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Résumé

Contexte : À l’échelle mondiale, l’éducation des élèves des écoles primaires et secondaires a 
été gravement perturbée par la fermeture des écoles pour réduire la propagation de la maladie 
à coronavirus en 2019 (COVID-19). L’efficacité de la fermeture des écoles pour la réduction de 
la transmission de la COVID-19 et l’impact de la réouverture des écoles ne sont pas clairs.

Méthodes : Les critères de recherche pour cet examen rapide comprenaient des études 
empiriques, publiées ou prépubliées dans le monde entier avant le 25 janvier 2021, qui 
évaluaient l’efficacité de la fermeture des écoles pour réduire la propagation de la COVID-19 et 
l’incidence de la réouverture des écoles sur la transmission de la COVID-19.

Résultats : Vingt-quatre études sur l’incidence de la fermeture et de la réouverture des écoles 
sur la transmission de la COVID-19 ont été relevées dans les sept bases de données qui ont 
fait l’objet d’une recherche. Dans l’ensemble, les données probantes de ces études étaient 
mitigées et variées en raison de plusieurs facteurs, comme le moment de la mise en œuvre des 
mesures de santé publique, la conception de la recherche des études incluses et la variabilité 
entre les niveaux de scolarité examinés.

Conclusion : Les résultats préliminaires suggèrent que la fermeture des écoles ont une 
incidence limitée sur la réduction de la transmission de la COVID-19, d’autres interventions 
non pharmaceutiques étant considérées comme beaucoup plus efficaces. Toutefois, en raison 
des limites des études, d’autres recherches sont nécessaires pour appuyer l’utilisation de cette 
mesure de santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19.
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Introduction

En date du 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a 
déclaré l’éclosion de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en 
tant que pandémie (1). À l’échelle mondiale, les administrations 
ont commencé à mettre en œuvre diverses interventions non 
pharmaceutiques pour limiter la propagation et l’incidence de 
la COVID-19 causée par le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Les écoles de fermeture étaient 
l’une des interventions non pharmaceutiques mis en œuvre; 
cependant, ces fermetures ont non seulement perturbé 
l’éducation et la routine quotidienne des élèves, mais aussi la vie 
des enseignants et des parents.

Même si la fermeture des écoles a été mise en œuvre pour lutter 
contre la propagation de COVID-19, elles étaient également 
associées à des effets négatifs sur la santé mentale et les 
progrès scolaires des élèves et entraînent une augmentation 
du stress chez les parents et les enseignants (2). En raison du 
manque d’interactions entre les pairs à l’école et de routines 
quotidiennes, on a signalé que les élèves ressentent de plus 
en plus de détresse, de solitude, d’anxiété et de symptômes 
dépressifs (2,3). Les routines scolaires sont essentielles au 
maintien du bien-être des élèves, en particulier ceux qui ont 
des besoins en santé mentale ou en éducation spécialisée (4). 
De plus, la fermeture des écoles a été associée à une réduction 
du rendement scolaire en raison du retard dans le progrès 
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scolaire (3,5,6). Il est difficile de savoir si l’apprentissage virtuel 
est aussi efficace et de nombreux étudiants des ménages à faible 
revenu ont de la difficulté à accéder, et à s’adapter au matériel 
en ligne (6).

Compte tenu des répercussions négatives de la fermeture des 
écoles, il est important de déterminer si elle est efficace dans 
la réduction significative de l’incidence de la COVID-19. Au 
départ, on a supposé que la fermeture des écoles serait efficace 
pour atténuer la propagation de la COVID-19 en fonction des 
données probantes sur la grippe saisonnière et épidémique (7,8). 
En revanche, des études de modélisation menées en Ontario 
et dans l’ensemble du Canada au cours de la première et de 
la deuxième vague ont révélé que les fermetures des écoles 
avaient un impact limité sur la réduction de la transmission de 
la COVID-19 comparativement aux autres interventions non 
pharmaceutiques (9–11). D’autres études de modélisation 
ont fait état d’effets modestes de la fermeture des écoles 
en retardant le nombre de cas les plus élevés au début de la 
pandémie (12,13), tandis que certaines études ont montré 
une plus petite ampleur de l’effet comparativement à d’autres 
interventions non pharmaceutiques (14,15). Les premières études 
de modélisation reposaient sur l’hypothèse sous-jacente qu’il 
y a un faible risque de transmission chez les enfants. Même 
si les études de modélisation sont excellentes pour faire des 
prédictions éclairées, leur exactitude dépend des hypothèses 
et de la qualité des données utilisées. Dans l’ensemble, il était 
nécessaire d’évaluer les répercussions possibles de la fermeture 
d’écoles pour réduire la propagation de la COVID-19.

Cet examen résume les études empiriques sur l’efficacité des 
fermetures d’écoles et l’incidence de la réouverture des écoles 
sur la réduction de la transmission communautaire de COVID-19 
et la diminution de l’incidence de COVID-19 dans les écoles 
primaires et secondaires. L’objet principal de cet article était 
l’incidence de la fermeture des écoles primaires et secondaires, 
quoique si les études comprenaient également des données 
d’autres types d’école, celles-ci ont également été incluses.

Méthodes

Nos critères de recherche comprenaient des études empiriques 
qui évaluaient l’incidence de la fermeture ou de la réouverture 
des écoles sur la COVID-19 qui ont été publiées avant le 
25 janvier 2021. Les études de modélisation prédictive ont 
été exclues. Des recherches visant à récupérer les articles 
pertinents ont été menées dans PubMed, Scopus, BioXiv, 
MedRxiv, ArXiv, SSRN et Research Square, par le Groupe des 
sciences émergentes de l’Agence de la santé publique du 
Canada. Les termes de recherche comprenaient les suivants : 
école ET fermeture OU réouverture dans une base de données 
de la littérature COVID-19 mise à jour quotidiennement. Des 
références ont également été utilisées pour rechercher d’autres 

études pertinentes. La littérature incluse se limitait aux langues 
française et anglaise. Les articles (n = 966) ont ensuite fait 
l’objet d’une évaluation de la pertinence. Au total, cinq études 
d’observation et dix-neuf études écologiques ont été jugées 
pertinentes (voir les tableaux A1 et A2 de l’appendice).

Résultats

Vingt-quatre articles publiés avant le 25 janvier 2021 sur 
l’incidence de la fermeture ou de la réouverture des écoles sur 
la propagation de la COVID-19 ont été identifiés. Il s’agissait 
notamment d’une étude transversale (16), de deux études de 
cohortes (17,18), de deux études d’agrégats spatio-temporels 
et d’éclosions (19,20) et de 19 études écologiques. Onze de ces 
études sont des prépublications ou des études qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Toutes les études 
mentionnées dans le présent examen sont antérieures à la 
détermination des variants préoccupants.

La plupart des études d’observation évaluant l’incidence de la 
fermeture et de la réouverture des écoles sur la propagation de 
COVID-19 dans les écoles n’ont signalé aucun effet significatif 
(voir le tableau A1 de l’appendice). Quatre études n’ont révélé 
aucune différence dans l’incidence des cas avant et après la 
fermeture des écoles pour les vacances, après les enfants qui 
sont restés à la maison par rapport à ceux qui sont allés à 
l’école avec une surveillance stricte, ou après la réouverture de 
l’école (16–19). Une étude d’enquête sur les éclosions a révélé 
une forte éclosion d’une école secondaire en Israël, mais cela a 
été faussé par le fait que le mandat du masque a été levé tout 
comme il y a eu une vague de chaleur, ce qui a pu affecter le 
respect d’autres mesures de santé publique recommandées (20). 
En outre, il a été noté qu’il y avait une surpopulation au 
secondaire qui limitait la distanciation physique et que les 
activités parascolaires n’étaient pas interdites.

Parmi les études écologiques évaluant la transmission 
communautaire (voir le tableau A2 de l’appendice), dix ont été 
menées dans plusieurs pays, cinq aux États-Unis, deux en Asie 
et deux en Europe. Cinq études ont révélé que la fermeture 
et la réouverture des écoles n’étaient pas significativement 
associées à la réduction de la transmission et de l’incidence de 
COVID-19 et qu’elles étaient beaucoup moins efficaces pour 
réduire la transmission comparativement aux autres interventions 
non pharmaceutiques (21–25). Quatre études ont signalé une 
réduction de l’incidence de COVID-19 dans la communauté 
allant de 8 % à 62 % après la fermeture des écoles (26–29). 
D’autres études ont fait état d’une réduction significative du 
taux de reproduction net (R

t) (30–32). Trois études ont attribué 
des réductions importantes de la mortalité à la fermeture des 
écoles (29,33,34) et une étude a signalé une augmentation de la 
mortalité avec la fermeture retardée des écoles (35).
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Discussion

Dans l’ensemble, les données de ces études étaient mitigées et 
variées en raison de plusieurs facteurs. D’après les résultats des 
études d’observation évaluant l’incidence de la COVID-19 dans 
les écoles, la fermeture et la réouverture des écoles n’ont pas 
contribué de façon significative à la transmission de la COVID-19 
lorsque des mesures de prévention et contrôle des infections 
(PCI) ont été mises en œuvre dans les écoles. Les mesures de 
PCI mises en œuvre par les écoles étaient similaires dans la 
plupart des études d’observation et comprenaient des masques, 
la distanciation physique, un nettoyage fréquent, des classes 
réduites et une meilleure hygiène des mains. La mise en œuvre 
de ces mesures dans les écoles a été considérée comme une 
variable médiatrice en raison de la réduction de la transmission 
et du risque d’infection par les mesures de PCI (36).

Les résultats des études écologiques évaluant la transmission 
dans la collectivité étaient incohérents, certaines études 
indiquant que la fermeture et la réouverture des écoles 
n’étaient pas significativement associées à la réduction de la 
transmission (21–25), et d’autres études signalant une réduction 
significative des Rt (30–32) et de la mortalité (29,33,34). Dans 
plusieurs de ces études écologiques, il a été signalé que d’autres 
interventions non pharmaceutiques comme le confinement, 
l’interdiction de rassemblements, l’obligation du port du 
masque, la fermeture des commerces non essentiels et les 
restrictions de voyage étaient plus efficaces que les fermetures 
d’écoles pour réduire la transmission de la COVID-19. Les 
études écologiques sont considérées comme un faible niveau 
de preuves en raison de la conception de la recherche, des 
facteurs de confusion multiples et du degré élevé de variabilité 
des résultats. Toutes les études écologiques incluses dans 
cet examen ont analysé les données sur la fermeture et la 
réouverture des écoles au début de la pandémie, entre janvier et 
août 2020, lorsque plusieurs interventions non pharmaceutiques 
ont été mises en œuvre simultanément. Par conséquent, il n’a 
pas été possible d’isoler l’incidence de la fermeture ou de la 
réouverture des écoles sur le nombre de cas de COVID-19 dans 
la collectivité. De plus, une seule des études écologiques a décrit 
le respect des mesures de PCI dans les écoles (25). Ces facteurs 
contribuent probablement à l’hétérogénéité entre les études.

Une des limites importantes de cet examen était les 
incohérences dans les niveaux d’enseignement qui ont été inclus 
dans chaque étude, ce qui a peut-être augmenté la variabilité 
des mesures de l’efficacité des fermetures d’écoles dans toutes 
les études. La plupart des études n’ont pas fourni d’information 
sur les écoles qui ont été incluses pour déterminer l’incidence 
de la fermeture des écoles sur la propagation de COVID-19. 
Certaines études mesuraient uniquement la fermeture des 
écoles primaires et secondaires et d’autres les mesuraient en 
combinaison avec les écoles postsecondaires. Le risque de 
transmission peut avoir varié considérablement entre les élèves 
des écoles primaires et secondaires en raison de différences 

potentielles dans leurs comportements et de l’adhésion aux 
mesures de PCI avec une différence résultante dans la réduction 
de la transmission virale. On a constaté que la transmission 
était plus faible dans les écoles primaires que dans les écoles 
secondaires, d’après les résultats d’une étude menée dans le 
cadre d’un examen qui l’a évaluée (19). Bien qu’ils ne soient 
pas expressément mentionnés dans l’étude précédente, leurs 
résultats concordaient avec ce que nous savons sur l’utilisation 
de PCI pour limiter la transmission dans ces paramètres (37). De 
plus, il a été démontré que l’impact relatif de la fermeture des 
écoles et de la réouverture varie selon le moment de la mise en 
œuvre, le niveau de transmission communautaire et la structure 
des populations de différents pays.

D’après les données empiriques résumées dans le présent 
article, les fermetures d’écoles ont eu un faible effet sur la 
limitation de la propagation de la COVID-19 dans les écoles et 
la communauté et semblent être beaucoup moins efficaces que 
les autres interventions non pharmaceutiques. Ces constatations 
sont également conformes aux études de modélisation menées 
partout au Canada (9–15). La mise en œuvre de la fermeture des 
écoles est actuellement fondée sur le moment où la transmission 
de COVID-19 dans la collectivité est élevée, comme le dictent 
les administrations sanitaires locales; toutefois, le rôle de la 
fermeture et de la réouverture des écoles dans les régions à 
faible transmission communautaire est moins clair et devrait 
davantage être étudié.

La fermeture des écoles peut être associée à des effets négatifs 
sur la santé mentale des élèves et le progrès scolaire (2); ainsi, les 
décideurs en santé publique devraient se demander si la faible 
efficacité apparente de la fermeture des écoles pour réduire 
la transmission l’emporte sur les nombreuses conséquences 
négatives sur le bien-être des élèves. Dans l’ensemble, la 
confiance dans ces données est faible, étant donné que les 
études présentées dans le présent examen varient selon 
plusieurs facteurs et ont été menées à différents moments et 
dans plusieurs pays. Enfin, la période d’étude de cet examen 
est également une limite, car il existe des différences marquées 
entre les 3e et 4e vagues par rapport aux 1re et 2e vagues de 
COVID-19 avec l’introduction de variants préoccupants plus 
transmissibles. La façon dont la présente preuve se comparera à 
celle obtenue pendant les périodes de propagation de variants 
préoccupants plus transmissibles n’est pas connue pour le 
moment et nécessitera une étude plus approfondie.

Conclusion
Les résultats de cet examen peuvent avoir des répercussions 
sur la prise de décisions en santé publique et sur les recherches 
futures sur les stratégies d’atténuation pour les écoles. Les 
données préliminaires fournies dans le cadre de cet examen 
laissent entendre que la fermeture et la réouverture des écoles 
peuvent avoir une incidence limitée sur la transmission de la 
COVID-19 au sein d’une collectivité. Cependant, il y a toujours 
un degré élevé d’incertitude en raison de la forte variation de 
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la méthodologie et des résultats dans les diverses études. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer plus 
systématiquement les répercussions de la fermeture des écoles 
et déterminer comment et quand elle peut être utilisée le plus 
efficacement pour lutter contre l’épidémie.

Les principales lacunes en matière de connaissances à 
considérer sont les suivantes : 1) la présence de nouveaux 
variants préoccupants et 2) le déploiement des vaccins contre 
la COVID-19 aura une incidence sur la transmission de la 
COVID-19 dans les écoles et les communautés. Les données 
présentées dans cet article précèdent l’introduction de variants 
préoccupants; par conséquent, des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour comprendre comment l’émergence et la 
propagation de ces variants auront une incidence sur l’efficacité 
de la fermeture des écoles ou sur l’incidence de la réouverture 
des écoles sur la propagation de COVID-19.
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Étude Méthode Principaux résultats

Études de cohortes (n = 2)

Gandini (2020) (17)

Étude de cohorte 
prospective et étude 
transversale

Italie

Sept.–nov. 2020

Cette étude a analysé l’association entre les dates de réouverture 
des écoles et les cas de COVID-19 dans vingt et une régions 
italiennes à l’aide d’une base de données sur les cas positifs dans 
les écoles primaires, intermédiaires et secondaires et l’incidence 
du SRAS-CoV-2 dans la population générale. Les mesures de PCI 
comprenaient le contrôle de la température, l’hygiène des mains, 
le port obligatoire du masque pour les élèves et le personnel, la 
distanciation physique, l’interdiction des sports et de la musique et 
la réduction de la durée de l’école.

Plusieurs résultats de COVID-19 ont été mesurés lors de la 
réouverture des écoles : croissance de l’incidence, le Rt, et les 
infections secondaires.

Rien n’indique que la deuxième vague de SRAS-CoV-2 ait été 
provoquée par la réouverture des écoles dans les régions.

L’incidence du SRAS-CoV-2 chez les étudiants était inférieure 
à la population générale de toutes les régions italiennes, sauf 
deux.

L’augmentation du Rt n’était pas associée aux différentes dates 
d’ouverture des écoles.

La fermeture des écoles mises en œuvre dans deux régions n’a 
pas eu d’incidence sur le déclin du Rt.

Fontanet (2020) (18)

Étude rétrospective 
de cohorte

France

Fév.–avr. 2020

Cette étude de cohorte rétrospective comprenait des élèves de 
l’école primaire, des enseignants, du personnel non enseignant, 
des parents et des parents exposés au SRAS-CoV-2 en février et en 
mars dans six écoles. Les mesures de PCI n’ont pas été décrites.

Les participants ont rempli un questionnaire portant sur 
l’information sociodémographique et les antécédents de 
symptômes récents. Des échantillons de sang ont également été 
testés pour détecter la présence d’anticorps anti-SRAS-CoV-2 au 
moyen d’un essai fondé sur la cytométrie en flux. Trois introductions 
du SRAS-CoV-2 ont eu lieu avant la fermeture des écoles. Cette 
étude séroépidémiologique a porté sur la propagation dans les 
écoles par rapport aux familles. On a comparé le TAI entre les 
contacts scolaires et les contacts familiaux afin de comprendre 
l’incidence possible de la fermeture de l’école.

Le TAI était de 45/510 (8,8 %), 3/42 (7,1 %), 1/28 (3,6 %), 
76/641 (11,9 %) et 14/119 (11,8 %) chez les élèves de l’école 
primaire, les enseignants, le personnel non enseignant, les 
parents et les membres de la famille (p = 0,29).

Aucune infection secondaire due à l’introduction de COVID-19 
dans les écoles n’a été détectée chez les élèves et les 
enseignants.

Parmi les élèves infectés, leurs parents étaient beaucoup plus 
susceptibles d’être infectés (61,0 % contre 6,9 %; p < 0,0001), 
la même chose a été observée chez les parents d’élèves 
infectés par rapport aux élèves non infectés (44,4 % contre 
9,1 %; p = 0,002).

La fermeture des écoles ne semble pas avoir eu d’incidence 
sur la transmission.

Études transversales (n = 1)

Kriger (2020) (16)

Étude transversale

Israël

Mars–mai 2020

Lors d’un confinement national, une école alternative a été utilisée 
pour que les enfants des travailleurs de la santé puissent suivre 
une surveillance stricte des symptômes. Les familles avec enfants 
restées à la maison ont été comparées aux enfants de cette 
école alternative. Les mesures de PCI à l’école comprenaient la 
désinfection quotidienne, l’utilisation de masque facial par le 
personnel et le lavage fréquent des mains.

Cette étude transversale comprenait 70 enfants qui ont fréquenté 
l’école primaire alternative et 36 qui sont restés à la maison, ainsi 
que leurs 78 parents.

Les données ont été recueillies au moyen d’un court questionnaire; 
des écouvillons nasopharyngés et oropharyngés ont été obtenus 
et testés pour le SRAS-CoV-2 par RT-PCR, et du sang a été recueilli 
pour les titres d’IgA et d’IgG du SRAS-CoV-2.

Des symptômes ont été signalés chez environ 16 % des 
enfants des deux groupes : ceux qui ont fréquenté l’école 
(n = 11/70) et ceux qui n’y ont pas fréquenté (n = 6/36).

Des tests sérologiques positifs montrant une exposition 
antérieure ont été détectés dans moins de 2 % de chaque 
groupe et ils n’étaient pas significativement différents les uns 
des autres.

Il n’y avait aucune preuve d’une augmentation de l’infection 
chez les élèves par rapport à ceux à la maison.

Enquêtes sur les agrégats spatio-temporels et les éclosions (n = 2)

Larosa (2020) (19)

Enquête sur 
les agrégats 
spatio-temporels

Italie

Sept.–oct. 2020

Cette enquête en grappe a analysé la transmission de COVID-19 
dans 41 classes de 36 écoles lors de leur réouverture dans le 
nord de l’Italie. Le taux d’attaque secondaire a été mesuré chez 
les élèves et les enseignants des écoles primaires et secondaires 
(écoles intermédiaires et secondaires). Les mesures du PCI 
comprenaient : le port du masque obligatoire pour les élèves du 
secondaire seulement, la distanciation physique et l’interdiction des 
activités parascolaires.

Le taux d’attaques secondaires causées par la COVID-19 a été 
plus élevé dans les écoles secondaires (6,6 %) que dans les 
écoles primaires (0,38 %).

Stein-Zamir (2020) 
(20)

Enquête sur l’éclosion 

Israël

Mai–juin 2020

Cette étude d’enquête sur l’éclosion a évalué les caractéristiques 
épidémiologiques d’une éclosion au secondaire à Jérusalem 
qui a montré une transmission massive de COVID-19 lors de la 
réouverture de l’école le 17 mai. L’école secondaire comprenait des 
élèves de la 7e à 12e années.

Une vague de chaleur extrême s’est produite lors de la réouverture 
de l’école. Mesures de PCI : l’utilisation du masque a été levée 
pendant trois jours pendant la vague de chaleur, la distanciation 
physique était en dessous des normes dans les classes surpeuplées 
et les activités parascolaires n’ont pas été interdites.

Il a été signalé que la proportion des 10 à 19 ans était 
de 19,8 % (n = 938/4 747) des cas avant le 24 mai, puis 
augmentait à 40,9 % (n = 316/772) après le 24 mai.

Les tests de l’ensemble de l’école ont révélé que 153 élèves 
(taux d’attaque : 13,2 %) et 25 membres du personnel (taux 
d’attaque : 16,6 %) ont été positifs à la COVID-19.

Les taux de COVID-19 étaient plus élevés chez les élèves de la 
7e à la 9e année que ceux de la 10e à la 12e année.

Appendice : Tableaux

Tableau A1 de l’appendice : Résumé des études d’observation évaluant l’incidence de la fermeture ou de la 
réouverture des écoles sur la transmission de COVID-19 dans les écoles et la communauté (n = 5)

Abréviations : COVID-19, maladie à coronavirus 2019; IgA, immunoglobuline A; IgG, immunoglobuline G; PCI, prévention et contrôle des infections; Rt, nombre de reproduction net;  
RT-PCR, réaction en chaîne de la polymérase de transcription inverse; SRAS-CoV-2, coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2; TAI, taux d’attaque d’infection
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Étude Méthode Principaux résultats

Global (n = 10)

An (2021) (21)

Étude écologique

Mondial

Janv.–juill. 2020

Cette étude visait à identifier les associations entre six INP et le nombre 
d’infections à la COVID-19. À l’aide de données mondiales sur les INP et 
les infections à la COVID-19 entre janvier et juillet 2020, une analyse a été 
menée sur les effets à court et à long terme des INP sur les nouveaux taux 
d’infection 5, 9, 12 et 21 jours après leur adoption. Les mesures de PCI et le 
niveau de scolarité inclus dans l’étude n’ont pas été décrits.

Les INP examinées comprenaient le port obligatoire du masque, 
des restrictions de voyage internationales, un confinement national, 
l’interdiction de rassemblements, la fermeture des restaurants et la 
fermeture des écoles.

La fermeture des écoles a démontré une efficacité plus 
tardivement que d’autre INP. Après un certain temps, 
l’incidence de la fermeture des écoles sur les nouveaux 
taux de cas était de -0,492 (ET = 0,16) à 12 jours 
(p < 0,01), de -0,722 (ET = 0,148) à 21 jours (p < 0,001) 
et de -0,824 (ET = 0,0967) à 30 jours (p < 0,001).

La fermeture des écoles n’a pas eu d’effets importants 
sur les infections ajustées en fonction de la population à 
long terme (90e à 120e jour).

Banholzer (2020) (27)

Étude écologique

20 pays

Avr. 2020

Dans la présente étude, l’incidence des INP sur la réduction relative des 
nouveaux cas de COVID-19 à l’aide d’un modèle bayésien hiérarchique 
avec un effet temporel pour chaque INP. Les mesures de PCI n’ont pas été 
décrites.

Les INP examinées comprenaient 1) la fermeture des écoles primaires, 
2) la fermeture des frontières, 3) l’interdiction d’événements publics, 
4) l’interdiction de rassemblement, 5) la fermeture de lieux, 6) l’interdiction 
d’allées et venues publiques sans raison valable et 7) l’interdiction de travail 
des activités commerciales non essentielles.

La réduction moyenne des nouveaux cas de COVID-19 
avec fermeture d’écoles primaires était de 8 % (IC à 
95 % : 0 %–23 %).

Comparativement aux autres INP examinées, les 
fermetures d’écoles semblaient être l’un des INP les 
moins efficaces.

Banholzer (2021) (26)

Étude écologique

20 pays

Fév.–mai 2020

À l’aide d’un modèle bayésien hiérarchique semi-mécaniste, cette étude 
visait à mesurer l’efficacité de sept INP dans la réduction du nombre de 
nouvelles infections. Les mesures de PCI n’ont pas été décrites.

Les INP examinées comprenaient 1) la fermeture des écoles primaires, 
2) la fermeture des frontières, 3) l’interdiction d’événements publics, 
4) l’interdiction de rassemblement, 5) la fermeture de lieux, 6) l’interdiction 
d’allées et venues publiques sans raison valable et 7) l’interdiction de travail 
des activités commerciales non essentielles.

La réduction relative des nouveaux cas de COVID-19 
avec la fermeture des écoles primaires était de 17 % 
(IC à 95 % : 2 %–36 %).

Cette réduction était inférieure à deux autres INP 
(interdiction d’événements et fermeture de lieux).

Brauner (2021) (28)

Étude écologique

41 pays

Janv.–mai 2020

Cette étude a estimé l’efficacité des INP dans 41 pays à l’aide d’un modèle 
bayésien hiérarchique en liant les dates de mise en œuvre de l’intervention 
au nombre national de cas et de décès.

Les tailles des effets d’intervention ont été catégorisées par les réductions 
médianes du R

t de moins de 17,5 % (petite), entre 17,5 % et 35 % 
(modérée) et au moins 35 % (grande). Les INP examinées comprenaient : 
limiter les rassemblements à moins de 1 000 personnes ou moins de 
100 personnes ou moins, fermer certains commerces, fermer la plupart des 
commerces, fermer des écoles et des universités et rester à la maison. Les 
mesures de PCI n’ont pas été décrites.

La réduction en pourcentage du Rt associée à la 
fermeture des écoles et des universités conjointement 
était de 38 % (IC à 95 % : 16 %–54 %), qui a été classé 
comme un effet de grande taille.

Les effets individuels des fermetures d’écoles n’ont pas 
été mesurés.

Klimek-Tulwin (2020) 
(38)

Étude écologique

Mondial

Mars 2020

Cette étude visait à évaluer l’effet de la fermeture des écoles sur les cas 
de COVID-19 à l’échelle mondiale en mesurant la corrélation entre le taux 
d’incidence le jour de la fermeture de l’école et le taux d’incidence dans 
les jours suivants. Les mesures de PCI et le niveau de scolarité inclus dans 
l’étude n’ont pas été décrits. 

Les résultats indiquent qu’il y a une forte corrélation 
entre le jour de fermeture des établissements 
d’enseignement et le taux d’incidence dans les 
jours suivants (16e [p = 0,004], 30e [p = 0,002] et 60e 
[p = 0,031] jours depuis le 100e cas confirmé dans 
chaque pays).

La fermeture précoce des écoles est statistiquement 
significativement corrélée avec des taux d’incidence 
plus faibles au cours des différentes phases de 
l’épidémie.

Papadopoulos 
(2020) (39)

Étude écologique

Mondial

Janv.–avr. 2020

L’incidence des mesures de confinement a été évaluée à l’échelle mondiale 
à l’aide de données accessibles au public. On a comparé le moment et 
l’association des premiers INP avec log10 les décès (LogD) et log10 les cas 
nationaux (LogC) entre les pays. Les mesures de PCI et le niveau de scolarité 
inclus dans l’étude n’ont pas été décrits.

Fermeture des premières écoles généralisées 
(p = 0,050, coefficient de régression ß = -0.012, IC à 
95 % : 0 %–-0,024 %) était associé à une réduction du 
LogC (cas nationaux log10).

Pasdar (2020) (34)

Étude écologique

22 pays

Mai 2020

L’objectif de cette étude était de déterminer les liens entre les INP et 
les résultats de COVID-19.

Les associations avec des INP ont été évaluées avec leur indice de 
rigueur respectif sur plusieurs résultats qui forment la courbe de 
l’épidémie : taux de mortalité moyen, temps jusqu’au pic, décès 
au pic par 100 000 habitants, nombre cumulatif de décès après pic 
par 100 000 habitants et ratio de la pente moyenne de la courbe 
descendante à la pente moyenne de la courbe ascendante. Les 
mesures de PCI et le niveau de scolarité inclus dans l’étude n’ont pas 
été décrits.

La fermeture des écoles était efficace contre tous les 
résultats, sauf le temps nécessaire pour atteindre le 
pic de la courbe de l’épidémie.

La plus forte association a été observée dans 
les décès cumulatifs après le pic, pour 100 000 
(rs = -0,744, p = 0,009).

Dans les pays non européens, les fermetures 
d’écoles ont été les plus efficaces par rapport au 
taux de mortalité moyen (rs = -0,757, p = 0,049).

Tableau A2 de l’appendice : Résumé des études écologiques évaluant l’efficacité des fermetures d’écoles ou des 
réouvertures pour réduire la propagation de la COVID-19 dans la collectivité (n = 19)
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Tableau A2 de l’appendice : Résumé des études écologiques évaluant l’efficacité des fermetures d’écoles ou des 
réouvertures pour réduire la propagation de la COVID-19 dans la collectivité (n = 19) (suite)

Étude Méthode Principaux résultats

Global (n = 10) (suite)

Esra (2020) (30)

Étude écologique

Mondial

Janv.–mai 2020

Cette étude a utilisé des données rapportées à l’échelle mondiale sur les 
cas de SRAS-CoV-2 pour s’adapter à un cadre de modèle bayésien afin 
d’estimer l’association avec les INP et la transmission.

Les INP examinées comprennent les mandats de séjour à domicile, les 
limites de collecte, la fermeture des écoles (établissements d’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur) et les politiques de masquage. Les 
mesures de PCI n’ont pas été décrites.

Il y a eu une réduction moyenne estimée de Rt de 12 % 
(IC à 95 % : 5 %–19 %) avec la fermeture des écoles 
(établissements d’enseignement primaire, secondaire 
et tertiaire).

Jüni (2020) (40)

Étude écologique

Mondial

Mars 2020

Cette étude prospective des zones géopolitiques visait à déterminer si les 
interventions climatiques ou de santé publique sont associées à la réduction 
de la transmission de COVID-19. 

Une régression pondérée des effets aléatoires a été utilisée pour 
déterminer l’association entre la croissance épidémique RT et les mesures 
climatiques et les interventions de santé publique comme la fermeture 
des écoles, les restrictions aux rassemblements de masse et les mesures 
de distanciation sociale au cours d’une période d’exposition 14 jours 
auparavant. Les mesures de PCI et le niveau de scolarité inclus dans l’étude 
n’ont pas été décrits.

De fortes associations négatives avec une croissance 
épidémique ont été observées pour la fermeture des 
écoles (RT -0,63, IC à 95 % : 0,52 %–0,78 %).

Cette association était plus prononcée dans les 
domaines où deux ou trois INP ont été mis en œuvre 
que dans un seul INP.

Stokes (2020) (33)

Étude écologique

Mondial

Juin 2020

Cette étude a examiné la variation des INP dans 130 pays au cours de deux 
périodes : 1) avant le premier décès causé par la COVID-19 et  
2) 14 jours après le premier décès causé par la COVID-19.

La présente étude a examiné les associations avec des décès quotidiens 
causés par la COVID-19 par million et par période de 24 jours (période 
entre la transmission du virus et la mortalité). Les mesures de PCI et le 
niveau de scolarité inclus dans l’étude n’ont pas été décrits.

La fermeture des écoles plus sévères ou antérieures 
était associée aux réductions les plus importantes de 
décès causé par la COVID-19 (-1,23 par million [IC à 
95 % : -2,20 %–-0,27 %]) comparativement aux autres 
INP.

Amérique du Nord (n = 5)

Auger (2020) (29)

Étude écologique

É.-U.

Mars–mai 2020 

Cette étude visait à déterminer si la fermeture des écoles était associée à 
une diminution de l’incidence cumulative de COVID-19 et de mortalité. 

L’incidence de la fermeture des écoles primaires et secondaires a été 
évaluée à l’aide de données accessibles au public provenant des 50 États. 
Les mesures de PCI n’ont pas été décrites.

Les résultats ont montré que la fermeture des écoles 
était associée à une baisse importante de l’incidence de 
la COVID-19 (-62 % [IC à 95 % : -71 %–-49 %]) et dans la 
mortalité (-58 % [IC à 95 % : -68 %–-46 %]).

Ces associations étaient plus fortes dans les États où 
l’incidence cumulative de COVID-19 était faible au 
moment de la fermeture de l’école.

Dreher (2020) (31)

Étude écologique

É.-U.

Avr. 2020

Cette étude visait à mesurer l’incidence des INP sur le taux effectif de 
COVID-19 dans les États américains.

Le Rt moyen a été mesuré au cours des semaines qui ont suivi l’atteinte de 
500 cas par État. Le Rt a été mesuré à la semaine suivant immédiatement 
le 500e cas (jours +1 à +7) et à un délai d’une semaine à partir du 500e cas 
(jours +8 à +14).

Les INP examinées comprenaient le séjour à la maison, la fermeture 
d’établissements d’enseignement et la fermeture des commerces non 
essentiels. Les mesures de PCI et le niveau de scolarité inclus dans l’étude 
n’ont pas été décrits.

La fermeture des établissements d’enseignement a été 
associée à une réduction significative de Rt par rapport 
aux États qui n’avaient pas cette politique la semaine 
suivant 500 cas (ß = -0,17, IC à 95 % : -0,30 %–-0,05 %, 
p = 0,009).

De 8 à 14 jours après la date du 500e cas, la fermeture 
des établissements d’enseignement était associée 
à une réduction importante du Rt comparativement 
aux contrôles (ß = -0,12, IC à 95 % : -0,21 %–-0,04 %, 
p = 0,006).

Krishnamachari 
(2020) (41)

Étude écologique

É.-U.

Mai 2020

Cette étude visait à examiner les effets des IPN sur les taux cumulatifs 
d’incidence de COVID-19 aux États-Unis au niveau de l’État dans les 
25 villes les plus peuplées, tout en tenant compte des facteurs de 
risque sociodémographiques.

Une régression binomiale négative a été utilisée pour calculer les 
ratios de taux ajustés en comparant deux niveaux d’une variable 
binaire : « au-dessus de la valeur médiane » et « à la valeur médiane et 
au-dessous » pour les jours précédant la mise en œuvre d’un INP.

Les INP évalués dans cette étude comprenaient : jours avant la 
fermeture de commerces non essentiels, jours avant le confinement à 
domicile, jours après la fermeture des rassemblements, jours après la 
fermeture des restaurants et jours après la fermeture des écoles. Les 
mesures de PCI et le niveau de scolarité inclus dans l’étude n’ont pas 
été décrits.

La fermeture des écoles a été associée à une 
incidence cumulative sur les jours 35 et 42, 
avec un ratio de taux ajusté de 1,59 (IC à 95 % : 
1,03 %–2,44 %, p = 0,04) à 35 jours, et ratio de taux 
rajusté de 1,64 (IC à 95 % : 1,07 %–2,52 %, p = 0,04) 
à 42 jours.

Les retards dans la fermeture des écoles étaient 
positivement associés à l’incidence cumulative au 
niveau de l’État.
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Étude Méthode Principaux résultats

Amérique du Nord (n = 5) (suite)

Liu (2020) (22)

Étude écologique

É.-U.

Fév.–avr. 2020

Cette étude a estimé l’impact de neuf INP différents sur la réduction 
du Rt efficace en utilisant le nombre quotidien de nouveaux cas 
signalés et d’infections inférées dans 50 États. Les mesures de PCI et le 
niveau de scolarité inclus dans l’étude n’ont pas été décrits.

On a constaté que la fermeture des écoles réduisait 
modérément le Rt d’environ 10 % (IC à 95 % : 
7 %–14 %).

Cette réduction était inférieure à six autres INP 
évalués (confinement à domicile obligatoire, port du 
masque, interdiction de rassemblement, fermeture 
de commerces non essentiels, déclaration d’état 
d’urgence et restriction de voyage entre États).

Yehya (2020) (35)

Étude écologique

É.-U.

Janv.–avr. 2020

Dans cette étude, une analyse au niveau de l’état a été effectuée pour 
déterminer l’association entre les INP mis en œuvre ultérieurement et 
les taux de mortalité plus élevés.

À l’aide d’une régression binomiale négative multivariable, 
l’association a été testée entre le moment des déclarations d’urgence 
et la fermeture d’écoles avec une mortalité de 28 jours. Le jour 1 de 
chaque état était fixé à 10 morts ou plus. Les mesures de PCI et le 
niveau de scolarité inclus dans l’étude n’ont pas été décrits.

Plus tard, la fermeture des écoles était associée à 
un plus grand nombre de décès (taux de mortalité 
ajusté de 1,05; IC à 95 % : 1,01 %–1,09 %; 
p = 0,008).

Asie (n = 2)

Cowling (2020) (32)

Étude écologique

Hong Kong

Janv.–fév. 2020

Cette étude a examiné l’effet des interventions en santé publique sur 
l’incidence de COVID-19 et sur l’efficacité quotidienne du Rt.

Les cas de COVID-19 confirmés en laboratoire et le Rt quotidien 
effectif ont été estimés afin de déterminer les changements dans la 
transmissibilité au fil du temps. La fermeture des écoles comprenait 
des jardins d’enfants allant jusqu’aux établissements d’enseignement 
supérieur et postdoctoral, ainsi que des centres de tutorat. Les 
mesures de PCI n’ont pas été décrites.

La valeur estimative du Rt était de 1,28 (IC à 
95 % : 1,26 %–1,30 %) au cours de la période de 
deux semaines précédant la fermeture des écoles et 
0,72 (IC à 95 % : 0,70 %–0,74 %) au cours des deux 
premières semaines de la fermeture des écoles, ce 
qui correspond à un IC de 44 % (95 % : 34 %–53 %) 
réduction de la transmissibilité.

Le Rt calculé à partir des données sur 
l’hospitalisation était de 1,10 (1,06–1,12) avant le 
début de la fermeture des écoles et réduit à 0,73 
(0,68–0,77) après la fermeture des écoles, ce qui 
correspond à un IC de 33 % (95 % : 24 %–43 %) 
réduction de la transmissibilité.

Kentaro (2020) (23)

Étude écologique

Japon

Mars 2020

Cette étude visait à évaluer l’efficacité de la fermeture des écoles 
primaires et secondaires sur l’incidence de la COVID-19 neuf jours 
après la mise en œuvre. Les mesures de PCI n’ont pas été décrites.

À l’aide d’une méthode bayésienne, des analyses de séries 
chronologiques ont été effectuées et des modèles de tendance 
linéaire locaux ont été élaborés pour le nombre de cas nouvellement 
signalés de COVID-19.

L’intervention de fermeture des écoles n’a pas 
permis de réduire l’incidence de la COVID-19.

Les nouveaux cas de COVID-19 ont continué 
d’augmenter (α - 0,08, IC à 95 % : -0,36 %–0,65 %).

Europe (n = 2)

Wieland (2020) (24)

Étude écologique

Allemagne

Mars–avr. 2020

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité des différents 
INP par rapport à la propagation de COVID-19 au fil du temps. 
La fermeture des écoles comprenait également la fermeture des 
garderies. Les mesures de PCI n’ont pas été décrites.

À l’aide de données accessibles au public sur les cas allemands 
rapportés quotidiennement, les modèles de croissance exponentielle 
pour les infections et le Rt ont été estimés et étudiés en ce qui 
concerne les points de changement dans la série chronologique.

Aucun effet significatif n’a été observé sur les 
infections de COVID-19 qui pourraient être 
attribuées à la fermeture d’écoles et de garderies.

Ehrhardt (2020) (25)

Étude écologique

Allemagne

Fév.–août 2020

Cette étude visait à évaluer la transmission du SRAS-CoV-2 chez 
les enfants des écoles primaires, des écoles secondaires et des 
structures de garde d’enfants du Bade-Wurtemberg (Allemagne) 
après la réouverture des écoles en mai 2020. Les mesures de PCI 
comprenaient : réduction de la taille des classes, désinfection, hygiène 
des mains et interdiction des sports et de la musique dans les écoles 
primaires et secondaires.

Une courbe épidémique a été utilisée pour montrer de nouveaux cas 
quotidiens après la réouverture des écoles.

La transmission d’enfant à enfant dans les écoles 
était faible.

L’étude a estimé qu’un cas secondaire provenait de 
25 jours d’école infectieuse (jours passés à l’école 
pendant la période infectieuse).

Les réouvertures à l’école n’étaient pas associées 
à un changement dans la transmission du 
SRAS-CoV-2.

Tableau A2 de l’appendice : Résumé des études écologiques évaluant l’efficacité des fermetures d’écoles ou des 
réouvertures pour réduire la propagation de la COVID-19 dans la collectivité (n = 19) (suite)

Abréviations : COVID-19, maladie à coronavirus 2019; ET; erreur type; É.-U., États-Unis; IC, intervalle de confiance; INP, intervention non pharmaceutique; ir, indice de rigueur respectif;  
PCI, prévention et contrôle des infections; Rt, nombre de reproductions net; RT, ratios de taux; SRAS-CoV-2, syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2


