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La pandémie du COVID-19 aura rivé le Québec aux points de presse quotidiens du 

premier ministre. Faisant office de rassemblement journalier, la grande majorité des 

Québécois, confinés à la maison, auront suivi la mise en œuvre d’une pause pour des 

raisons de santé publique, découvrant simultanément l’importance de l’État comme 

mécanisme de coordination, ce qu’est une courbe exponentielle et, plus généralement, le 

lien entre les politiques publiques et les mathématiques appliquées. Arriverons-nous à 

« aplatir la courbe »?  Comment anticiper l’évolution de cette pandémie? Si la pandémie 

peut sembler nouvelle parce qu’elle est rarement vécue, ses fondements théoriques et 

pratiques sont connus, ce qui permet de suivre, et surtout d’anticiper, l’évolution de cas et 

des décès quotidiens. 

 

Les méthodes présentées ci-dessous découlent de notes de cours développées pendant 

la crise pour les étudiants du doctorat en administration publique. Elles ont pour principal 

avantage d’être fonctionnelles, performantes et s’appuient entièrement sur des 

statistiques observables du Québec. 

 

Pandémie 101 

Les fondements théoriques modélisant l’évolution des pandémies ont deux assises. La 

première est un modèle épidémiologique appelé SIER, pour l’acronyme de « Susceptible, 

Infecté, Exposé et Recouvert », où l’idée centrale est que le nombre de personnes 

infectées chaque jour est proportionnel à l’interaction entre les personnes infectées et 

celles qui ne le sont pas. Le second vient de la physique statistique, soit des modèles dits 

de ICING, dont l’origine remonte à la modélisation du magnétisme. Ces modèles 

présument que le nombre journalier de personnes infectées dépend seulement du nombre 

total de personnes infectées et des propriétés du virus. L’objet n’est pas ici de détailler les 

mathématiques de ces modèles ⎯ ou de leurs variantes ⎯, mais plutôt de référer à leur 

principale conclusion, soit que, pendant une pandémie, le nombre de cas cumulés (ou de 

décès) suit globalement une structure mathématique connue : une courbe logistique (voir 

la Figure 1-a ci-dessous).  
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Intuitivement, la mathématique d’une pandémie est une courbe en « S » rapportant le 

nombre de cas (ou les décès) en fonction du temps. La courbe logistique a trois phases 

distinctes (encadrées en pointillé à la Figure 1-a). D’abord, une phase de croissance 

exponentielle, suivi d’une phase de croissance presque linéaire, puis une dernière phase 

de croissance en puissance. La première phase correspond à la période où le nombre de 

cas explose, la seconde phase à la période où le nombre de cas ralentit et la dernière 

phase où le nombre de cas s’étiole. En des termes émotifs, c’est la phase de panique, la 

phase d’espoir et la phase de soulagement. 

 

Nombre de cas montrent que cette structure est un bon point de départ pour comprendre 

son évolution (voir la Figure 1-b, où la Corée du Sud et la province de Hubei, Chine, sont 

montrées à titre d’exemples). Si la forme est connue, il reste cependant des questions 

centrales qui affectent bien le réel. Est-ce que c’est un long « S » (longue pandémie) ou 

un « S » très court? Est-ce qu’il est très élevé ou non, reflétant le nombre total de cas? 

 

  
Figure 1-a : distribution théorique. Figure 1-b : Chine et Corée du Sud. 

Figure 1 : Le nombre de cas cumulés suit une forme logistique. 

 

Le défi consiste donc à déduire l’allure du « S » en temps réel, à partir de ce que les 

données communiquent. Une fois cette courbe estimée, on peut s’en servir pour répondre 

aux questions qui nous animent : « quel sera le nombre total de cas dans une semaine? », 

« quand aplatirons-nous la courbe? » et « quel sera le nombre de cas pour la semaine à 

venir? ».  Des réponses quantitatives à ces questions permettent de nous situer, mais 

aussi aux décideurs publics de prendre des décisions en tenant compte de l’évolution 

réelle de la pandémie.  
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Si cet exercice prévisionnel est utile en pratique, il vient avec les avertissements d’usage. 

Il convient de rappeler que le nombre de cas rapportés dépend de facteurs 

épidémiologiques (propriétés du virus, de la population, géographie), de la méthodologie 

d’échantillonnage (fréquence et distribution des tests), ainsi que des politiques de 

distanciation mise en œuvre (respect des règles, sévérité, etc.). Les données reflètent la 

combinaison de ces éléments, si bien que si des changements importants se produisaient, 

les prévisions en seraient affectées.1  

 

Applications au Québec 

En s’appuyant sur la courbe logistique détaillée ci-dessus, une approche d’estimation qui 

est extrêmement performante en pratique revêt la forme mathématique présentée ci-

dessous :  

 

log (
𝑐𝑎𝑠𝑡+1

𝑐𝑎𝑠𝑡
) = exp(𝛽0 + 𝛽1𝑡) + 𝜖𝑡+1.                                     (1) 

 

En une seule équation, on peut résumer pourquoi nous sommes collectivement enfermés 

chez nous! Le terme de gauche (log (
𝑐𝑎𝑠𝑡+1

𝑐𝑎𝑠𝑡
)) correspond approximativement au taux de 

croissance du nombre de cas cumulés (ou du nombre d’hospitalisations, ou de décès, 

selon ce qui nous intéresse). Le terme de droite (exp(𝛽0 + 𝛽1𝑡)) stipule que ce taux de 

croissance diminue de manière exponentielle. Le dernier terme de droite (𝜖𝑡+1) 

correspond à l’erreur d’estimation. Ces erreurs, la différence entre la théorie et la pratique, 

serviront d’assise pour construire les marges d’erreur prévisionnelles, soit l’incertitude 

associée à l’estimation.2   

                                                           
1 On fait aussi état du fait que les prévisions de cas diagnostiqués peuvent ne pas représenter le nombre 
réel (soit une critique liée à la méthodologie d’application des tests). Ce faisant, le nombre de décès serait 
une donnée plus fiable que le nombre de cas. Si la critique est fondée sur le plan théorique, elle ne fait 
aucune différence pratique pour fin de prévisions : les tendances en matière de décès sont les mêmes que 
celles du nombre de cas. Il faut alors garder en tête qu’on fait des prévisions sur les cas rapportés.  
2 L’équation (1) implique que l’évolution du nombre de cas en fonction du temps est donnée par :  
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Trop compliqué? Dites-vous que l’équation (1) résume l’évolution de la crise. C’est la 

mathématique de la pandémie. Elle dépend de deux paramètres inconnus (𝛽0 et 𝛽1), qui 

résument l’effet combiné des facteurs épidémiologiques, de la fréquence des tests et des 

politiques publiques. Ces deux paramètres dictent la forme du « S ». L’idée est d’utiliser 

les données rapportées pour découvrir la valeur de ces deux paramètres.  

 

Si vous avez quelques jours de temps libre, entre les enfants à la maison et le télétravail, 

vous pouvez estimer ces paramètres à la main. Vous vivrez alors l’expérience des 

étudiants de cycles supérieurs des années 50, qui n’avaient pas le luxe d’employer le seul 

ordinateur que possédait alors l’université, et devrez passer quelques jours à vérifier vos 

calculs. Vos prévisions seront peut-être justes, mais la pandémie ne vous aura pas 

attendue. Si vous souhaitez faire œuvre utile pendant la pandémie, un logiciel 

professionnel estime cette expression, ainsi que les marges d’erreur associées, en une 

fraction de seconde.  

 

Prévisions de court terme 

L’équation caractérisant la pandémie permet alors d’estimer le nombre cumulé de décès 

(Figure 2-a) et de cas (Figure 2-b) dans les jours à venir. Ce texte est rédigé le 11 avril. 

Si la tendance se maintient, le 12 avril 2020 verra 370 décès cumulés, avec une marge 

d’erreur de 330 à 415 décès, 19 fois sur 20. À la même date, le nombre total de cas 

cumulés devrait atteindre 13 425 cas, avec une marge d’erreur de 13 234 à 13 619 cas, 

19 fois sur 20.  Si la valeur prédite est l’information première recherchée, précisons que 

les marges permettent de quantifier son incertitude. Un phénomène usuel des prévisions 

est l’élargissement des marges d’erreur avec le temps : plus on se projette dans le futur, 

plus l’incertitude est grande.  

                                                           

cas𝑡 = exp (
exp(𝛽0)

1−exp(𝛽1)
(1 − exp(𝛽1𝑡)) cas0,                                                    (2) 

 
et le point d’inflexion, soit le jour où on commence à « aplatir la courbe », est donné par :  
 

t =
log(1−exp(𝛽−1))

β1
−

𝛽0

𝛽1
.                                                                                 (3) 

 
L’équation (3) permet d’estimer le jour où on aplanit la courbe, ainsi que la marge d’erreur associée. 
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L’examen des courbes estimées montre également que le nombre total de cas et le 

nombre total de décès ne sont pas à la même phase du référent théorique : les décès 

accusent un retard. Leur tendance suit toujours une progression exponentielle, alors que 

le nombre cas cumulés sort plutôt de la phase linéaire.  

 

  
Figure 2-a : prévision de décès cumulés. Figure 2-b : prévision de cas cumulés. 

Figure 2 : Application de l’équation (1) au Québec. 

 

Aplatissement de la courbe 

Ces modèles estimés permettent également d’estimer la journée où le nombre de cas 

journaliers commencera à diminuer, c’est le « milieu » du « S ». Son nom technique est le 

« point d’inflexion », mais comme brillamment illustré par le directeur de la Santé publique 

du Québec, c’est la journée où on commence à « aplatir la courbe » (Figure 3-a). Cette 

journée peut s’estimer, avec les marges d’erreur usuelles (voir la note 2).  

 

Nous avons commencé à aplanir la courbe le Vendredi saint (10 avril 2020), avec une 

marge d’erreur de six jours autour de cette date. La marge d’erreur importante sur le point 

d’inflexion vient du fait que les nouveaux cas journaliers rapportés ne se comportent pas 

de manière aussi prévisible qu’on le souhaiterait (Figure 3-b). Le « sommet » est quelque 

part entre le premier avril et le 10 avril. À ce stade de la pandémie, c’est probablement la 

meilleure nouvelle : les cas journaliers diminuent.  
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Figure 3-a : un directeur en action. Figure 3-b : cas journaliers. 

Figure 3 : Quand aurons-nous aplati la courbe? 

 

Prévisions de long terme 

Les mathématiques de la pandémie permettent également de faire des prédictions de long 

terme. Plutôt que de s’appuyer sur des données d’autres pays, l’idée consiste à extrapoler 

l’information fournie par l’équation (1). La Figure 4 présente cette extrapolation pour les 

70 jours prochains. À la Figure 4-a, on voit ces projections si l’estimation est basée sur 

les deux dernières semaines de données alors qu’à la Figure 4-b présente la projection si 

on retient seulement la tendance de la dernière semaine. La différence est importante. À 

la première Figure, le nombre total de cas cumulés avoisine les 30 000 cas alors qu’à la 

seconde Figure, le nombre total de cas cumulés est inférieur à 20 000 cas. C’est en 

grande partie imputable au fait que le taux de croissance a diminué pendant la dernière 

semaine. Les deux images suggèrent ainsi une limite à la capacité d’anticiper l’avenir et 

la prudence en matière de prévisions sur un horizon de plus long terme.  

 

  
Figure 4-a : à partir du 25 mars. Figure 4-b : à partir du 4 avril. 
Figure 4 : L’échantillon retenu influence grandement les pronostics de long terme. 
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Conclusions 

La pandémie que vit le Québec a la qualité d’être originale parce qu’elle se vit 

présentement… et que nous la vivons tous. Cependant, sa caractérisation mathématique 

n’est pas nouvelle, notamment parce qu’elle suit les formes prédites par les théories 

existantes en matière d’épidémiologie. Ce n’est alors l’affaire que d’une application 

intelligente de méthodes statistiques pour être en mesure de caractériser et de 

comprendre son évolution. La statistique travaillant à partir de tendances observées au 

Québec, elles sont appropriées à notre situation. L’approche présume bien sûr que le 

passé est garant de l’avenir, ce que nous aura habitué le journaliste Bernard Derome par 

la phrase désormais consacrée en soirée électorale : « si la tendance se maintient ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 
 

 


