
Simuler la propagation d’une épidémie 
 

 Évaluer l’impact du 
confinement 

                         Version  
                       Pierre Huguet 

 
d’après  

Mitchell Resnick 



ANALYSE  

On considère ici qu’une épidémie démarre avec un 
premier malade qui peut contaminer les personnes avec 
qui il est en contact. Au bout d’un moment, on guérit … 

         personne malade contaminante (dont le patient 0) 

personne en bonne santé, non immunisée 

personne guérie immunisée 
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ANALYSE : POUR CHAQUE PERSONNE  

Pour chaque personne on a 3 variables locales 

 

 

 

 

 

bonneSanté, malade ou guérie 

Le temps depuis qu’elle est malade (contaminée)  

Oui ou non selon qu’elle reste confinée 
(si non elle bouge)  
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les personnes malades       contaminent  
les personnes en bonne santé       touchées 

Lorsque le                                   atteint la  
la personnes est guérie         et immunisée.   
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Oui ou non selon qu’elle reste confinée 
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LE SPRITE « PERSONNE » ET SES COSTUMES 

Créez "costumeBonneSanté" bien centré de 3 ou 4 pixels 
puis faites 2 copies : "costumeMalade" et "costumeGuéri" 
avec 3 couleurs 
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AU DÉMARRAGE : INITIALISATION ET PATIENT 0 
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PUIS CRÉATION DE 100 CLONES EN BONNE SANTÉ 
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ET DÉMARRAGE DE L’HORLOGE : 480 COUPS OU HEURES  
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A CHAQUE COUP D’HORLOGE : INTERACTIONS 
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POUR DESSINER : SPRITE GRAPHIQUE 
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