
Ce 21 octobre, le Gouvernement a rappelé l'intérêt d'utiliser son arsenal d'outils numériques pour lutter contre le Covid-
19 avec, en première ligne, l'application Tousanticovid qui succède officiellement à StopCovid. Présentée comme plus
interactive et informative, elle s'inscrit dans la stratégie gouvernementale et se veut "geste barrière".

Loin de faire machine arrière sur le sujet, le Gouvernement a décidé de redonner un élan à l'application StopCovid lancée en juin

dernier (lire notre article). Celle qui n'a rencontré qu'un faible succès chez les Français — un peu plus de deux millions de

personnes enregistrées pour environ 800 notifications envoyées — vient désormais s'inscrire pleinement dans la stratégie

gouvernementale de lutte contre le Covid-19. Comme l'ont rappelé en amont de la présentation officielle ce 22 octobre par

Cédric O, secrétaire d'État au Numérique et aux Communications électroniques, la Délégation du numérique en santé et le

secrétariat d'État, il s'agit bel et bien d'un outil contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, au même titre que deux autres

outils numériques que sont DépistageCovid et MesconseilsCovid. Alors comment susciter l'engouement autour de cette

application ?
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StopCovid devient Tousanticovid avec quelques nouveautés et des
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Publié le 22/10/20 - 19h46

Tousanticovid remplace à partir de ce 22 octobre l'application StopCovid et devient un geste

barrière supplémentaire pour le Gouvernement. (SPL/BSIP)
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Changement de stratégie

En premier lieu, finie StopCovid et bienvenue à Tousanticovid. Comme l'a indiqué Cédric O, StopCovid n'a pas été suffisamment

téléchargé "pour être utile et j'en prends la responsabilité". Pour autant, il s'agit aussi d'une "opportunité manquée", les

applications pouvant être des outils "extrêmement utiles" en cas d'épidémie, a insisté le secrétaire d'État, s'appuyant sur le

dernier avis du conseil scientifique (lire l'encadré ci-dessous). Mais, pour cela, elle doit être téléchargée par des millions

d'utilisateurs. Le ministère des Solidarités et de la Santé l'indique dans sa foire aux questions, la nouvelle application est une

"version enrichie et interactive" de la première. Elle reste en priorité un outil d'alerte, avec tout de même quelques nouveautés.

L'environnement visuel a été retravaillé et l'ergonomie optimisée "avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de
l'application", comme le note le ministère. Elle se veut plus "dynamique et interactive", a détaillé Bruno Sportisse, président-

directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) mais elle "donne aussi des
informations et montre qu'elle est utile et utilisée". Ainsi, elle intègre des informations qui seront régulièrement actualisées, a

expliqué Cédric O, comme des chiffres sur le nombre de cas Covid-19 "qui seront adaptés à la ville de chacun dans les
prochains jours". Ce fil d'informations permettra aussi d'en pousser certaines par des notifications, a complété Bruno Sportisse.

Pour être perçue comme utile et utilisée, l'application intègrera les chiffres clés sur l'épidémie mais aussi des chiffres sur

l'application en elle-même : nombre de personnes enregistrées, nombre de cas qui y sont déclarés et nombre de notifications

envoyées.

Le couvre-feu s'étend aux départements et à la Polynésie

Une semaine après sa mise en place dans huit métropoles et en Île-de-France, le Gouvernement a décidé d'étendre le couvre-

feu aux départements. 38 nouveaux ont été listés par le Premier ministre Jean Castex le 22 octobre ainsi que la Polynésie

française et en plus des départements dans lesquelles sont implantées les premières métropoles concernées. Au total

46 millions de Français et 54 départements métropolitains sont concerné. Ces territoires seront placés sous couvre-feu à compter

de vendredi 23 octobre minuit et pour une durée de six semaines.

54 départements viennent d'être placés en couvre-feu par le Premier ministre. (extrait de la

présentation du Premier ministre)
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Un geste barrière

"Tousanticovid sera aussi systématiquement intégré aux gestes barrières évoqués par le Gouvernement", avec l'objectif d'en

faire un outil quotidien, a insisté Cédric O. L'application fait désormais partie intégrante de la stratégie du Gouvernement qui

repose sur trois piliers : alerter, tester et protéger, a-t-il rappelé. Le secrétariat a indiqué que la situation sanitaire est encore

différente de celle dans laquelle a été lancée StopCovid et qu'il est important maintenant que les Français s'emparent de tous les

outils numériques à leur disposition et soient ainsi acteur de la lutte engagée contre le virus. Les évolutions effectuées et celles à

venir, toutes les deux semaines, a précisé Cédric O, devraient permettre une adhésion plus forte et gagner ainsi la bataille de

l'adoption. Des accès à DépistageCovid, la carte des centres de dépistage actualisée, avec des informations sur les temps

d'attente renseignés par les utilisateurs, et à MesConseilsCovid, pour avoir accès à des conseils personnalisés, sont maintenus.

Ils font eux aussi partie des évolutions prévues dans les prochaines semaines pour rendre l'application plus interactive encore, a

prévenu Bruno Sportisse. Les autorisations de sortie pour les départements en situation de couvre-feu devraient bientôt être

intégrées à l'application. Des modalités pour remplacer les cahiers de rappels des restaurants pourront aussi y figurer.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a validé l'ensemble de l'application sous sa nouvelle forme, a

souligné le secrétaire d'État, rappelant que les garanties de protection de la vie privée restent les mêmes, tout comme la

technologie s'appuyant sur le Bluetooth. En revanche, elle n'est pas interopérable avec les autres applications européennes.

Cela aurait conduit à basculer dans le système d'Apple et Google, a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé en amont

de la présentation. Sur son site, il précise avoir privilégié le modèle d'architecture centralisée, "qui offre davantage de garanties
et de sécurité", en permettant d'éviter qu'un serveur ne collecte la liste des personnes testées positives et que cette liste ne

circule ou ne soit stockée sur un serveur ou sur des téléphones.

Liens et documents associés

L'avis du 20 octobre [PDF]

Géraldine Tribault

Il  faut que Tousanticovid devienne un couteau suisse numérique pour faci l i ter la vie quotidienne durant
l 'épidémie.
Cédric O, secrétaire d'État au Numérique et aux Communications électroniques

Feu vert du conseil scientifique

Dans son avis du 20 octobre (à télécharger ci-dessous), le conseil scientifique estime qu'il est "indispensable de déployer avec
efficacité et diligence un ensemble numérique complet afin de casser le plus grand nombre possible de chaînes humaines de
transmission". Il précise que la relance de Tousanticovid, DépistageCovid et MesConseilsCovid interviendrait alors que les

offres de tests et de traçage classiques "ont atteint leurs capacités maximales et que vont se développer de nouvelles stratégies
de dépistage qui vont augmenter le nombre de personnes testées et de leurs cas contacts ainsi que la rapidité de la notification
du résultat". Sur StopCovid, le conseil explique que sa seule fonction "est sanitaire", les données anonymes récoltées et

stockées de manière transitoire (quatorze jours) n'ayant alors pour objectif que d'alerter anonymement les cas contacts. Mais il

ajoute que, pour être efficace, la nouvelle application doit s'inscrire dans un dispositif réactif, personnalisé et évolutif en donnant

"des informations en temps réel et des conseils personnalisés précis et à jour sur la conduite à tenir en fonction de son profil de
santé et de la situation sanitaire de son lieu de vie". Des recommandations que le Gouvernement semble donc avoir suivi.
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