votre argument sur un morceau de papier 
et de le présenter au facilitateur en 
annonçant aux autres joueurs que votre 
argument est un argument secret. Le 
facilitateur doit juger de sa probabilité et 
vous lancez les dés normalement, mais les 
autres joueurs n’ont aucune idée de ce 
dont il s’agit. 
Veillez cependant à ce que les joueurs 
n’aient pas trop souvent recours aux 
arguments secrets. Cela peut ruiner 
l’atmosphère du jeu et de réduire 
l’attention, ayant pour conséquence de 
l’étirer inutilement. Ils dépendent 



 21 

également du jugement de l’animateur 
quant à leur réussite ou leur échec, au lieu 
d’être tranchés de manière consensuelle 
par les participants. Ils ne doivent donc être 
autorisés que lorsqu’ils se réfèrent à des 
choses ou des événements bien précis. Un 
argument concernant la collecte 
d’informations par un espion, dans la 
plupart des jeux, est un argument assez 
générique pour être débattu ouvertement. 
De même, un argument sur le placement 
d’un EEI pour frapper des troupes se 
déplaçant sur un itinéraire doit être un 
argument ouvert car les résultats 
prendront effet au même tour. Ils doivent 
être uniquement réservés à des points 
secrets, qui ne seront peut-être révélés que 
quelques tours plus tard. 
 

Adjudication des arguments 
Dans de nombreux cas, le succès ou l’échec 
ne se résume pas à un simple « oui » ou 
« non ». Le principe consiste à juger de la 
qualité du résultat en fonction du score 
obtenu en additionnant les scores de deux 
dés à six faces. Le principe est qu’il faut 
faire 7 ou + pour réussir. Un score très 
élevé peut indiquer une réussite dépassant 
les effets escomptés, un score très bas, un 
échec retentissant. La mécanique est 
toujours la même : 
Le score de 2D6  
+ valeur des arguments « pour » retenus 
- valeur des arguments « contre » retenus 
Sur le score final est = à 7 ou +, c’est une 
réussite 
Score de 2 (ou -) = échec spectaculaire 
Score de 12 (ou +) =réussite éclatante 
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Déroulement du jeu : 
Les joueurs doivent recevoir l’introduction (ci-dessus) et leur dossier d’Acteur et disposer 
d’une courte période pour étudier le dossier. Ils doivent ensuite coucher sur le papier la liste 
des objectifs (courts et précis, 3 ou 4) qu’ils souhaitent atteindre dans le jeu, conformément 
à leur briefing. L’un de ces objectifs doit être un objectif à plus long terme, avec une portée 
d’au moins 10 ans, afin de s’assurer que les joueurs abordent autre chose que des objectifs à 
court terme et ne passent pas uniquement leur temps à réagir aux actions des autres joueurs 
dans le jeu. Le jeu peut alors débuter. Le dernier tour devrait être suivi d’une discussion sur 
les objectifs et d’une comparaison avec les réalisations de l’acteur pendant le jeu. 
 
Plus d’informations 
Il y a eu beaucoup de discussions sur les Matrix Games, y compris des liens vers des exemples 
de jeux sur le blog « PAXsims » qui valent la peine d’être lus :  
https://paxsims.wordpress.com/?s=Matrix+Game 
Le professeur Rex Brynen a également été interviewé par le podcast « GrogCast » de 
GrogHeads. Voilà ce qu’il dit des Matrix Games : 
http://grogheads.com/?podcast=grogcast-season-2-episode-12. La discussion sur les Matrix 
Games commence à la 31e minute. 
Les règles complètes se trouvent ici : 
https://www.thegamecrafter.com/games/pdf-only-magck-matrix-game-construction-kit-
user-guide 
Ressources supplémentaires sur les Serious Game traitant du Covid-19 :  
https://paxsims.wordpress.com/2020/03/16/covid-19-serious-gaming-resources/ 
Icônes de jeux spécifiques aux pandémies :  
https://paxsims.wordpress.com/2020/03/16/pandemic-response-game-icons/ 
 

Durée du tour de jeu 
 
Le temps représenté par un tour de jeu est « environ un mois », ce qui est considéré comme 
une approximation raisonnable du temps nécessaire pour élaborer une intervention, obtenir 
son approbation, la mettre en œuvre et voir les résultats généraux de cette intervention. Le 
jeu est censé durer environ 6 tours, mais pourrait se poursuivre plus longtemps et devrait se 
terminer par une série d’arguments sur les conséquences à long terme du virus. 
 
Situation de départ 
Le jeu est supposé commencer à la fin de la phase 2 (propagation de la maladie et transmission 
locale soutenue) et au début de la phase 3 (action du gouvernement et changement de 
comportement du public). 
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Les acteurs du jeu et l’ordre du jeu : 
- Gouvernement français 
- La population française 
- L’Organisation mondiale de la santé 
- L’Allemagne 
- Le Cabinet noir 
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Le gouvernement français 
Comme de nombreux pays européens, la France a abordé la crise avec certaine une forme 
d’insouciance. Fin janvier, la ministre de la Santé affirme pourtant avoir averti l’exécutif du 
désastre qui s’annonçait, avant de quitter son poste pour se présenter aux municipales à Paris. 
Début mars, le président de la république déclarait encore qu’il fallait continuer d’aller au 
théâtre, avant un brusque revirement dans la semaine précédant le premier tour des 
municipales, le 15 mars. Depuis le temps s’est accéléré. Le jeu débute la semaine du lundi 16 
mars et il est donc possible de calquer les réponses du gouvernement français sur celles déjà 
opérées ou bien de changer de méthode. 
 
Les décisions prises ont été celles du confinement de la population à partir du 17 mars. Le 
manque de masques est un problème majeur – auquel le gouvernement a tenté de remédier 
en diffusant le message que le port de masque était inutile, avant de dire que les Français ne 
sachant pas comment porter un masque, il était préférable qu’ils n’en mettent pas. 
 
Si le système de santé est évidemment sous pression – la stratégie consiste à passer de 5 000 
lits de réanimation disponibles à près de 14 000 lits dans le courant du mois d’avril – des 
années de restrictions budgétaires compliquent la tâche du personnel soignant. Il est hélas 
trop tard pour revenir en arrière et il faut donc parer au plus pressé. 
 
La France, comme la plupart des États occidentaux, a également fait le choix d’accepter, 
depuis des décennies, des délocalisations de pans entiers de son industrie, vers l’Asie 
notamment, ce qui limite les marges de manœuvres en matière de production de masques et 
de respirateurs, mais également de médicaments et de gel hydro-alcoolique. 
 
Si le Grand-Est et la Région parisienne sont particulièrement touchés, le reste du territoire est 
relativement épargné et un moyen de résoudre la crise pourrait être de transporter des 
malades vers ces régions. 
 
Une autre question se pose, celle de l’économie, très impactée par le confinement ce qui 
réduit également les marges de manœuvre du gouvernement. Des acteurs industriels 
pourraient être mobilisés pour répondre aux urgences, mais d’autres sociétés poussent à la 
réouverture de leurs usines alors que leur activité n’a rien d’essentiel. 
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La population française 
 
Le choix d’ordonner, le jeudi 12 mars, la fermeture des écoles, effective le 16 mars, a provoqué 
en France une première vague d’inquiétude alors que jusqu’alors, le gouvernement français, 
et les médias à sa suite, s’étaient montrés rassurants voire avait évoqué la faible probabilité 
que le virus ne touche la France. 
 
L’annonce de la fermeture de tous les bars, restaurants et entreprises non nécessaires le 
samedi 14 mars, à la veille du premier tour des élections municipales a encore accentué 
l’incompréhension, donnant lieu à des scènes comme on a pu les voir dans d’autres pays avec 
des populations remplissant des caddies de pâtes et de… papier toilette. 
 
A l’heure actuelle, la défiance est grande. Les expérimentations du professeur Raoult à 
Marseille avec la chloroquine, font beaucoup parler, divisent la communauté scientifique et 
provoquent une grande agitation sur les réseaux sociaux. Les mesures de confinement ont par 
ailleurs tardé à être prises au sérieux par une partie de la population qui semble considérer 
que ce sont « les autres » qui ne respectent pas les consignes. 
 
Cette crise intervient par ailleurs après plus d’un an de crise des « Gilets Jaunes » et trois mois 
d’affrontements sur la réforme des retraites. La défiance est donc grande à l’égard du 
gouvernement, même si la cote de popularité du président et du premier ministre repart à la 
hausse. 
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L’Organisation mondiale de la santé 
 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est une agence spécialisée des Nations unies qui 
s’occupe de la santé publique mondiale. Créée le 7 avril 1948, l’OMS a son siège à Genève et 
est membre du Groupe des Nations unies pour le développement. La Constitution de l’OMS 
établit que le principal objectif de l’agence est d’assurer « l’accession de tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible ». Elle a été signée par 61 pays - les 51 États membres 
des Nations unies alors et 10 autres - et est entrée en vigueur lors de la réunion de l’Assemblée 
mondiale de la santé le 24 juillet 1948. 
 
Les principales activités de l’OMS sont la promotion des soins de santé universels, la 
surveillance des risques pour la santé publique, la coordination des réponses aux urgences 
sanitaires et la promotion de la santé et du bien-être de l’homme. Elle a joué un rôle de 
premier plan dans plusieurs réalisations en matière de santé publique, notamment la quasi-
éradication de la poliomyélite, l’éradication de la variole et la mise au point d’un vaccin contre 
le virus Ébola. 
 
Parmi les priorités de l’OMS, la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier le 
VIH/SIDA, le virus Ébola, le paludisme et la tuberculose ; l’atténuation des effets des maladies 
non transmissibles, du développement et du vieillissement ; la nutrition, la sécurité 
alimentaire et l’alimentation saine ; la santé au travail ; la toxicomanie ; et la promotion de 
l’établissement de rapports, de publications et de réseaux. 
 
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que certains pays 
peuvent faire plus pour contenir l’épidémie de COVID-19. Il a appelé à une action urgente afin 
d’intensifier les efforts pour identifier, isoler et contacter les personnes atteintes de la 
maladie. Les pays devraient tester chaque cas suspect de COVID-19. 
Si le test est positif, les personnes doivent être isolées, les personnes avec lesquelles elles ont 
été en contact étroit jusqu’à deux jours avant l’apparition des symptômes doivent être 
recherchées, et ces personnes doivent également être testées si elles présentent des 
symptômes de COVID-19. L’OMS conseille également que tous les cas confirmés, même 
bénins, soient isolés dans les établissements de santé, afin de prévenir la transmission et de 
fournir des soins adéquats. Mais elle reconnaît que de nombreux pays ont déjà dépassé leur 
capacité à prendre en charge les cas bénins dans des établissements de santé spécialisés. Dans 
cette situation, les pays devraient donner la priorité aux patients âgés et à ceux qui présentent 
des affections sous-jacentes. 
 
L’OMS s’est également lancée dans la formation en temps réel avec des cours ouverts en ligne 
pour COVID-19, qui fournissent des ressources d’apprentissage aux professionnels de la santé, 
aux décideurs et au public. Plus de 320 000 personnes se sont déjà inscrites. 
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Allemagne 
 
Le 27 janvier 2020, date à laquelle l’Allemagne a diagnostiqué le premier cas de COVID-19 sur 
son sol, le gouvernement a opté pour une stratégie de dépistage massif. Fin mars 2020, on 
estime que la capacité de test de l’Allemagne est de 500 000 par semaine. 
 
Les responsables allemands ont réagi avec colère à la diffusion d’informations selon lesquelles 
le président Trump aurait offert à une société médicale allemande « d’importantes sommes 
d’argent » pour obtenir les droits exclusifs sur un vaccin contre le Covid-19. Le journal Welt 
am Sonntag a rapporté que Trump aurait offert un milliard de dollars à la société 
biopharmaceutique CureVac pour obtenir le vaccin « uniquement pour les États-Unis ». Le 
rapport a suscité la colère à Berlin, mais a été démenti par la société (le gouvernement 
allemand et le principal investisseur de la société ont maintenu leurs déclarations). 
 
Fin mars, l’Allemagne affichait un score paradoxalement élevé de cas confirmés (un peu plus 
de 65 000), dû à sa politique de tests étendus, avec un nombre de décès assez faible (525 au 
30 mars). Le système hospitalier allemand est en bien meilleure santé que celui d’une grande 
partie de ses partenaires européens et les Allemands ont proposé à la France d’accueillir une 
partie de ses malades, qui commencent à être transférés par hélicoptères, notamment. 
 
La situation apparaît sous contrôle, grâce à un nombre de lit importants et à une épidémie qui 
ne prend pas le chemin de l’explosion : avec une population plus âgée qu’en France, 
l’Allemagne dispose de services de réanimation plus nombreux. 
 
L’Allemagne participe également de facon active a divers programmes de recherche clinique 
afin d’identifier une ou plusieurs molécules permettant de soigner les patients souffrant de 
COVID-19. Ces essais incluent non seulement l’hydroxy-chloroquine (qui concentre l’essentiel 
de l’attention médiatique en France) en participant a l’étude internationale Discovery, 
comptant près de 3700 patients, mais aussi des anti viraux utilisés pour le VIH (Leronlimab, 
Liponavir/retonavir) ainsi qu’une molécule, Remdesivir, initialement testée contre le virus 
Ebola, mais le dont le développement avait été arrêté pour cause de manque d’efficacité 
(source https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/therapeutic-
medicines-coronavirus-covid-19). 
 
Des tensions apparaissent cependant, et notamment depuis que des États comme l’Italie ou 
l’Espagne ont fait valoir que la solidarité budgétaire européenne devrait jouer. En Allemagne, 
tant au sein du gouvernement que de la population, de telles demandes paraissent 
inacceptables car relevant du souhait d’États imprévoyants qui demandent maintenant aux 
autres de passer à la caisse. 
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La bonne volonté de l’Allemagne a donc ses limites. 
 
La stratégie allemande ici dévoilée : (Ouest France) 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-allemagne-qui-compte-
57-298-cas-et-455-deces-choisit-la-strategie-sud-coreenne-
6795256?fbclid=IwAR3HD2twXTEF13QFnaNy_DLyid0G4G9O_GfJ3WK1_SzY5vXEhp__gElXtOI 
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Le cabinet noir 
 
Note aux joueurs : Votre rôle en représentant cet acteur de la pandémie de Covid-19 est de 
vous faire « l’avocat du diable » afin de tester les options et les réponses des autres acteurs, 
afin de mieux comprendre cette tragédie qui se déroule. Il vous appartient donc de tenter de 
faire le plus de victimes possibles (innocents et coupables), de faire chuter les marchés 
boursiers internationaux, de vous appuyer sur les comportements les plus lâches et les plus 
égoïstes de vos semblables et de jeter un maximum de personnes dans la misère et la 
précarité. 
 
Il est entendu que votre rôle n’est ni facile ni agréable, et qu’il est susceptible d’être mal 
interprété par ceux qui ne comprennent pas le but et l’utilité des Serious Games - mais, soyons 
clairs, si vous n’y parvenez pas, le jeu pourrait s’avérer bien trop rassurant et des problèmes 
majeurs, susceptibles de sauver des vies dans la vie réelle, ne seront jamais envisagés. Soyez 
abominable, impitoyable – et vicieux. 
 
Le virus. 
- Les effets du virus vont finir par se faire sentir dans le monde entier, et chaque pays ayant 
un degré de connexion avec le reste du monde, une culture et des lieux sociaux propres, sera 
impacté à un degré et sur une échelle de temps variable. 
- Le virus peut affaiblir le système immunitaire, ou réduire la capacité des patients à combattre 
d’autres infections respiratoires. D’autres infections telles que la grippe saisonnière, associée 
à une exposition au Sars-Cov-2, peuvent s’avérer ni plus ni moins mortelles que la normale 
plus tard dans l’année. 
- Il est également possible que le virus puisse muter, soit en combinaison avec d’autres 
maladies virales, soit en réaction à des produits pharmaceutiques antiviraux dont la 
production a été précipitée en raison de tests cliniques insuffisants. 
- Les prédictions sur les taux de transmission et la létalité sont toutes des conjectures, basées 
sur de petits échantillons et des tests totalement inadéquats - ce sont simplement les 
meilleures suppositions de la communauté à l’heure actuelle. On peut avancer l’idée qu’elles 
sont incorrectes, mais l’ampleur de l’erreur est proportionnelle à l’ampleur de la différence 
par rapport à l’estimation À titre indicatif, ces derniers seront basés sur des écarts types par 
rapport à une distribution normale : 
 
Le marché. 
- De nombreux rapports ont fait état de pénuries de produits pharmaceutiques et de produits 
manufacturés dues à des perturbations dans les usines en Chine, de nombreuses régions ont 
connu des épisodes d’achats de panique, avec parfois des pénuries de nourriture et d’autres 
produits essentiels qui en découlent. L’industrie technologique a également mis en garde 
contre les retards dans les livraisons de biens électroniques. 
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- Le spectre d’émeutes de la faim n’est jamais loin. Certains secteurs de la société sont 
beaucoup plus touchés par les effets des quarantaines et de l’auto-isolement, qui réduisent 
leurs revenus, font perdre des emplois et provoquent des pénuries, toujours en raison des 
achats de panique. 
- En France certains secteurs, comme celui des transports, sont particulièrement fragiles, la 
fermeture de toutes les aires de service en France ayant un impact significatif sur la vie 
quotidienne des chauffeurs routiers. 
- D’autre part, la pollution a énormément diminué dans les zones industrielles, mais seul le 
temps nous dira si la réaction à la crise est un retour à des combustibles fossiles moins chers 
et plus polluants dans un effort de rattrapage, ou une prise de conscience que les 
combustibles alternatifs sont essentiels à plus long terme. 
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