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EDITO   

 
 
L’été est terminé, la canicule loin derrière nous. Mais qu’il fait encore chaud quand on porte 
un masque. Alors que le climat météorologique se radoucit, le climat social et politique s’a-
lourdit un peu partout sur la planète. Les conflits, les craintes, les espoirs sont différents, 
s’opposent parfois, mais tout cela est consécutif d’un même sentiment : un profond malaise. 
Vous-mêmes devez le sentir dans vos tripes, que quelque chose ne tourne pas rond, que 
dans un climat si lourd l’orage peut vite gronder. Étreints par un tel malaise, plusieurs solu-
tions s’offrent à vous : le repli et l’indifférence, la lutte violente d’un animal enragé qui se 
débat, ou l’action réfléchie qui tend à comprendre pour construire quelque chose de meil-
leur. C’est cette dernière visée que nous assumons, contre l’apathie et la violence. Nous pen-
sons que la sensation d’un malaise n’est pas une cause légitime à se battre, car il nous faut 
avant tout acte identifier un tel malaise, le comprendre, afin d’entrevoir des alternatives. 
 
Parmi tous ces malaises qui nous étouffent, la surveillance (que l’on peut de nos jours nom-
mer l’ultrasurveillance) est de toute évidence l’un des enjeux de ce XXIe siècle. Trapwire, In-
dect, sont ces systèmes qui, loin de protéger la population, font d’elle une menace potentiel-
le. Avoir un regard constamment sur soi, le sentiment d’être observé même s’il n’y a aucune 
matière au moindre reproche, tout ceci aboutit à des conséquences dramatiques : le senti-
ment d’être enfermé, la peur de se comporter de telle ou telle façon dans la crainte de l’in-
terprétation. Cela conduira indubitablement à une norme comportementale, entraînant l’u-
niformisation de tous. 
 

Petite photo de vacances d’un membre de VoX 
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VoX est un magazine libre de diffusion et non-officiel. Non-officiel pour la simple raison qu’il n’existe pas 
et qu’il n’existera pas de discours ou de représentants officiels Anonymous. Ne vous méprenez pas sur le 
titre, VoX n’est pas la voix d’Anonymous, il n’en existe pas. Nous ne prétendons à aucune légitimité. VoX 
est l’une des très nombreuses tessitures qui composent le Chœur. Le rôle que nous nous sommes donnés 
est de présenter au fil de nos numéros ces différentes voix.  
Nous essayons de travailler sérieusement, sans non plus trop se prendre au sérieux. Nous pensons que le 
rire, l’humour et l’autodérision sont fondamentales à l’esprit d’Anonymous, et plus globalement à l’esprit 
d’internet.  
Les membres de l’équipe sont bénévoles, ne retirent aucun bénéfice, de quelques natures que ce soit, 
dans l’élaboration de ce magazine. Les membres ne se disent pas tous Anonymous, mais nous avons en 
commun de préserver notre anonymat, tout comme nous nous donnons le devoir de protéger celles des 
autres.  
Comme Anonymous, VoX est apolitique, nous nous refusons à ce que le magazine soit instrumentalisé 
dans une optique partisane. Nous pourrons condamner des mesures politiques, mais jamais au nom d’un 
parti ou d’une idéologie.  
VoX invite toutes les bonnes volontés à se joindre à l’équipe, mais nous demandons un minimum de com-
pétences afin de donner le meilleur à nos lecteurs. Nous vous invitons aussi à débattre, à critiquer. Pour 
cela, vous pourrez nous retrouver sur le chan #vox sur Anonops (IRC).  

 CLARIFICATIONS À PROPOS DU MAGAZINE  

La sécurité prévaut-elle sur nos libertés ? Là est le malaise, et c’est ce que nous allons 
développer dans ce numéro. Nous avons voulu casser le cliché qui consiste à rendre ce 
sujet tabou : il est, en effet, difficile de condamner les systèmes de surveillance sans 
être traité de parano. Nous nous éloignerons de tout ça, et nous montrerons au 
contraire l’extrême banalité de tels dispositifs, loin, très loin, des théories du complot. 
C’est pourquoi nous avons aussi choisi de parler de la surveillance en entreprise, sur-
veillance que tout le monde, ou presque, juge légitime. Pourtant, les excès de ces der-
nières années doivent nous faire tirer la sonnette d’alarme. Par surveillance, nous ver-
rons que les dispositifs les plus vicieux ne sont pas nécessairement technologiques 
(caméras, systèmes d’écoute...) mais organiques (l’organisation du travail, par exem-
ple, qui pousse l’employé à la délation). 
 
Rien ne légitime que l’on accepte de mettre en suspend sa liberté, ni par des exigences 
sécuritaires (lutte contre le terrorisme et la criminalité) ni par des exigences économi-
ques. Comprenons-nous bien, par liberté nous entendons le droit à la vie privée et à 
l’intimité, la reconnaissance de la responsabilité, la libre disposition de son corps, de 
ses pensées et de ses idées (...).  Nous n’entendons donc pas cette Liberté ontologique  
abstraite (avec un L majuscule), mais bien les libertés individuelles concrètes menacées 
par ces dispositifs qui prennent bien des formes. 
 
À la défense de ces systèmes de surveillance, l’argument que l’on entend le plus sou-
vent dans les médias est le suivant : « ne craignez pas nos dispositifs, si vous n’avez 
rien à cacher vous n’êtes pas concernés » ; à cela nous voulons citer en réponse le so-
ciologue W. Sofsky : « celui qui croit qu’il n’a rien à cacher a déjà renoncé à sa liberté ». 
 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE VOX VOUS SOUHAITE UNE BON-

NE LECTURE ! 

PS : La surveillance étant un sujet très vaste, nous n’avons pas pu tout développer dans ces présentes 
pages (la surveillance tout spécifiquement liée à la technologie par exemple). Nous tenterons d’y remé-
dier dans le futur.  
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C’est au cri de « suffrage effectif » que Francisco Madero a été élu en 1911 
dans ce qui s’est le plus rapproché d’élections propres dans l’histoire du 
Mexique2. Mais depuis, la fraude s’est institutionnalisée… 
 
Dès 1913, ce pays est retombé dans la guerre civile, Zapata, Villa, Flores Ma-
gon, tous les grands héros sont morts, vaincus, mais leurs idées sont mainte-
nues dans la constitution de 1917, écrite par leurs assassins issus de la gran-
de bourgeoisie. Mais la particularité de cette révolution est que leurs assas-
sins ont été assassinés, puis encore assassinés, jusqu’à ce que l’on ne puisse 
plus vraiment savoir qui était avec qui, si bien que tout le monde se revendi-
quait de la révolution populaire. 
 
Les vainqueurs, ceux qui instituèrent un parti unique sur le modèle bolche-
vik, se sont appropriés les héros de la révolution. Ainsi est né l’ancêtre du 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Le principe était de stabiliser le 
pays, le parti unique décidant par des luttes d’influences politiques internes 
qui serait le président, un peu sous le modèle soviétique ou chinois actuel. 
 
Cela a marché pendant plus de 70 ans (record mondial des temps moder-
nes), dans ce que certains ont appelé la « dictature parfaite 3 ». Un soupçon 
de social, un pragmatisme à toute épreuve, aucune idéologie dominante à 
part le maintien au pouvoir de ce parti tout puissant. 

Le Mexique, une démocratie1 ?  

Rien n’est moins sûr ! 1J. COCKCROFT, 
Révolution et 
Contre révolu-

tion au Mexique 
(1910-2010), 

éditions Syllep-
se, 2011, Paris, 

(157 p.)  

2
J. HERZOG, La 

Revolución 
Mexicana, Tomo 

I y II, éditions 
Fundo de cultu-
ra económica, 
1960, México 
D.F., (319 p. & 

295p.) 

 
3 http://

www.monde-
diplomatique.fr/
carnet/2012-07-

04-Mexique 

Mexico 
#OP 

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-07-04-Mexique
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-07-04-Mexique
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-07-04-Mexique
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-07-04-Mexique
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-07-04-Mexique


INTERNATIONAL OpMexico  

 8 

Petit à petit, le PRI a détricoté tous les héritages de la révolu-
tion, jusqu’à l’année fatidique : 1988. A cette date, à coup d’as-
sassinats politiques et de fraudes massives et grossières, le can-
didat du PRI, Salina de Gortari, l’a emporté, appuyé par le Parti-
do de Acción Nacional (PAN – ultra libéral et ultra religieux) qui 
valide la fraude en échange d’avantages électoraux locaux, face 
à un candidat indépendant de la gauche, Cárdenas. Après de 
grandes manifestations, la gauche s’avoue vaincue mais obtient 
le droit de fonder un parti politique, le Partido Revolucionario 
Democrático (PRD – centre gauche) mais la dernière conquête 
de la révolution est liquidée, le droit à la terre4. C’est en 2000 
que pour la première fois le PRI ne gagne pas les élections. Vin-
cente Fox du PAN l’emporte. Mais en 2006, le candidat du PRD 
est devant jusqu’à ce que le PAN n’en décide autrement. La 
fraude est organisée sur le modèle Priiste et, malgré un recomp-
te partiel5 et des contestations immenses, le PAN s’auto-
proclame gagnant avec la bénédiction du PRI. L’impression est 
donnée que le PRD n’a pas le droit de gagner et qu’en lieu et 
place d’un système autoritaire à un parti, le Mexique devient un 
système autoritaire à deux partis, alliés6.  

 LES DERNIERES FRAUDES PASSENT MOINS FACILEMENT 

4M. C. RAMALES OSORIO, Mexi-
co : Fraudes electorales, autori-
tarismo y represión (Mexique : 

Fraudes, autoritarisme et 
répression) 

http://www.eumed.net/rev/

cccss/05/mcro.htm  

5Le PAN a décidé de recompter 
vote par vote dans certains 
Etats du Mexique (c’est une 
fédération) et a appliqué ces 
résultats au pays tout entier. 
Comble du hasard, les Etats 

recomptés sont ceux jugés favo-
rable au PAN.  

6 E. JOLY, Les élections prési-
dentielles mexicaines, paro-

die électorale ou tragédie 
démocratique. 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/

chro_Joly_06_26.pdf  

 2012, ELECTION DECISIVE ? 

Tel était l’enjeu de ces élections de 2012. Et encore une fois, la fraude est massive. Cette fois-ci, 
c’est le retour du PRI, validé par le président mexicain (PAN), reconnu par son adversaire du PAN et 
par les instituts électoraux corrompus. 

Mais cette fois-ci encore, une fraction du peuple est décidée à ne pas se laisser faire. Le candidat du 
PRD, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) conteste les résultats et ses partisans font remonter les 
fraudes. Des marches sont organisées à la capitale mais aussi dans les grandes villes. Les forces de 
gauche sont réunies et luttent.  

 

 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/05/mcro.htm
http://www.eumed.net/rev/cccss/05/mcro.htm
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/chro_Joly_06_26.pdf
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/chro_Joly_06_26.pdf
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Mais deux nouveautés sont notables. 
La première est un mouvement estu-
diantin organisé pour la première fois 
depuis le massacre de Tlatelolco en 
1968, c’est le mouvement #YoSoy132 
qui se veut « ni de droite ni de gau-
che » mais qui clame haut et fort son 
nationalisme et pêche parfois par excès 
d’autorité face à la contradiction. Ce 
qui fait planer une ombre autoritaire et 
droitiste, voir PANiste sur ce mouve-
ment débuté avec beaucoup de bon-
nes intentions (nous pouvons facile-
ment y voir l’influence ultra nationalis-
te du PAN qui gangrène la société 
mexicaine. Voir la fin de l’article).  
 
La seconde est l’activisme sur internet. 
Que ce soit http://yosoyantifraude.org 
où est organisé un recomptage citoyen 
à partir des bulletins de vote qui ont 
réussi à être photographiés et récupé-
rés, ou bien avec Anonymous et Lulz-
sec qui tentent d’informer les Mexi-
cains, de réunir des preuves de corrup-
tion des organismes « démocratiques » 
mexicains et des acteurs de la vie poli-
tique, et organisent quelques attaques 
DDOS sur des sites participant à la frau-
de. 

Le 7 juillet, il y a eu beaucoup de monde dans les rues, mais tout le monde est rentré chez soi bien 
sagement, se promettant de revenir le samedi suivant. AMLO a annoncé qu’il déciderait de la suite 
des évènements ce jeudi 12 juillet. Les étudiants de YoSoy132 parlent de révolution, mais en fait, ce 
ne sont que manifestations citadines. Seules les classes moyennes supérieures se sont mobilisées. 
Les pauvres ne sont probablement pas encore au courant, et pour cause. Toutes les télévisions gra-
tuites appartiennent au PRI (ou l’inverse, ça se discute), une grande majorité de personnes n’a pas 
internet et donc pour une grande majorité de Mexicains, Enrique Pena Nieto, du PRI est leur nou-
veau président, et résignés ils repartent vivre et essayer de ne pas prendre une balle perdue… 

L’épreuve de force se situe donc entre les militants de gauche, les militants pacifistes et les étu-
diants, contre la machine du PRI, la police corrompue, les institutions « démocratiques », l’Église  
« modérée » (PRI). Déjà le recomptage organisé par les institutions a montré des « erreurs humai-
nes » et deux députés du PRI ont été remplacés par deux du PRD. C’est une victoire pour la contes-
tation qui s’ajoute à l’ampleur de la mobilisation. Mais le PRI est un parti expérimenté qui sait per-
dre des batailles pour gagner la guerre… L’optimisme n’est pas de rigueur, mais comme a dit AMLO 
dans son livre Revolución Conciencia, si l’on ne gagne pas en 2012 ce sera en 2018. La lutte pour la 
démocratie est longue et difficile, et même si le PRI reste vainqueur cette fois-ci, 2018 marquera 
probablement un tournant… du moins les forces démocratiques l’espèrent… 

 

 MOBILISATION CONTRE LA FRAUDE 

http://yosoyantifraude.org
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Cependant, tout aurait pu être pire. Le PAN représente les 
intérêts fascistes du Mexique 8. 
Grand capital (ils sont les auteurs de lois d’exception permet-
tant une meilleure exploitation des travailleurs, ont permis le 
retour des magasins obligatoires, plus chers), Église  intégris-
te9 (par exemple la criminalisation de l’avortement, des fem-
mes violées ont écopé de 18 ans de prison parce qu’elles ont 
avorté), milices d’extrême droite (comme los Matazetas qui 
séquestrent et terrorisent les populations et trafiquent de la 
drogue au nom de la lutte contre les cartels), société secrète 
franquiste (El Yunque10 qui veut établir un état militarisé et 
autoritaire, ce qui est la vraie raison de la guerre contre les 
cartels) et surtout l’armée, dont les généraux ont gagné beau-
coup de pouvoirs grâce à la guerre contre les cartels. 

Et le PAN aurait pu gagner les élections et instaurer son hégé-
monie pour longtemps. Ils ont perdu, mais ne sont pas du gen-
re à abandonner si vite, il faudra compter sur eux en 2018 et 
espérer qu’ils perdent. Le monde n’a pas besoin d’un nouveau 
régime fasciste ni d’une dictature militaire. Le peuple mexicain 
a assez souffert. 
 
La situation n’est pas très réjouissante, mais il faut continuer 
d’espérer pour eux. La société civile s’éveille de plus en plus et 
les prochains jours, sinon les prochaines années seront décisi-
ves…  

8Ebook, la couverture est très parlante. 
http://es.scribd.com/doc/6953027/El-
Yunque-la-ultraderecha-en-el-poder 

La renovación de la dirigencia panista y 
el afianzamiento de la ultraderecha (La 
rénovation de la direction du PAN et la 

garantie de l’extrême droite) 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/

ArtPdfRed.jsp?iCve=32513106 

9La ultra derecha en el poder (l’extrême 
droite au pouvoir) http://

www.esmas.com/noticierostelevisa/
noticieros/372317.html 

10 La ultra derecha en el poder y el ejer-
cito de dios (l’extrême droite au pou-

voir et l’armée de dieu) http://
redalyc.uaemex.mx/

pdf/376/37602909.pdf 

La ultra derecha de El Yunque 
(l’extrême droite de El Yunque) http://
www.contralinea.com.mx/c16/html/

politica/cara.html 

 PERIL FASCISTE 

http://es.scribd.com/doc/6953027/El-Yunque-la-ultraderecha-en-el-poder
http://es.scribd.com/doc/6953027/El-Yunque-la-ultraderecha-en-el-poder
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32513106
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32513106
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/noticieros/372317.html
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/noticieros/372317.html
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/noticieros/372317.html
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/376/37602909.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/376/37602909.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/376/37602909.pdf
http://www.contralinea.com.mx/c16/html/politica/cara.html
http://www.contralinea.com.mx/c16/html/politica/cara.html
http://www.contralinea.com.mx/c16/html/politica/cara.html
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L’ultrasurveillance automatisée 

Indect, Trapwire  

 et BigBrother 

Depuis des années, l’insécurité 
ne cesse de s’accroître. 
Hmmm… rectifions : depuis des 
années, les gouvernements ne 
cessent d’accroître la peur de 
l’insécurité pour mieux char-
mer l’électorat. Le monde est, 
selon eux, devenu horrible-
ment violent, on peut se faire 
attaquer, violer, voler à chaque 
coin de rue, et cela à n’importe 

quel moment pour n’importe quoi. Madame Michu se doit d’avoir 
les miquettes de poser le pied dehors et rendre grâce de sa ballade 
miraculeusement sans attaque aux présidents et ex-présidents qui 
ont maté les meutes de criminels grâce à leur politique ultra sécuri-
taire.  
Selon les affinités politiques, on attribuera la « classe » criminelle à 
un certain type de personnes, entendez par là, les roms, les noirs ou 
Arabes ou encore ces « sales pauvres » qui cancérisent la société et 
la bouffent de l’intérieur. Et ne parlons même pas des banlieusards, 
des jeunes, tous d’épouvantables monstres dont la seule présence 
dans la rue menace l’ordre public. Ces merveilleux prétextes, faisant 
malheureusement écho chez ceux dont seul le cerveau reptilien 
fonctionne, ont permis aux divers gouvernements d’instaurer diver-
ses pratiques sécuritaires dont la surveillance accrue, celle qui nous 
intéresse ici : la vidéoprotection. Ce néologisme, vous l’aurez com-
pris, renvoie à la vidéosurveillance, mais le terme a été considéré 
comme péjoratif, il a donc fallu que les politiques en changent le 
terme dans chacun des documents officiels pour mieux faire passer 
la pilule. Un merveilleux exemple de novlangue selon les Big Brother 
awards.  

cette blague  
carambar que  
les reptiliens  
prennent  
au sérieux  

La vidéosurveillance,  

Le cerveau reptilien - dit 
aussi cerveau primitif, ar-
chaïque et primaire - au-
rait environ 400 millions 
d'années. Ce cerveau pri-
mitif de reptile entraîne 
des comportements sté-

réotypés, préprogrammés. 
Chez l'homme, ce cerveau 
serait principalement res-
ponsable de certains com-

portements primaires 
comme la haine, la peur, 

l'hostilité à l'égard de celui 
qui n'appartient pas au 

même groupe d'apparte-
nance que soi, l'instinct de 
survie, la territorialité, le 
respect de la hiérarchie 

sociale, le besoin de vivre 
en groupe, la confiance 

dans un leader, etc.  

source : Wikipédia 

Novlangue (terme issu de 
1984 d’Orwell) :  

"simplification de la langue 
destinée à rendre impossi-
ble l’expression des idées 

subversives et à éviter 
toute formulation de criti-

que de l’État" 
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La vidéosurveillance peut se résumer en blague 
carambar :  
C’est l’histoire d’un type qui installe des tas de 
parasols dans son jardin. Son voisin vient lui de-
mander pourquoi il fait ça. « Pour empêcher les 
crocodiles d’entrer.  
-          Mais il n’y a pas de crocodiles dans notre 
région, ni même dans notre pays ! dit le voisin 
dépité. 
-           Tu vois, ma stratégie fonctionne ! » 
La comparaison est-elle exagérée ? Pas tant que 
ça. Le maire de Baudinard-sur-Verdon a, par 
exemple, installé 12 caméras de vidéosurveillance 
dans un village de 146 habitants. Pas besoin d’ê-
tre statisticien pour rendre compte de l’imbécilli-
té de la mesure. Mais ne soyons pas si mauvaise 
langue, la stratégie du maire a payé : de son bu-
reau, il a pu lui-même constater et punir de terri-
bles crimes. Les délinquants saisis grâce à ce mer-
veilleux système de « vidéoprotection » avaient 
commis l’impensable, en déféquant illégalement 
sur le trottoir. Oui, nous parlons bien de chiens et 
de maîtres pas assez prompts à les conduire dans 
le caniveau. Alors oui, la blague carambar fonc-
tionne : il n’y a pas de délits majeurs dans cette 
bourgade, et le maire s’en félicite sans doute de 
la même manière que ce voisin qui a posé des 
parasols dans son jardin pour éloigner les crocodi-
les. Au fond, la seule utilité avérée de ces camé-
ras de surveillance, tout comme les parasols de la 
blague de ce farfelu voisin, c’est la lutte contre le 
sentiment d’insécurité des citoyens, qui, dans le 
cas de ce village, est clairement infondé.  
 
Ce que la blague ne dit pas, c’est que les caméras 
peuvent suivre le cheminement de chacun, briser 
la vie privée et donner par la même occasion les 
pleins pouvoirs à celui ou ceux qui en ont l’accès. 
Imaginez-vous à la place de ce type, qui reçoit 
une lettre pour avoir laissé son chien criminel dé-
féquer sur le trottoir. Comment se passera sa pro-
chaine promenade ? Dans le stress de ne pas en-
core pouvoir maîtriser ce canidé qui trouble l’or-
dre public ? Son comportement quotidien en sera 
modifié, il sera sous le joug d’une sorte de dieu 
invisible à l’œil de caméra qui peut potentielle-
ment critiquer et condamner ses actes les plus 
banals.  

RECORD DE SURVEILLANCE   
Et c’est Nice qui remporte haut la main les 
Big Brother awards avec ses 600 caméras et 
le système automatisé le plus cher de Fran-
ce : 7,6 millions d’euros. Il permet l’utilisa-
tion de logiciels capables d’identifier en 
temps réel les plaques minéralogiques de 
TOUS les véhicules entrant, sortant, et circu-
lant dans Nice, l’émission de PV pour sta-
tionnement gênant et le croisement avec le 
fichier des véhicules volés, l’identification 
automatique des "situations anorma-
les" (rixes, accidents, attroupements …), la 
géolocalisation des véhicules de police. 

BANKSY 



                                                                                                                              

JURIDIQUE Anonymous et légalité  
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aujourd’hui  

Avant de décortiquer INDECT et ses congé-
nères, il semble important de faire un point 
sur la façon dont nous sommes surveillés 
actuellement. En 2007, Philippe Melchior, 
inspecteur général de l’administration, esti-
me à 340 000 le nombre de caméras 
"autorisées"  en France. Entre 2005 et 2007, 
le nombre de villes équipées en système 
vidéo est passé de 812 à 1522. 
En 2010, d'après le ministère de l'Intérieur, 
il y avait 400 000 caméras de vidéosurveil-
lance autorisées en France, dont 30 000 sur 
la voie publique. La ville de Paris avait 293 
caméras installées sur la voie publique fin 
2010. La SNCF a déployé 14 400 caméras  
(8 100 dans les trains et 6 300 dans les ga-
res) et annonce un objectif de 25 000 camé-
ras pour les 3 prochaines années, pour un 
investissement de 10 000 000 €. 
En 2011, le Fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance (FIPD) a consacré 30 
millions d’euros sur les 50 millions de son 
budget total à la « vidéoprotection ». Rues,  
administrations, gares et aéroports, le terri-
toire en son entier est quadrillé, car évi-
demment l’état et les localités ne possèdent 
pas le monopole de la surveillance. Entre-
prises (voir le dossier page 38), magasins,  
restaurants, mais aussi écoles, avec le « bel 
» exemple de l’institution  privée et catholi-
que Saint-Denis de Loches, surnommée par 
les élèves « alcatraz », « big brother » ou 
encore « la prison » : une dizaine de  camé-
ras dans les couloirs, dans les salles d’étu-
des, au CDI et... à  l’entrée des toilettes. Un 
préfet de discipline observe le tout et l’on  
suspecte des microphones dans les cham-
bres. Mais l’école ne s’arrête pas là. En 
2004, elle fait installer un système biométri-
que de prise d’empreintes digitales à l’en-
trée de la cantine pour éviter que les  
grands prennent la place des petits... 
 

Avant le rapport de la CNIL, le système est enlevé, il 
n’en reste pas moins que l’école reste aberrante dans 
sa volonté de contrôler les élèves sur  tous les points 
et d’empêcher ou punir tous comportements dé-
viants (comme serrer dans ses bras son amie car elle 
pleure ou avoir les cheveux plus longs que la moyen-
ne pour les  garçons). Plus d’infos sur BugBrother. 

La Videosurveillance  

« 400 000 caméras de vidéosurveil-

lance autorisées en France, dont 

30 000 sur la voie publique » 

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/04/07/quand-big-brother-sinvite-a-lecole/
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aujourd’hui  

Seuls ceux qui ont  
quelque chose à se reprocher  

ont quelque chose à cacher  

Les précédentes pages ne vous ont pas choqué, 
vous ne voyez pas où est le problème vu que vous 
n’avez rien à vous reprocher ?  
« Je le dis clairement, et chacun peut le voir, la 
vidéo, c’est de la protection avant d’être de la sur-
veillance. Les caméras ne sont pas intrusives, elles 
ne sont pas là pour épier, mais pour protéger. Si 
vous n’avez rien à vous reprocher, vous n’avez pas 
à avoir peur d’être filmés ! Instaurer la vidéo-
protection, c’est identifier les fauteurs de troubles, 
c’est décourager les délinquants ; c’est, surtout, 
veiller sur les honnêtes gens. »  
Vous êtes également en accord avec ses propos 
tenus par Brice Hortefeux ? Et bien, vous avez non 
seulement tort dans la tenue de votre argumenta-
tion, mais également dans le fond de vos propos.  

Pire encore, votre opinion a été clairement 
manipulée, à moins que ne fassiez parti de la 
classe de ces manipulateurs convaincus par 
leurs mensonges dictés à la masse.  
Expliquons-nous. 
Vous pouvez être irréprochable et avoir pour-
tant quelque chose à cacher, et cela, sans que 
ce soit illégal. De parfaits innocents cachent 
honteusement des activités tous les jours, 
n’en parlent pas, le gardent pour eux seuls : 
s’enfermant dans de petites pièces obscures 
que l’on nomme toilettes, ils se livrent à des 
activités strictement privées, dont ils ne ren-
dront compte à personne. Ils font caca, pipi 
et, elles, s’occupent de leur cadeau mensuel. 
Ces activités secrètes, cachées, continuent  
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jusque dans la salle de bain, ou nu, on se lave en 
secret, on se maquille ou coiffe. Ces activités sont, 
elles aussi, cachées, pour autant, est-ce qu’on doit 
se les reprocher ? Ça continue dans la chambre, où 
l’on dort, où l’on s’ébat en duo ou plus selon vos 
affinités. La chambre, lieu secret encore une fois, où 
l’on cache aux autres ce que l’on y fait. A-t-on pour 
autant quelque chose à se reprocher ? Et c’est là 
que le bât blesse : les crimes les plus épouvantables 
se commettent ici, dans la chambre ou les autres 
pièces de la maison dont on cache ces activités à 
l’État. Viol, violence conjugale, maltraitance des en-
fants, inceste… C’est dans les logis aussi que l’on 
tue, doit-on pour autant placer des caméras dans 
chacune des pièces de tous les habitants, doit-on 
pour autant équiper chaque enfant de caméra de 
surveillance ? La vie privée et ces petits secrets ano-
dins sont essentiels à la vie de chaque humain, on a 
le droit d’être pudique, de ne pas montrer à l’État , 
son patron, sa tête du matin cheveux fous, assis sur 
le trône. Notre vie nous appartient, à nous seuls, et 
il est essentiel de pouvoir garder une intimité et ne 
pas partager chacun de nos moments avec le reste 
du monde. Sinon, on ne vit plus, nos comporte-
ments se doivent de bien paraître à la caméra, de ne 
pas être anormaux, d’être froids et robotiques. Sous 
l’œil de la surveillance, l’humain obéissant et craintif 
de devenir suspect devient lambda, sans fantaisie, 
sans personnalité ou, dans certains cas (on pense 
aux émissions de téléréalité) artificiel, égocentrique 
et vide d’intérêt. Sous l’œil de la caméra, au fond, 
on perd la liberté d’être qui l’on veut et on devient 
celui que la caméra veut qu’on soit.  

 « L'adver-
saire d'une 

vraie  
liberté est 
un désir 

excessif de 
sécurité. » 

Jean De La 

Fontaine 
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« Ceux qui 
n’ont rien à 
cacher ont 
déjà perdu 

leur  
liberté » 

Wolfgang 

Sofsky 

Voilà  pourquoi on parlait de manipulation quant à 
cette opinion qui voudrait qu’être filmé ne pose 
problème qu’aux méchants délinquants.  Cette opi-
nion idiote ne sert qu’à une chose : gagner la faveur 
de ceux qui mettent en place une politique ultra 
sécuritaire (qui, en fait, ne  sécurise pas grand-
chose) et leur permettre de bouffer encore plus de 
notre liberté à tous.  
Vous  doutez encore ? Vous pensez néanmoins que 
les caméras de surveillance sont utiles et efficaces 
et que c’est un mal nécessaire que d’être filmé  en 
permanence, afin de garantir notre protection ?  
Alors, cessons  d’argumenter et venons-en aux chif-
fres.  

Selon la Cour des Comptes la 

"vidéoprotection" a un coût de 

300 M€ pour l'État, plus 300 M€ 

pour les collectivités par an. 
Coût d’investissement moyen 

d'une caméra : 42 000 € 
Entretien annuel moyen d'une 

caméra : 5 000 € 

Coût d'exploitation moyen 

d'une caméra : 7000 €. 
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 « L’efficacité » 
de la vidéosurveillance 

  Selon la Cour des Comptes, dans son rapport 
de 2011, aucune étude ou  rapport valable (c'est
-à-dire avec une méthode scientifique)  sur  l’ef-
ficacité de la vidéosurveillance n’a été publié. Le 
seul rapport qui devait prouver l’efficacité de la 
vidéosurveillance prouve à sa lecture  le contrai-
re et a été réalisé selon des méthodes qui ne 
permettent pas d’en tirer des enseignements 
fiables.  
 
 Les faits marquants obtenus par les caméras 
de surveillance, révélés  par le rapport dont on a 
parlé au point précédent donnent une liste de  
18 “faits marquants d’élucidation, grâce à la vi-
déoprotection“,  or on ne dénote que trois faits 
concernant les caméras de surveillance sur la 
voie publique, les autres étant dus grâce à des 
vidéos de magasins ou même d’un particulier 
filmant son mariage.  
  
 Concernant l’élucidation des faits de délin-
quance, la cour des comptes  affirme que :  
« Le taux d’élucidation des faits de délinquance 
de  proximité n’a pas davantage progressé dans 
les circonscriptions de sécurité publique (CSP) 
équipées de caméras de vidéosurveillance de la  
voie publique que dans celles qui ne le sont pas. 
Pour les faits de  délinquance pris globalement, il 
s’est même davantage amélioré dans les CSP 
non vidéosurveillées. Malgré un usage désor-
mais plus répandu, la proportion des faits de 
délinquance élucidés grâce à la  vidéosurveillan-
ce de la voie publique est relativement faible. 
Dans les  quinze CSP qui ont pu fournir des élé-
ments pour l’année 2008, le rapport  d’enquête 
en comptabilise 749, soit environ 3 % de l’en-
semble des faits  élucidés. En outre, l’analyse des 
situations locales montre que, si le nombre de 
réquisitions d’images enregistrées a fortement 
augmenté, il reste marginal par rapport au nom-
bre de faits élucidés. » 
 

 Bon nombre de caméras sont mal placées 
et en infraction avec la loi. «  Ils [les préfets] 
accordent des autorisations d’installation de 
caméras  de surveillance de la voie publique 
dans des quartiers où la délinquance baisse ou 
dans des communes où son niveau est faible. 
» (notamment le  cas de Baudinard expliqué 
en page 14). On dénote aussi que l’installation  
des caméras, qui en plus d’être chères sont 
inefficaces, sont également "pas toujours 
conformes aux textes en vigueur". 
 Quant aux surveillants, beaucoup sont non 
formés et non habilités à  exercer la surveillan-
ce. En principe, seuls les fonctionnaires de po-
lice ou de gendarmerie sont habilités à accom-
plir des missions de surveillance de la voie pu-
blique. Or, dans les faits, toujours selon la  
Cour des comptes, les préfets autoriseraient 
de simples employés  communaux, pas ou peu 
formés, ni assermentés, ni agréés, voire des  
entreprises privées, à surveiller les écrans de 
contrôle. 
  
 Le problème de la vidéodiscrimination. Un 
journaliste Noé Le Blanc, s’est intéressé à ce 
qui retenait le centre d’attention des surveil-
lants anglais rivés aux écrans de ces multiples 
caméras: « 15  % du temps passé par les opé-
rateurs devant leurs écrans de contrôle relève-
rait du voyeurisme, 68 % des noirs qui sont 
surveillés le sont sans raison spéciale, tout 
comme 86 % des jeunes de moins de 30 ans, 
et  93 % des hommes. » 

 Sources à consulter sans modération :  
  http://bugbrother.blog.lemonde.fr/ 

 http://bigbrotherawards.eu.org/ 
 Le livre des Big Brothers Awards : http://
www.editions-zones.fr/spip.php?mot32 

 http://reflets.info/ 
 http://www.internetactu.net/ 

 http://owni.fr/ 

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/
http://bigbrotherawards.eu.org/
http://www.editions-zones.fr/spip.php?mot32
http://www.editions-zones.fr/spip.php?mot32
http://reflets.info/
http://www.internetactu.net/
http://owni.fr/


DOSSIER Surveillance  INDECT, TRAPWIRE et BigBrother 

 21 

« Un peuple prêt à 

 sacrifier un peu de  
liberté pour un peu de  

sécurité ne mérite ni l'une 
ni l'autre, et finit par per-

dre les deux. »  

Benjamin Franklin 
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INDECT 
L’insecte infect* 
INDECT (Système d’Information Intelli-
gent soutenant l’observation, la recher-
che, et la détection pour la sécurité des 
citoyens en milieu urbain) est un projet 
à l’initiative de l’Union Européenne sur 
lequel travaillent diverses entreprises 
privées et institutions universitaires 
depuis 2009. 
INDECT a été conçu pour croiser des 
bases de données provenant des fi-
chiers gouvernementaux, d’Internet, 
des systèmes de surveillance en place 
ou à venir (caméras, microphones, dro-
nes) afin de traquer les comportements 
“anormaux” captés par les systèmes IRL 
(In Real Life) associés aux données 
considérées comme anormales par la 
machine (casier judiciaire, fichage quel-
conque ou toute donnée se rapportant 
à l’individu sur internet paraissant « 
anormale »). Ceux-ci seront identifiés 
et signalés dans le but de prévenir de 
potentiels actes criminels avant même 
que ces actes ne se  produisent.  
Si, jusqu'à présent, nous avons parlé 
des caméras et rapidement de la façon 
dont sont analysées humainement les 
images (la videodiscrimination notam-
ment) nous abordons ici avec INDECT 
une automatisation du traitement de 
ces images et de son analyse avec la 
corrélation d’autres données. INDECT 
s’apparente donc à une intelligence 
artificielle qui serait capable de discri-
miner les comportements normaux des 
comportements anormaux, une intelli-
gence se basant également sur les tra-
ces laissées par l’individu sur internet… 

Schéma traduit de : http://www.indect-project.eu/ 

* traduction du terme indect selon divers correcteurs orthographiques 

Étape 1 

Étape 2 et 3 

http://www.indect-project.eu/
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Les origines d’INDECT  

Et de son père, FP7 

La véritable introduction d’INDECT peut se situer 
avec le traité de Prüm de 2005 : il s'agit d'un trai-
té de coopération transfrontalière afin de lutter 
contre le terrorisme, la criminalité transfrontaliè-
re et la migration illégale. La France, comme plu-
sieurs autres pays européens (Belgique, Allema-
gne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche Espagne), 
signe ce traité qui permettra :  
 
- la coopération des pays pour les données per-
sonnelles et non personnelles, échange des don-
nées ADN, informations sur les véhicules... 
- la coopération policière dans les transports aé-
riens 
- la coopération lors d'événements importants : 
manifestations, émeutes… 
 
On reconnaît là plusieurs points qui seront trai-
tés plus tard avec INDECT.  
  

En 2006, le conseil européen autorise FP7 
(septième programme-cadre), un programme 
de recherche pluridisciplinaire et qui couvre 
bon nombre d’activités, dont le futur INDECT. 
Son budget total est de 54 600 000 000 eu-
ros, dont 1 350 000 000 sera consacré à la 
sécurité.  

1 350 000 000 EUROS 

= 
931 034 SMIC  

( 1450 euros mensuel )  

=  
77 586 années de SMIC 
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Les recherches prévues  

- Nanosciences et nanotechnologies :  
Générer de nouvelles connaissances sur les 
phénomènes d'interface et les phénomènes 
liés à la taille ;  intégration de technologies à 
l'échelle nanométrique, y compris en  matière 
de surveillance et de détection… 
 
 - Aéronautique : 
Protection des aéronefs et des passagers ; 
renforcement des mesures de protection des 
voyageurs, des équipages, des  aéronefs et du 
système de transport aérien, notamment par 
l'amélioration des méthodes de données et 
d'identification… 
 
- Concernant l'Espace :  
Développement de systèmes et de techni-
ques de surveillance et d'alerte rapide par 
satellite et in situ, y compris pour la sécurité 
des  citoyens en matière de gestion de l'envi-
ronnement et de sécurité, et intégration de 
ces techniques et systèmes à des éléments 
situés au sol ou embarqués à bord de navires 
ou aéronefs... 
Services de communication par satellite, 
intégrés en continu dans les réseaux de télé-
communications électroniques planétaires, à 
l'usage des particuliers et des entreprises, 
dans des secteurs d'application comprenant 
la protection civile, l'administration en ligne, 
la télémédecine, l'enseignement à distance, 
les opérations de recherche et de sauvetage, 
le tourisme et les loisirs, la navigation privée, 
la gestion des flottes, l'agriculture et la sylvi-
culture, la météorologie et les utilisateurs gé-
nériques. 
 
- Concernant la sécurité :  
 Permettre une utilisation optimale et 
concertée des  technologies disponibles au 
bénéfice de la sécurité civile européenne; sti-
muler la coopération entre les fournisseurs et 
les utilisateurs de solutions en matière de sé-
curité civile, en renforçant la compétitivité de 
l'industrie européenne de la sécurité... 

- Activités dans la partie sécurité :  
Citoyens : production de solutions technolo-
giques pour la protection civile, y compris la 
biosécurité et la protection contre les risques 
découlant de la criminalité et du terrorisme. 
 Infrastructures et services d'utilité publi-
que : analyse et sécurisation des infrastructu-
res, des systèmes et des services essentiels et/
ou constitués en réseau, public/privé, existant 
et futur. 
Surveillance intelligente et sécurité des fron-
tières : recherche axée sur les technologies et 
les capacités permettant d'améliorer l'efficaci-
té et les performances de tous les systèmes, 
équipements, outils, processus et méthodes 
d'identification rapide nécessaires pour ren-
forcer la sécurité des frontières terrestres et 
côtières de l'Europe, notamment en matière 
de contrôle et de surveillance des frontières. 
 
- Thèmes transversaux :  
Intégration, interconnectivité et interopéra-
bilité des systèmes de sécurité : renseigne-
ment, collecte d'informations et sécurité civile, 
recherche centrée sur les technologies per-
mettant d'améliorer l'interopérabilité des sys-
tèmes, équipements, services et processus, 
notamment les infrastructures d'information 
prévues pour les forces de l'ordre, la lutte 
contre le feu, la protection civile et les ques-
tions médicales... 
Sécurité et société : recherche orientée vers 
la réalisation de missions en particulier la ré-
alisation d'analyses socio-énonomiques, éla-
boration de scénarios... 
Coordination et structuration de la recher-
che dans le domaine de la sécurité : coordina-
tion des efforts de recherches européens et 
internationaux en matière de sécurité et orga-
nisation de synergies entre les recherches me-
nées en matière de protection civile, de sécuri-
té et de défense, amélioration de l'environne-
ment juridique et encouragement à une utili-
sation optimale des infrastructures existantes. 

 

dans le cadre de  FP7 
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 En 2008  Marco Malacarne,  alors 
responsable de l'unité de recherche 
et de développement dans le do-
maine de la sécurité au sein de la 
Direction Générale des entreprises 
et de l'industrie de la commission 
européenne rappelle que ce pro-
gramme-cadre a pour priorité la 
recherche en sécurité, ce qui consti-
tue une nouvelle approche. 
"Si  l'objectif principal de la recher-
che dans ce domaine est de garantir 
la sécurité et le bien-être des ci-
toyens, tout en respectant pleine-

ment les libertés civiles et la vie privée, l'industrie européenne est impliquée dans une grande partie 
des développements technologiques et  innovants dans le secteur." 
L’aspect sécurité de FP7 est de développer les technologies et connaissances qui permettront de 
constituer les capacités nécessaires en vue de garantir la sécurité des citoyens faces aux menaces 
telles que le terrorisme, les catastrophes naturelles, et la criminalité. FP7 doit permettre une utilisa-
tion optimale et concertée des technologies disponibles au bénéfice de la sécurité civile européen-
ne.  

Le 1er janvier 2009, le projet Indect dé-
marre officiellement pour se terminer 
en 2013. Entre temps, la police polonai-
se a déjà quitté le projet estimant qu’il y 
avait finalement suffisamment de 
moyens à leur disposition concernant la 
surveillance. Une commission éthique 
n’a rien trouvé à redire sur INDECT et 
bien qu’ils affirment le contraire, IN-
DECT  a déjà été testé sur des personnes 
non volontaires : les Anons Polonais de 
la Task Force Indect ont pu le constater 
durant les championnats d’Europe de 
football de cette année. 

 

"Les  exigences particulières en matière 
de confidentialité doivent être respec-

tées, sans que cela n'affecte toutefois 

inutilement la transparence des résul-

tats de recherches". 

Marco Malacarne 
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Le fonctionnement  

Imaginez un gigantesque filet de pêcheur, 
dont les cordes sont reliées par nœuds : 
c’est en quelque sorte la représentation du 
système INDECT, si l’on fait fi de la nature 
même des nœuds, qui sont parfois physi-
ques (un drone, une caméra est considéré 
comme un nœud physique). Le cordage est 
le réseau et sa capacité de communication 
entre les nœuds, de transfert des données 
voire de stockage. Au bout du filet, se trou-
vent les utilisateurs qui commandent le sys-
tème en demandant des données, en pilo-
tant certains nœuds. Les utilisateurs enri-
chissent également les données collectées, 
les officiers, par exemple, peuvent y envoyer 
des données qu’ils collectent sur place, afin 
que celles-ci soient corrélées avec d’autres 
données recueillies par le système.  
Le réseau est de nature diverse : câblés ou 
sans fil, tous les relais sont bons pour la 
connectivité à Indect, même le Bluetooth.  

d'INDECT 

INDECT 

Surveillance Intelli-
gente pour la détec-
tion des menaces 

Détection des mena-
ces dans les réseaux 
informatiques  

Protection des don-
nées et protection de 
la vie privée  ? ? 

? ? 
Schéma traduit de : http://www.indect-project.eu/ 

http://www.indect-project.eu/
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LES NŒUDS PHYSIQUES  

La collecte d’information pour nourrir le système 
INDECT et les requêtes de ses utilisateurs est tota-
le, contrairement aux systèmes de surveillance 
actuels qui se contentent généralement de l’ima-
ge des caméras et au mieux, sont couplés avec des 
logiciels de reconnaissance de plaques d’immatri-
culation, par exemple.  Pour la capture d’informa-
tion IRL, voilà ce qu’Indect a prévu :  
-          Des drones (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 
pour une surveillance aérienne et mobile.  
-          Des Traceurs GPS/GSM, appareil capable de 
tracer la position d’un véhicule et de rapporter sa 
position. Indépendants, ils peuvent piloter les 
UAV, obtenir des infos du système. 
-          Des Traceurs mobiles, un appareil se dépla-
çant dans un réseau quadrillé. C’est un petit appa-
reil utilisé pour tracer les objets. Il doit être conçu 
pour rendre possible sa petite taille et un long 
temps d’opération sans charger la batterie. Op-
tionnellement, l’appareil peut être équipé d’un 
récepteur GPS pour obtenir des informations plus 
précises sur la localisation de l’objet. Il sera utilisé 
sur la police. 
-          Des caméras. 
-          Des microphones qui permettront de lancer 
une alerte dès qu’ils capteront : des bruits de ver-
re, des cris, des disputes ou insultes.  
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LA COLLECTE SUR INTERNET 

On constate déjà la puissance de collecte IRL qu’IN-
DECT offre, qui est déjà inédite dans sa façon de 
récupérer des données, de les analyser et dans son 
aspect total : visuel, audio, données de la police en 
live, base de données de la police, tout est couplé. 
Mais ce qu’il y a d’encore plus inédit, c’est qu’a ces 
données IRL et données de la police se croisent 
également toutes les informations sur le suspect 
trouvables sur internet… 
Voici un échantillon des méthodes de collecte d’IN-
DECT sur internet pour chercher votre identité ou 
votre culpabilité :  
- Automatic Content Extraction (ACE) : ce système 
utilise différentes sources comme les news, les 
commentaires... permettant ensuite de faire des 
relations entre individus. 
- Knowledge Base Population (KBP) : ce système 
s'orientera sur l'identification des personnes, l'or-
ganisation, l'entité géopolitique, la location, l'envi-
ronnement social, géographique ou politique, les 
véhicules et les armes. Il se basera sur la collecte 
d'information sur les bases de données en ligne 
(ex. Wikipedia). 
- NetFlix : analyse de base de données vidéo. 
- WePS-2 : analyse des pages web, extractions d'in-
formations selon 18 critères prédéfinis (noms, at-
tributs, dates de naissance, relations...). 
- Analyse de salons de discussions (chats…). 
  

INDECT  
fouinera dans tous les : 

  

Sites Web 
Blogs 
Forums 
News 
Chats 
Commentaires 
Vidéos (avec 
analyse des dialo-
gues ) 
Réseaux sociaux 

Usenet         […] 



                                                                                                                              

JURIDIQUE Anonymous et légalité  
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LES COMPORTEMENTS ANORMAUX  

SELON INDECT 

 Avant d’aborder cette question, gardons à l’esprit qu’INDECT croisera ces données avec, par exem-
ple, un message posté sur un blog, pur trolling encensant par exemple le défunt Ben Laden, mais 
faisant de vous un méchant digne de son intérêt, quelles que soient vos vraies opinions. Pareil pour 
votre casier, le moindre fichage pourra intéresser 
d’autant plus INDECT si vous effectuez les  actions  
présentée en page 31.   
  
On en déduit qu'il ne faudra pas, globalement, être 
nonchalant, distrait, hésitant et rêveur. Il faut mieux 
tenir sur ses jambes et ne pas être trop nerveux. Il ne 
faut pas se regrouper dehors et être bruyant. La rue, 
pour INDECT, n'appartient qu'aux passants, littérale-
ment à ceux qui passent sans trainer, mais pas trop 
rapidement quand même. Tout événement donc, 
sera suspect.  

Exemple d'alerte  
INDECT définira l'événement cambriolage 
après avoir constaté ses comportements 
chez le même individu : flânerie devant la 
porte, saisie de la poignée de porte ; re-
garder à travers les fenêtres ; jouer avec la 
serrure ; fréquent retour à la porte.  
Il en est à peu prés de même avec l'alerte 
vol de voiture : flânerie autour de la voitu-
re ; saisir la poignée de la voiture ; regar-
der à l'intérieur de la voiture ; jouer avec la 
serrure.  

Les pussy riots  

 



                                                                                                                              

JURIDIQUE Anonymous et légalité  
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INDECT se targue de défendre la vie privée en mettant en place certaines protections comme le ta-
touage numérique des images permettant de les retracer si elles fuient sur YouTube par exemple, 
afin de trouver le méchant surveillant qui expose au public des images sensées être confidentielles. 
INDECT serait selon ses concepteurs un rempart contre la videodiscrimination et les faiblesses hu-
maines dont l’attention se porte non pas sur des cibles raisonnablement délinquantes, mais sur des 
stéréotypes de délinquants ( le jeune, le noir etc.). INDECT, froide machine raisonnable repérerait les 
vrais délinquants grâce à sa discrimination raisonnée : son analyse des comportements anormaux 
couplés aux informations méchantes trouvées sur internet et les bases de données policières.  

Tout ce que vous direz sur Internet sera surveillé et suspecté 

Tout message, commentaire, mais aussi vidéo 
que vous aurez postés sur le web sera analysé 
pour mesurer votre niveau d’anormalité, votre 
aptitude à être un méchant. Plus loin encore, 
les systèmes d’analyses d’Indect détecteront 
vos relations avec d’autres méchants. Si vous 
faites des sites, blogs, ils seront passés à la lou-
pe et toutes les informations vous localisant, 
révélant votre identité, seront décortiquées. 
Vous n’avez pas intérêt à avoir des discours un 
peu provocateurs, ni jouer au troll. Vous n’avez 
également pas intérêt à être curieux et vous 
amusez à squatter des sites extrémistes pour 
savoir ce qui s’y dit. Vous n’avez pas intérêt à 
investiguer des sites malsains. Car toutes ses 
raisons pourront vous rendre suspect à INDECT 
et enclencher une surveillance accrue. Prenons 
des exemples concrets : vous êtes un joyeux 
drille qui aime à tester les réactions de ses 
compatriotes sur le web en lançant des dis-
cours dignes d’un neo-nazi ; vous aimez analy-
ser chaque point de vue en détail et pour cela 
vous n’hésitez pas à fréquenter des sites à l’op-
posé de vos opinions comme ,disons ,des ex-
trémistes religieux ; vous êtes étudiant en  

psycho et pour votre mémoire, vous faites une 
très difficile étude en immersion sur des forums 
pédophiles ; vous êtes sociologue et tentez de 
comprendre comment l’individu devient terro-
riste. Imaginons que vous avez un de ces rôles.  
La prochaine fois que vous emprunterais la voi-
ture de votre copine, que vous n’arriverez pas à 
ouvrir la porte, parce que, comme un con, vous 
essayez avec vos clefs et donc que vous faites 
demi-tour en courant pour rechercher les bon-
nes clefs, vous serez pris en cible par INDECT 
qui se chargera de prévenir des agents de votre 
anormalité sûrement criminelle. 

Les usages  

d’internet  

perdront donc 

de leur liberté. 

Ce qui va changer avec INDECT  
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Réunification, centralisation des moyens de surveillance. 

Si la surveillance aujourd’hui est disparate, localisée, séparée d’autres centres de surveillance et uni-
quement réunifiée dans le cadre d’enquêtes particulières, INDECT permettra de réunir tous les 
moyens de surveillance (vidéo, audio, base de données) et donc de traquer une personne où qu’elle 
soit, incluant internet. Total, le système est terrifiant dans cet aspect qui ne laissera jamais la paix à 
la proie suspectée, proie qui peut très bien être vous, si innocent soyez-vous. L’introduction des dro-
nes et de leur surveillance aérienne, libre de tout obstacle, rend le territoire indecté encore plus 
soumis à sa vigilance : soyez normal en toutes circonstances, marchez au pas dans la bonne direc-
tion, ne criez pas, ne tombez pas, soignez vos messages sur internet, ne racontez pas de conneries 
dans vos blogs car toute bizarrerie pourra se retourner contre vous. En silence, sans que vous vous 
en rendiez compte, alors que le monde paraît être le même qu’hier, INDECT vous traquera et jugera 
votre comportement. Évitez d’être fantaisiste, d’être original, évitez d’avoir de la personnalité et de 
sortir du lot en marchant dans le mauvais sens. Évitez de flâner dans les rues ou d’être perdu dans la 
ville, comportez vous de façon dont INDECT veut que vous vous comportiez. Dites adieu à votre li-
berté.  

 Et si… 

 
Mais les scénarios précédents 
ne sont pas les pires. Si INDECT 
se targue de sécuriser son pro-
pre système, qu’en serait-il si un 
de nos beaux pays européens 
venait à changer et se transfor-
mer en état totalitaire. Ou si 
INDECT était comme, par exem-
ple Qosmos, vendu et installé 
dans des dictatures ? Il devien-
drait alors un outil de contrôle 
de la population permanent qui 
pourrait servir à traquer toute 
opinion ou attitude contestatai-
re du pouvoir, ou qui sait, tra-
quer tout manquement aux rè-
gles de religieux extrémistes. 
Avec un tel système, les citoyens 
n’auraient même plus la moin-
dre seconde de liberté, plus au-
cune possibilité de se soulever… 
INDECT, une fois achevé, pourra 
être vendu. À n’importe qui. Ce 
scénario catastrophe d’un IN-
DECT aux mains de dictatures les 
plus extrêmes n’est donc pas un 
fantasme épouvantable. C’est 
une probabilité tout à fait vrai-
semblable.  

Qosmos  
Mercredi 25 juillet 2012, la ligue des Droits de l’Homme (LDH) 
et la  Fédération internationale des Droits de l’Homme (FIDH) 
portent plainte contre Qosmos, entreprise française de cyber-
sécurité, pour avoir vendu ses produits au régime syrien. Les 
logiciels de Qosmos auraient permis au régime d’identifier, et 
donc d’arrêter (et sans doute de torturer puis tuer) des rebelles 
syriens. Cette affaire d’entreprise française qui vend ses servi-
ces à des dictatures n’est pas isolée, et elle rejoint  le scandale 
de l’affaire Amesys, entreprise ayant vendu des fournitures  et 
des outils de surveillance au régime de Kadhafi (pour plus d’in-
fos sur l’affaire Amesys, voir cet article de Reflets.info ). 
L’affaire Qosmos avait déjà fait du bruit depuis son entrée en 
bourse  et ses liens officieux avec des pays pas très exemplaires 
(voir encore  cet article de Reflet datant de novembre 2011 et 
revenant sur la  problématique du DPI ). 
Qosmos se présente ainsi sur son site officiel : « Qosmos fournit 
une technologie d’Intelligence Réseau qui identifie et analyse 
en temps réel les données qui transitent sur les réseaux », com-
prenez par là que Qosmos développe des logiciels permettant 
d’identifier un internaute et  de tracer ses activités. 
Voilà un tragique exemple de l’utilisation de systèmes de sur-
veillance massif qu’on nous fait croire avoir été conçu pour no-
tre  propre sécurité (nous pensons en ce cas précis au dévelop-
pement actuel d’INDECT). Qu’on se le dise, la sécurité est à 
double tranchant ; les dispositifs de surveillance ultra sophisti-
qués conçus par des sociétés privées loin de protéger une po-
pulation sont davantage utilisés dans un  souci de contrôle, voi-
re d’asservissement et d’oppression dans les pays comme la 
Syrie. 

http://reflets.info/amesys-et-la-torture-en-libye-la-justice-sen-mele-et-apres/
http://reflets.info/qosmos-accelererait-sa-presence-en-asie-et-aux-etats-unis-ben-tu-metonnes/
http://reflets.info/qosmos-accelererait-sa-presence-en-asie-et-aux-etats-unis-ben-tu-metonnes/
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Opération  

Bonjour, 

Nous avons été informés que des membres du mouve-

ment anomymous ont exprimé leurs préoccupations 

concernant l’un de nos projets de recherche appelé IN-

DECT. Anonymous a lancé un appel à manifester le 28 

juillet dans un récent clip posté sur YouTube. 

Nous souhaitons inviter des membres du groupe anony-

mous pour avoir une discussion sur ce projet. Nous vou-

lons leur donner tous les éclaircissements qu’ils souhai-

teraient avoir sur la façon dont ce projet sera dirigé par la commission eu-

ropéenne. 

Tout d’abord, je souhaiterais préciser qu’il s’agit d’un projet de recherche. 

Ce n’est pas une activité opérationnelle, cela n’a pas pour intention d’impli-

quer les événements publics. Aussi, la première clarification que je voudrais 

faire est que le projet Indect ne sera pas utilisé pendant les Jeux olympi-

ques ou dans quelque autre évènement public. Le projet de recherche IN-

DECT n’a pas été fait en secret. Des informations relatives à ce projet sont 

disponibles pour le public sur le site internet consacré à ce projet. De même 

que sur notre propre site. 

Je voudrais aussi rappeler qu'Indect est un projet de recherche. Grâce à ce 

projet de recherche, beaucoup de choses peuvent être comprises sur la fa-

çon dont les technologies fonctionnent. En effet, les préoccupations que 

vous et moi partageons sur la vie privée ont été entièrement prises en 

compte dans la mise en œuvre de ce projet. 

Parmi d’autres choses, je devrais mentionner le fait qu’une évaluation éthi-

que de ce projet a été effectuée avant sa sélection et pendant la mise en 

œuvre de ce projet lui-même. Les détails de cette évaluation éthique sont 

disponibles sur le site internet du programme FIMO(?) car c’est exactement 

la même procédure qui est appliquée. 

Maintenant, je pense que les préoccupations du groupe Anonymous et de la 

société européenne sont tout à fait valables, applicables et pertinentes. Je 

voudrais proposer une invitation pour un débat public. Dans ce but, nous 

avons mis une adresse web spécifique où les personnes peuvent nous poser 

leurs questions, leurs observations et nous serons plus que ravis d’ouvrir 

un dialogue avec eux. Avec les anonymous aussi bien qu’avec d’autres mem-

bres du public en Europe. 

Nous pourrions également organiser des réunions ici dans nos bureaux si 

vous voulez venir et nous parler directement, cela pourrait aider à forcer un 

débat public. Pas seulement sur la sécurité, mais aussi sur la vie privée des 

citoyens. Je pense que votre but aussi bien que le nôtre sera plus qu’un ac-

complissement. Merci beaucoup pour votre attention et j’espère vous voir 

un de ces jours. 

Rapidement après ACTA, INDECT s’est 
imposé comme LE combat pour Anonymous. Le projet de recherches, ses embranchements, sa te-
neur ont été soigneusement étudiés, ce qui n’a pas manqué de soulever l’attention de Marco Mala-
carne chef de l’unité « recherche sur la sécurité et le développement » au sein de la  « Direction gé-
nérale Entreprises et Industrie » de la Commission européenne. Il a adressé ce message à Anony-

mous :  

#INDECT  
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Suite sur : http://voxlemag.wordpress.com/2012/07/24/communique-anonymous-indect/ ; des ma-
nifestations seront organisées en octobre sur tout le territoire français et également dans d’autres 
pays européens. Plus de renseignements : http://we-are-legion.eu/  

La réponse d’anonymous ne se fait pas attendre :  

Nous sommes Anonymous, 

Pourquoi sommes-nous ici ? Nous voulons que les gouvernements 

de l’Union Européenne montrent ce qu’est réellement Indect. 

En développant le projet Indect, l’UE quitte peu à peu la route sui-

vie par la démocratie et impose aux populations un bond en avant 

vers un État de surveillance, un État tout puissant. C’est notre 

liberté collective qui est en jeu ! C’est pourquoi nous disons : 

STOP Indect ! 

Nous ne voulons pas être tributaires d’un système automatisé 

d’analyse de chaque mouvement du public. INDECT est avant tout 

une intelligence artificielle, pour en saisir l’essence, il faut com-

prendre le comportement des logiciels. Comment faire compren-

dre à un robot les subtilités du comportement humain ? Le per-

sonnel de la Stasi avait commencé la mise en place d’un système 

similaire, mais nous ne voulons pas d’une Stasi moderne ! Nous 

voulons le respect de notre liberté et notre vie privée ! 

Pour ce projet, l’UE a déjà dilapidé 11 millions d’Euros. Ce sont 

des fonds qui, issus de la poche du contribuable européen, au-

raient pu être investis pour le bien commun ! Au nom de la science 

et de la sécurité, les partenaires du projet développent des tech-

nologies permettant de doter les caméras de vidéosurveillance de 

capacités en matière de reconnaissance faciale biométrique. Leur 

action serait également combinée avec un outil intelligent de sur-

veillance de nos téléphones fixes et mobiles et permettrait de les 

croiser avec des données issues d’Internet (sites web, blog, fo-

rums, réseaux sociaux) et de bases de données gouvernementales 

(fichiers d’empreinte, ADN…). […] 

#INDECT  

http://voxlemag.wordpress.com/2012/07/24/communique-anonymous-indect/
http://we-are-legion.eu/
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2/08/2012 Communiqué anonymous 

 

(…)Plus nous en apprenons sur les systè-

mes TrapWire, plus il devient absolument 

clair que nous devons à tout prix arrêter ce 

système et le rendre inutilisable. Un cer-

veau électronique géant de l'Intelligence Ar-

tificielle en mesure de nous suivre à travers 

l'accès à toutes les caméras de vidéosur-

veillance, ainsi que toutes les données des 

médias sociaux en ligne est monstrueux et 

orwellien dans ses implications et ses pos-

sibilités. Le Front de Libération des Peuples 

(PLF) et Anonymous lancent un appel aux 

armes, afin d’initier la ruine de ce program-

me illégitime et diabolique. Nous allons utili-

ser les tactiques suivantes pour atteindre 

cet objectif: 

Anonymous et PLF travailleront en étroite 

collaboration avec Wikileaks et Project PM 

pour recueillir, analyser, communiquer et 

diffuser autant d'informations que possible 

sur TrapWire, ses technologies et ses pro-

grammes connexes. Cela a été commencé 

ce week-end, et on a déjà beaucoup appris. 

Et ils ont déjà pris peur de ses actions, de 

nombreux sites et répertoires de données 

sur TrapWire disparaissent - prises par 

ceux qui ne veulent pas que vous sachiez la 

vérité sur leurs activités. Wikileaks, à l’heu-

re où nous écrivons, supporte une attaque 

DDoS massive, inédite dans leur histoire de 

par sa puissance : encore une tentative 

pour dissimuler ces informations au public.  

Nous ne faisons pas ceci uniquement pour 

sensibiliser le grand public à Trapwire, mais 

également pour faire pression sur les re-

présentants afin qu’ils arrêtent le finance-

ment de ses programmes ou tout autre 

projet semblable de surveillance massive et 

qu’ils adoptent des lois interdisant la créa-

tion de projets de ce type. (…) 

Trapwire 

      #Op 
Alors que nous rédigions cet article, l’opé-
ration TRAPWIRE s’est mise en place et 
comme vous allez rapidement le constater, 
ce système combattu par les anons ressem-
ble à s’y méprendre à INDECT. 
Tout commence avec les révélations de 
Wikileaks issues d’emails provenant de 
Strafor (agence de renseignement privée 
d’origine américaine). Si la société privée 
Trapwire est déjà connue, ces emails en 
disent un peu plus long sur ce réseau de 
surveillance. Le logiciel vendu par Trapwire 
collecte des informations à partir d’un ré-
seau de caméras et partage les alertes avec 
la police, le ministère de l’Intérieur, le FBI 
et des sociétés privées. Ses clients sont très 
nombreux, casinos, transports, armée, 
mais également des clients anglais comme 
la bourse de Londres.  
Trapwire ne se contente pas de collecter 
des données et son logiciel analyse les ima-
ges, détecte des schémas comportemen-
taux (un peu à la manière INDECT qui se 
targue de discriminer la normalité de l’a-
normalité). Les données sont également 
croisées par celles trouvées sur Internet, 
notamment les réseaux sociaux. Trapwire 
permet également aux citoyens de signaler 
les comportements anormaux et d’enrichir 
les bases de données. Les suspects sont 
ensuite photographiés, leurs enregistre-
ments vidéo stockés.  
En principe, les surveillances sont séparées 
les unes des autres. Mais les emails révélés 
par Wikileaks affirment le contraire, Trap-
wire centralise les données, les croise, mé-
lange données privées et publiques ame-
nant à réaliser une surveillance prédictive.  
Rappelons que Trapwire a pour client des 
sociétés privées qui n’ont absolument rien 
à voir avec la police… 
Le logiciel est également très coûteux : 
pour une utilisation de 3 mois en 2007, Los 
Angeles a dû débourser 1 400 000 dollars, 
bien évidemment prélevés sur l’argent des 
contribuables.  
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#Op 

Pendant des années, Anonymous a œuvré pour protéger notre monde et 

ses peuples. 

 MAINTENANT ÉCOUTEZ ATTENTIVEMENT, 

Ceci est une ALERTE SUR LA SURVEILLANCE. 

Partout dans le monde, la vie privée des individus subit de plus en plus 

d’atteintes. Nous ne devrions pas tolérer ceci. Les caméras sont par-

tout, même dans notre ciel, et des machines sont utilisées pour recueil-

lir et traiter les informations recueillies par le biais de l’espionnage d’In-

ternet. 

Si les gouvernements et les compagnies atteignent leur objectif d’utili-

ser les technologies de surveillance du réseau pour prendre le contrôle 

de notre monde, ils détruiront la liberté, que se soit dans la vie réelle ou 

sur Internet. Cela signifie que Anonymous ne sera plus en mesure de 

continuer à aider l’humanité. 

Ils ont l’intention de détruire chaque forme de protestation, y compris 

Anonymous. Autrement dit, les membres d’Anonymous seront traqués 

et neutralisés si nous ne nous unissons pas contre la surveillance. 

La population n’est pas prête à comprendre ou à nous aider, nous avons 

besoin d’engager le plus grand combat jamais vu de l’ère Anonymous et 

d’utiliser tous les moyens nécessaires pour exposer la vérité. 

Que le collectif commence la plus forte protestation jamais vue dans 

l’histoire de l’humanité,  en ligne et hors-ligne. Ils ont montré qu’ils n’a-

vaient pas de limites, nous allons montrer que notre puissance va bien 

au-delà. 

Nous sommes Anonymous, nous ne sommes pas des numéros, unis 

comme un seul, divisés par zéro. 

L’union du monde entier anéantira BigBrother. 

Ce combat nous conduira à la victoire, ou à notre perte. 

Ceci est un moment crucial. NOUS AGISSONS OU NOUS CHUTONS. 

Nous sommes Anonymous 

Nous sommes légion 

Nous ne pardonnons pas 

Nous n’oublions pas 

Comptez sur nous ! 

Après Indect, Trapwire, les anons décident de monter une opération d’envergure internationale qui 
couvrira tout ce qui est lié à cette surveillance insupportable. 
Traduction de la vidéo – communiqué  d’OpBigBrother :  

BigBrother 

http://voxlemag.wordpress.com/2012/08/16/opbigbrother/
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La surveillance banalisée 

Entreprise 

Big Brother  

 
s’est installé dans mon  

Le roman de Georges Orwell, 1984, est une 
dystopie futuriste (le livre paraît en 1949) décrivant un 
régime policier dont le pouvoir tient principalement 
dans son total contrôle de la société (la surveillance 
permanente). De là a été tirée l’expression BIG BRO-
THER pour parler de l’omniscience (ce qui voit tout), de 
l’omnipotence (ce qui peut tout) et de l’omniprésence 
(ce qui est présent partout) d’une autorité. 1984 a 
longtemps été invoqué comme le visage possible de 
l’Etat totalitaire de demain. Mais à force d’appeler à la 
méfiance du loup, on en oublie le serpent. En nous di-
sant où regarder, en nous signalant ce dont nous de-
vons nous méfier, les fictions d’anticipations ont parfois 
le désavantage de détourner nos yeux du vrai danger. 
Nous disons « 1984 n’aura pas lieu », car notre époque 
ne connaît pas (si ce n’est quelques rares exceptions 
comme la Corée du Nord) d’État tout puissant qui voit 
tout et qui s’insinue partout. Pour preuve, on reproche 
davantage l’impuissance de nos gouvernements plutôt 
que leur toute-puissance. 
 
Aujourd’hui, quand nous disons BIG BROTHER, ce n’est 
pas tant l’État qui est concerné, mais les sociétés et 
intérêts privés. Point de dictateurs, de théories du com-
plot, mais un système bien rôdé auquel nous partici-
pons volontairement, sans contrainte.  
 

 1984 n’aura pas lieu 1984 DE GEORGES 

ORWELL 
 

« Il s’arrêta plusieurs fois 
en chemin pour se reposer. 
À chaque palier, sur une 
affiche collée au mur, face 
à la cage de l’ascenseur, 
l’énorme visage vous fixait 
du regard. C’était un de ses 
portait arrangés de telle 
sorte que les yeux sem-
blent suivre celui qui passe. 
Une légende, sous le por-
trait, disait :  

BIG BROTHER VOUS  
REGARDE. » 
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- La surveillance verticale est celle de l’observation 
du bas par le haut, telles que les caméras de sécu-
rité dans un magasin ou encore le dispositif des 
téléréalités par exemple. Ce type de surveillance 
est la plus connue, dirions-nous, et elle distingue 
les surveillants des surveillés. Elle ne consiste pas 
tant à tout voir (ce qui n’est pas possible puisque le 
gardien ne peut pas tout regarder sur ses moni-
teurs), mais plutôt à signaler aux individus qu’ils 
peuvent être vus (on parle en cela de prévention).  
- La surveillance horizontale est certainement la 
plus vicieuse, la plus dangereuse, et elle n’est pas 
sans rappeler les heures les plus sombres de notre 
histoire. Tous les individus sont concernés, et ils 
sont à la fois surveillants et surveillés. Nul besoin 
de caméras ou de toutes autres technologies, la 
dénonciation suffit (mais pas seulement: le ragot, 
le commérage, le « on dit que... »).  
- Enfin, la surveillance quantifiée est cette fausse 
observation par la production de sondages et de 
statistiques qui permettent de mesurer fausse-
ment un individu ou un groupe. La surveillance 
quantifiée est une surveillance fabriquée a poste-
riori. On nous fait croire que ces observations ob-
jectives d’un individu ou d’un groupe ont pour fi-
nalité de produire des chiffres, des mesures,  

des statistiques qu’on nous présente elles 
aussi comme objectives. 
 
Surveillance horizontale, surveillance verticale 
et surveillance quantifiée ont aujourd’hui été 
banalisées par les impératifs économiques 
ainsi que par la rationalisation du travail. Loin 
de dénoncer les abus d’immixtion dans la vie 
privée, nous applaudissons les « progrès », et 
nous disons la bouche en cœur, sourire d’en-
fant aux lèvres : « C’est une Révolution ! ». On 
prend plaisir à être géolocalisé, à participer à 
l’effort de notre entreprise en informant no-
tre patron que Bob prend trop de pauses ciga-
rettes, ou que Suzanne a dit du mal de sa hié-
rarchie devant la machine à café. La dénon-
ciation peut devenir un critère de promotion, 
le regard constant de ses supérieurs est consi-
déré comme normal et même nécessaire. Big 
Brother est déjà là, mais il est privé et multi-
ple. C’est bien dans le monde de l’entreprise 
que la Sur-Veillance outrancière et dangereu-
se s’est installée, cette surveillance banalisée.
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QU'EST-CE QUE LA SURVEILLANCE ? 
Surveillance pourrait se traduire par « Veiller avec une attention soutenue plus 
que la normale » (Sur-Veiller). Si la surveillance est une attention au-delà de la 
norme, cela suppose une situation au-delà de la norme, situation qui requière 
donc plus de vigilance. Par exemple, on parle de surveillants pour désigner des 
gardiens de prison, car ils doivent veiller sur des individus potentiellement dan-
gereux. On parle aussi de surveillant dans les écoles, car on considère les en-
fants ou les adolescents plus fragiles, mais aussi parce qu’on les protège de 
l’extérieur. De même dans des zones à risques, comme dans une centrale nu-
cléaire....etc. Autrement dit, la surveillance est légitime quand la situation s’y 
prête (veiller au-delà de la norme pour des lieux ou des situations au-delà de la 
norme). Si la surveillance est appliquée partout, pour tout, alors c’est une fa-
çon d’a-normaliser toute situation et tout individu. La surveillance à outrance 
infantilise et entame un véritable processus de déresponsabilisation. C’est aus-
si une façon de transformer le protégé en menace, de créer un véritable flou 
qui entraîne de la crainte ainsi que de la culpabilisation (la peur de l’interpréta-
tion de ses propres gestes). L’unique solution à long terme face à ces craintes 
est l’uniformisation du comportement, la massification des individus (qui ne 
sont dès lors plus des individus).  
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L’EMPLOYÉ DE  

Les entreprises dans un pays sont un 
peu comme des petits États indépen-
dants dans un grand État, un peu sur 
le mêmes principe des principautés 
d’autrefois. Ces micros États ont 
leurs mœurs, leurs règles, leurs ob-
jectifs, leurs idéologies, et leurs pro-
pres polices parfois. Si l’homme est 
un citoyen en société, il devient une 
ressource en entreprise, d’où cette 
considération dans les grandes en-
treprises que les employés sont des 
ressources à gérer (ne parle-t-on pas 
en effet de « Gestion des ressources 
humaines » ?). 

L’employé vit d’abord dans son entre-
prise avant de vivre dans un pays, dans 
certains cas, il vit même d’abord dans 
son entreprise avant de vivre chez lui. 
L’entreprise se substitue à l’État. 
Quand on dépasse le seuil de l’entrée 
pour pénétrer sur son lieu de travail on 
quitte le beau pays de la démocratie. 
Quand on est embauché, c’est avec 
une boule au ventre qu’on se deman-
de sur quoi on va tomber : « vais-je 
tomber sur une boîte ouverte et res-
pectueuse de ma personne où je pour-
rais m’épanouir ; ou vais-je devoir su-
bir l’exploitation permanente d’une 
hiérarchie opaque et pesante ? »  

VERRE  

« L’employé 

vit d’abord 

dans son 

entreprise 

avant de vi-
vre dans un 

pays » 
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Ainsi nous nommerons « employé de verre » l’employé 
qui, d’une part, suspendra sa propre liberté pour l’entre-
prise dans laquelle il travaille et qui, d’autre part, consi-
dérera naïvement qu’on peut le surveiller puisqu’il n’a 
rien à cacher. Pire encore, la surveillance sera intégrée 
dans l’évaluation de l’employé, et donc dans sa possible 
promotion. La surveillance dans la sphère du travail est 
vicieusement devenue la condition de possibilité de son 
épanouissement, un peu comme le tendre enfant qui ne 
peut pas encore se satisfaire de lui-même si ce n’est au 
travers de ses parents à qui il présentera fièrement son 
bulletin de notes. N’y allons pas par quatre chemins, 
l’entreprise d’aujourd’hui (plus particulièrement les 
grands groupes) s’articule dans le modèle d’un « totali-
tarisme doux et légal » (expression que nous emprun-
tons à nouveau à W. Sofsky). 

Pour reprendre la réplique d’un film que nous ne citerons pas, le monde du travail c’est 
comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut tout aussi 
bien rencontrer le meilleur que le pire. Ce dont nous allons parler dans ces quelques li-
gnes n’est pas seulement le pire, mais le banal. 

 L’entreprise d’aujourd’hui tend de plus 
en plus dans l’immixtion de ses em-
ployés : la vie privée et l’intimité de ces 
derniers ne sont plus seulement mena-
cées, mais activement diminuées. Dans 
son livre Le citoyen de verre, Wolfgang 
Sofsky, sociologue et philosophe, parle 
de « citoyen de verre » pour signifier que 
l’homme d’aujourd’hui est totalement 
transparent à travers tous les dispositifs 
de l’État (caméras de surveillance, lois 
régissant internet...) mais aussi par son 
acceptation volontaire à de tels disposi-
tifs. De fait, vie privée et intimité ne sont 
plus que des chimères, l’anonymat est 
combattu au nom de la sécurité, à tel 
point qu’un individu discret et secret 
devient le suspect idéal à toute répres-
sion. Le citoyen ne combat même plus 
cette Sur-Veillance arguant qu’il n’a rien 
à cacher. Sur cet argument du « rien à 
cacher », W. Sofsky a l’intelligence de 
nous rappeler que « celui qui croit qu’il 
n’a rien à cacher a déjà renoncé à sa li-
berté ». 

« celui qui 

croit qu’il 
n’a rien à 
cacher a 

déjà         
renoncé à 

sa liberté » 

W. SOFSKY  
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VIDÉO  

Par surveillance verticale, nous entendons l’œil 
qui voit tout sans être vu. Il s’agit bien sûr des 
caméras de surveillance, dont le nombre de dis-
positifs installés dans la sphère du travail ne cesse 
d’augmenter. Difficile aujourd’hui de dénombrer 
le nombre de caméras dans les entreprises sur le 
territoire français, si ce n’est qu’il faut les comp-
ter en centaine de milliers. Le dernier rapport 
(31e rapport, disponible ici [http://www.cnil.fr/
fileadmin/documents/La_CNIL/publications/
RA2011_CNIL_FR.pdf ]) de la CNIL (Commission 
nationale de l’Information et des Liberté) est en 
ce sens assez intéressant : 1/4 des plaintes 
concerne la sphère du travail, 30% des systèmes 
de surveillance ont été installés sans autorisation 
ou sans renouvellement préfectoral, 60% n’ont 
pas été déclarés à la CNIL, 20% des caméras sont 
mal orientées, et 10% des usagers de ces disposi-
tifs dépassent la durée de conservation légale des 
images. Toujours selon la CNIL, de 2008 à 2011, 
plus de 6000 systèmes de vidéosurveillance ont 
été installés dans les entreprises avec une aug-
mentation de 13% des plaintes de salariés en 
trois ans. 

N’avez-vous jamais prêté attention à l’angle 
que filme une caméra de sécurité dans l’entre-
prise ? Vous pourriez avoir des surprises. Par 
exemple, des caméras peuvent être position-
nées face aux affichages libres en salle de re-
pos afin de fliquer les syndiqués notamment. 
Sachez que votre employeur n’a aucunement 
le droit de vous filmer en permanence. 

La vidéosurveillance est avant tout préventive 
et dissuasive, elle symbolise par là même 
l’omniscience et l’omniprésence de l’autorité. 
Elle bride le comportement humain. L’em-
ployé doit surveiller ses propres gestes de 
peur d’une mauvaise interprétation de son 
comportement. N’omettons pas non plus la 
vidéosurveillance secrète. Il arrive en effet 
qu’une entreprise cache des dispositifs (audio 
ou vidéo, ou les deux) à l’insu du salarié, ou 
encore des programmes sur les ordinateurs 
qui permettent à la hiérarchie de contrôler en 
direct les activités de l’utilisateur. 

La CNIL rappelle que les entrepri-

ses n’ont pas le droit de : 
 Filmer en permanence le bureau d'un salarié  
 Filmer un salarié sur son poste de travail (sauf 
exceptions)  
 Filmer les salles de pause ou de repos  

 Cacher des caméras pour filmer des sala-
riés à leur insu 
 Filmer l'entrée du local syndical  
 Filmer les toilettes de l'entreprise  
 Enregistrer des images sans limitation de 
durée (pas plus d'un mois). 

Source 

Surveillance verticale en entreprise 

SURVEILLANCE 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/RA2011_CNIL_FR.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/RA2011_CNIL_FR.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/RA2011_CNIL_FR.pdf
http://pro.01net.com/editorial/568777/la-cnil-rappelle-les-regles-de-la-videosurveillance/
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L’open-space  

Surveillance horizontale en entreprise 

La vidéosurveillance en entreprise n’est sans doute pas la méthode la plus efficace. L’antiphiloso-
phie libérale appelée « management » déborde d’inventivités. Pour illustrer ce que peut être la sur-
veillance verticale en entreprise, nous voulons citer l’exemple de l’Open-Space, qui connait un véri-
table engouement dès les années 80. 

Sur le papier, l’Open space est un aménage-
ment du lieu de travail où chacun possède 
son bureau personnel dans un espace où 
tout le monde travaille en commun. L’idée 
est avant tout d’améliorer la communica-
tion, d’allier les avantages du travail solitaire 
avec les avantages du travail collectif. Mais 
ne soyons pas dupe, l’open-space garantit 
une maîtrise et un contrôle total du travail 
des employés. Voilà ce qu’est la surveillance 
verticale : tout le monde surveille, tout le 
monde est surveillé. Tous les employés sont 
alors en concurrence, avec l’impossibilité de 
se créer une sphère d’intimité. Tout est bon 
pour écraser le mouton noir, celui qui dans 
l’open-space ne joue pas le jeu. Nul besoin 
de caméras, le système de l’open space est 
autonome. Ajoutez en plus de cela un direc-
teur qui dans son bureau de verre voit tout, 
et surtout affirme sa présence perpétuelle, 
et vous avez là un système parfait. Aucun 
épanouissement possible, aucune erreur 
acceptée, ce type d’aménagement motive 
les ambitieux et détruit tous les autres 
(stress, dépression, et dans les cas extrêmes 
suicide).  

L’open-space est au travail au bureau ce que l’usine à la chaîne est à la production. 
Dans la logique de l’open-space, de l’espace ouvert, tout est de verre, tout est transparent, tout 
doit se voir et se savoir. Il n’est pas étonnant que le grand matériau architectural de la fin du XXème 
et du début du XXIème siècle soit le verre : tour de verre, mur de verre, table de verre. Faites l’expé-
rience par vous-même, plus une entreprise est grande, plus elle va préférer le matériau de verre, 
une façon de dire « nous n’avons rien à cacher » alors qu’en réalité nous devrions compren-
dre  « nous voyons tout ». L’employé de verre travaille dans une entreprise de verre. 

cette proximité vicieuse 

SURVEILLANCE 
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N’entendons-nous jamais un patron 
dire fièrement au sujet de son entrepri-
se « nous sommes comme une  grande 
famille » ? Le patron devient le père, 
les employés les enfants, et puisque les 
enfants font des bêtises, le papou ne 
doit pas manquer de dispositifs pour 
assurer la sécurité de ses progénitures. 
Le modèle familial prescrit le « on est 
entre nous, on peut tout se dire », ins-
taurant des relations trop fusionnelles 
où le collègue et le supérieur devien-
nent des confidents (frères, sœurs, pè-
res, mères, voir même grands-parents). 
Dans les grandes familles où tous les 
membres vivent au même endroit 
(comme dans les petits villages), tout se 
sait, et en même temps tout est tabou. 
Le commérage est l’activité par excel-
lence, la salle de pause devenant cette 
place de l’église où sont lancés les der-
niers ragots. Le papouné n’aura plus 
qu’à prêter l’oreille. Attention donc, si 
vos supérieurs se substituent à cette 
figure du père, c’est très mauvais signe. 
Ce modèle se retrouve généralement 
dans les PME, rarement dans les très 
grandes entreprises, mêmes si cela 
existe. 

Le modèle  

 

La surveillance horizontale en entreprise sévit aussi selon le modèle de relation sociale que 
la boîte aura choisi. Nous pouvons citer trois de ces modèles (il en existe d’autres, nous 
avons juste choisi ceux qui se prêtent parfaitement à la surveillance) : le modèle familial, le 
modèle de l’équipe sportive, et le modèle à la Battle Royale. 
 
 

 

« le modèle familial 

se définit par des 
membres qui 

voient tout, savent 
tout et rapportent 

tout » 

Les modèles dominants et dominateurs 

familial 
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 sportif 
Le modèle  

Au nom de l’« équipe », on veillera à ce que 
son collègue soit apte à mener l’entreprise à 
bien. On use alors du carton rouge pour tout 
et n’importe quoi, on n’hésite pas à faire 
pression à un joueur en le menaçant de l’en-
voyer sur le banc de touche. L’équipe, obnu-
bilée par la victoire, fermera les yeux sur les 
dispositifs anormaux utilisés par le coach. Si 
le modèle familial se définit par des mem-
bres qui voient tout, savent tout et rappor-
tent tout, le modèle de l’équipe ne voit rien, 
concentré vers un objectif, et en oublie que 
le coach peut tout contrôler. Ce qui en re-
vanche sera mis en avant est la performan-
ce. Pour identifier une entreprise de ce type, 
il se suffit de se rendre dans les espaces ré-
servés au personnel pour découvrir des murs 
tapissés de tableaux statistiques, de graphi-
ques, si ce n’est la photo de l’employé du 
mois. 
 
 

Le modèle du management sportif est de plus en 
plus dominant dans les grandes entreprises, géné-
ralement les grands commerces. L’idée est la sui-
vante : « nous sommes une équipe, nous avons un 
objectif, nous devons gagner ensemble ». Dit com-
me ceci, ça ne semble pas bien méchant. Après 
tout, l’esprit d’équipe est un modèle positif. C’est 
oublier ce qu’est l’esprit d’équipe. Dans le monde 
du sport, une équipe n’existe principalement que 
dans les matchs, et éventuellement durant les 
entraînements. La concentration commune qui 
vise un objectif précis et qui agit en harmonie 
(l’esprit d’équipe donc) ne dure qu’un temps limi-
té (90 minutes pour un match de foot par exem-
ple). L’esprit d’équipe en entreprise a ceci de dif-
férent qu’il n’est pas ponctuel, mais continu et 
permanent dans la journée, la semaine, le mois, 
l’année. Dans la durée, l’esprit d’équipe en entre-
prise s’étiole, devient pure hypocrisie et cache la 
plupart des vices.  
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 Enfin, citons ce que nous avons appelé le 
modèle à la « Battle royale », référence 
au film japonais de Kinji Fukasaku. Dans 
la Battle Royale, pour survivre, il faut dé-
truire l’autre. Ce modèle se prête parfai-
tement au monde de la finance. Les em-
ployés verront dans la dénonciation le 
moyen efficace de nuire à l’autre, et donc 
d’assurer ses arrières. De plus, comme 
dans le film, la Battle Royale est un jeu, 
une compétition. On prend un plaisir lu-
dique à écraser l’autre, on évolue dans 
son entreprise comme on progresse dans 
un jeu vidéo. C’est le modèle le plus dan-
gereux de tous, parfaitement compatible 
avec l’Open-space, et qui instaure un cli-
mat de méfiance permanente, de stress, 
voir de dépression. 
Bien sûr, ces modèles ne sont pas cloi-
sonnés entre eux, et on trouve générale-
ment des mélanges de ce que nous ve-
nons de présenter (voir par exemple l’en-
cadré sur le management à France Télé-
com qui correspond à la fois au modèle 
de l’équipe de sport et au modèle de la 
Battle Royale). 

En 2009, lors de la vague tragique de suicide, Thierry 
Breton, cadre à France Télécom, dévoile quelques 
points de management dans l’entreprise. Il exprime 
parfaitement cette pression qui règne dans les bu-
reaux de la firme, ainsi que tout le dispositif mis en 
place pour faire taire les réfractaires : « Dès qu’il y en 
avait un pour l’ouvrir, on lui disait de se taire, plus 
personne ne disait rien. Ceux qui s’exprimaient et 
disaient ce qu’ils pensaient ont été écartés, c’est 
comme ça qu’on est devenu des moutons. » Il est 
alors nécessaire d’identifier les maillons faibles :« Il 
fallait repérer ceux, trop nombreux, “qui ne pou-
vaient pas suivre”, car considérés comme faibles. On 
entend aussi parler des “gens à faible employabili-
té”. »Tout est alors encadré, les cadres eux-mêmes 
doivent exécuter les ordres, suivre le management 
qu’on leur impose, motiver la concurrence interne 
afin de repérer les plus faibles ou les réfractaires et 
les écarter. Encore une fois, nul besoin de système de 
vidéosurveillance, tout est dans le contrôle du com-
portement des salariés (surveillance horizontale). Sur 
ce point, Thierry Breton nous dit : « On dit que les 
techniciens sont robotisés, mais tout le monde a été 
robotisé ».  

LE MANAGEMENT À FRANCE TÉLÉCOM 

Le modèle  
Battle Royale  
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Nous avons cité trois modèles : celui de la famille, 
de l’équipe de sport, et de la compétition indivi-
duelle (Battle Royale). Dans son livre Philosophie 
des jeux vidéo, Mathieu Triclot évoque un avenir 
possible à nos sociétés en évoquant le processus de 
Gamification : « transformons le monde en un jeu 
vidéo ». Il évoque notamment les dérives que cela 
entraînerait dans le monde du travail en évoquant 
l’exemple du programme Virgin HealthMiles : 
 
« [...] le programme consiste à installer un podo-
mètre pour chaque employé. Plus il marche, plus il 
remplit ses objectifs et plus il gagne des points 
HealthMiles qu’il pourra ensuite échanger contre 
des bonus divers, y compris des réductions auprès 
des compagnies d’assurance santé » . 
 
M. Triclot précise qu’il faudrait plutôt appeler cette 
gamification « pointification » (la pointification 
existe déjà plus ou moins en entreprise, voir la cha-
pitre suivant sur la « Surveillance quantifiée »). Il 
présente ce monde possible comme une « dystopie 
fun », loin de la dystopie d’Orwell, mais tout aussi 
sombre et totalitaire. 

GAMIFICATION 

Imaginez un instant le travail dans le futur : 
vous êtes employés de bureau et vos tâches 
sont plus qu’ennuyeuses. On vous installe 
alors un détecteur de mouvement sur votre 
bureau, ainsi qu’un petit écran à l’interface 
agréable qui émet des petits sons et des peti-
tes musiques de circonstance. On vous expli-
que que désormais, vous n’avez plus à travail-
ler, mais à améliorer votre score grâce à cet 
écran qui enregistre vos performances via le 
détecteur de mouvement. Quand vous fran-
chissez les niveaux, vous gagnez des bonus et 
en plus vos performances sont affichées sur 
l’écran des meilleurs joueurs. Le travail de-
vient un jeu, l’ennui s’efface remplacé par le 
fun et le plaisir d’essayer de battre ses adver-
saires. En attendant, tous vos faits et gestes 
sont épiés, mesurés, quantifiés, enregistrés et 
dans la suspension d’incrédibilité que crée la 
sphère du jeu, l’entreprise n’aura plus à s’in-
quiéter des conflits sociaux internes. Voilà ce 
que pourrait être le synopsis d’un livre possi-
ble que nous pourrions nommer 2084. 

Battle Royale 
 Le modèle du futur  
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La statistique est un outil incroyable dans la 
recherche, autant dans les sciences dites exac-
tes, les sciences physiques que dans les scien-
ces humaines. L’outil statistique, dans les 
sciences humaines, consiste à produire un indi-
ce, une sorte d’instantané d’une situation pré-
cise, ou alors à vérifier la validé d’une théorie. 
Mais attention toutefois, un indice n’est pas 
une preuve, surtout quand il s’agit d’une mesu-
re sur un comportement humain. De plus, l’ou-
til statistique doit obéir à un méthodologie pré-
cise et claire, au risque de devenir un outil so-
phistique. Prenons un exemple idiot de la so-
phistique des statistiques : « 100% des couples 
divorcés ont été mariés, donc le mariage 
conduit inévitablement au divorce » . Il est très 
aisé pour une personne malintentionnée d’uti-
liser des arguments de cet ordre. Prenons un 
autre exemple : « 97% des Français aime man-

ger », cela suppose que 3% des Français n’aime 
pas manger, ce qui est absurde, car on ne nous 
dit pas ce que l’on entend par le verbe  
«manger» : est-ce que par manger on nomme 
l’activité nécessaire à la survie, ou le plaisir de la 
dégustation ? Se nourrir ou déguster, ce n’est 
pas la même chose. Pire encore, on nous montre 
de plus en plus des sondages d’internautes dans 
les journaux télévisés. On nous présente ces ré-
sultats comme de véritables indices de l’opinion, 
mais on omet de nous préciser que les internau-
tes peuvent être n’importe qui, et qu’ils ne peu-
vent en aucun cas être représentatifs de la popu-
lation. Les politiques par exemple usent des son-
dages de type « 60% des Français disent être 
heureux », le politicien se félicite en proclamant 
« vous voyez, la majorité des Français est heu-
reuse, donc notre politique fonctionne », or tout 
à chacun sait très bien qu’on peut se considérer 
heureux et en même temps défavorable à la poli-
tique générale (et inversement). Bref, les sonda-
ges et statistiques sont précieux et utiles pour les 
chercheurs consciencieux, mais ce même outil 
devient démagogique quand on en abuse n’im-
porte comment et que l’on transforme ces indi-
ces en preuves. 
 
L’entreprise use de cet outil comme critère d’ob-
servation valide. Quand une entreprise doit 
prouver, malgré les conflits apparents, que l’en-
semble des salariés est satisfait, il nous montre 
fièrement un sondage interne qu’il constitue en 
preuve contre les critiques qu’on peut lui faire. 
Mais là encore on ne pose jamais les bonnes 
questions : comment ces sondages ont-ils été 
produits ? 

 

SONDAGES ET  
surveillance quantifiée en entreprise 

STATISTIQUES 
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Exemple de Statistiques erronées en entreprise 

La statistique est souvent utilisée comme critère 
d’évaluation des employés dans une entreprise. 
Mais là encore, les chiffres ne sont pas du tout re-
présentatifs, voire très facilement manipulables. 
 
Prenons l’exemple des caissiers dans une grande 
surface. 
Paul est à mi-temps, il travaille exclusivement le 
mercredi et le samedi ; Jeanne est à plein temps, 
elle travaille exclusivement le matin en semaine 
sauf le mercredi et le samedi. Pour déterminer qui 
mérite une prime, ou une promotion, on calcule les 
moyennes de chiffre des salariés, dont Jeanne et 
Paul. Jeanne fait une moyenne 3 000 euros par 
heure, et Paul 6 000 euros par heure, soit le dou-
ble. On se dit alors que Paul travaille mieux, qu’il 
est meilleur. Or, on oublie d’une part que la moyen-
ne de Paul correspond à moins d’heures que Jean-
ne et que Paul travaille toujours lors de grandes 
influences dans le magasin alors que Jeanne  

travaille à des horaires dont la fréquentation 
est plus faible. Autrement dit, les statisti-
ques des chiffres de Paul et de Jeanne ne 
sont absolument pas démonstratifs de leurs 
efforts. Pire, une hiérarchie peut très bien 
favoriser des caissiers plutôt que d’autres en 
aménageant des horaires plus profitables, et 
inversement punir d’autres en s’assurant 
que leurs résultats seront moins bons que 
d’autres. 
 
On prétend que les données chiffrées sont 
des preuves irréfutables, alors qu’en réalité 
ils ne font que mesurer un contexte et non 
le travail d’un salarié. Là est la surveillance 
quantifiée, on quantifie des données dans 
une orientation voulue et on prétend que les 
résultats sont des observations objectives et 
valides. 

SONDAGES ET  

Sondages et statistiques en entreprise ne sont pas des outils fiables d’observation, mais indubitable-
ment des outils efficaces de contrôle : contrôle de l’image de l’entreprise (« regardez notre dernier 
sondage, nos employés sont heureux »), contrôle des évaluations et des promotions (comme 
l’exemple de Paul et de Jeanne, voir encadré) et enfin contrôle par la pression (tous les actes des 
employés deviennent quantifiables et seront insérés dans leurs dossiers). La statistique, quand elle 
est utilisée à mauvais escient, simplifie en dévaluant la complexité humaine. L’employé de verre de-
vient alors un objet creux, vide, aussi plat qu’une feuille de papier sur laquelle on inscrit quelques 

chiffres. 
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Quand les sondages donnent des résultats absurdes 
 « Sondage : les Français stressés, mais heureux au 
travail ». Une façon de dire en pleine polémique sur 
les conditions de travail en France : le stress en en-
treprise est véridique, mais ce n’est finalement pas 
bien méchant. 
Quelques jours plus tard, le 14 décembre, le rapport 
du cabinet Technologia démontre dans les résultats 
de son enquête (enquête menée auprès de 102 000 
salariés) l’augmentation du stress et de la tension 
dans l’entreprise ainsi que la dépravation du cadre 
de travail, ce qui n’est pas sans rapport avec les sui-
cides tragiques dans l’entreprise. Il va de soi que cet-
te enquête est bien plus sérieuse que la précédente 
puisque, même si elle ne s’intéresse qu’à une entre-
prise en particulier, elle comprend la grande majori-
té des salariés. 
Après cette enquête, le titre « Sondage : les Français 
stressés, mais heureux au travail » paraît d’autant 
plus absurde. 

Les exemples de sondages qui se suivent et 
se contredisent à quelques jours d’interval-
les ne manquent pas. Citons par exemple 
les sondages de 2009 qui voulait rendre 
compte de l’état d’esprit des salariés en 
France durant la vague (ou « la mode » en 
langage Lombart) de suicide à France Télé-
com. 
 
Le 10 octobre 2009, un sondage de Apave-
TNS Sofres montre qu’un tiers des Français 
se dit stressé au travail. Sept jours plus tard, 
un autre sondage mené par 20minutes.fr et 
En Ligne montre que 77% des salariés se 
dissent heureux au travail. On trouve alors 
dans les médias le constat ridicule que les 
Français sont à la fois stressés au travail, 
mais heureux, comme ce titre d’article que 
l’on trouve sur le site ELLE.fr  : 
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Enquête interne à McDonald 

S u r  le  b lo g  l ’ é qu i p i er  p o l yv a le n t 
[lequipier.blogspot.fr], un salarié nous donne un 
exemple frappant d’un questionnaire d’enquête 
interne à l’entreprise McDonald : le Mc Forum. 
Le blogueur montre comment les questions et 
les réponses sont orientées afin que les résultats 
puissent être profitables à l’image de la marque. 
Nous voulons citer quelques passages de son 
article : 
 
Je prends un exemple de proposition : « je fais 
tout mon possible pour satisfaire un client mé-
content » aucun équipier ne dirait « pas d’ac-
cord » étant donné que cela fait partie des nor-
mes de son travail qu’il se doit de respecter, 
alors anonyme ou pas, je connais peu de person-
nes qui oserait dire « tout à fait d’accord, je ne 
satisferais pas un client mécontent et je l’enver-
rais bouffer chez la concurrence » . 
[...] Ne nous voilons pas la face, on est au pays 
des bisounours « la qualité de mon travail est 
reconnue» ; « les équipes de gestion participent 
activement au fonctionnement du restaurant » ; 
« dans mon restaurant tout est mis en œuvre 
pour motiver les salariés ”, etc. » [ce sont là des 
questions orientées qui conduisent générale-
ment à l’acquiescement]. 

[...]Les graphiques : Du grand n’importe quoi. 
C’est une espèce de cadre tout coloré avec une 
grande colonne « 75% » de satisfaction globa-
le. Ça ne sert à rien, c’est du gaspillage de pa-
pier et d’encre. Le seul intérêt, c’est la mastur-
bation de l'égo : putain on est trop fort, on est 
trop bon ! 
 
Dans le questionnaire, il y a trois réponses pos-
sibles : « tout à fait d’accord », « d'accord »,  
« pas d’accord ». Autrement dit, deux réponses 
indiquent un accord, mais une seule réponse 
indique un désaccord. Le blogueur rappelle à 
juste titre que « sans intervalle moyen, on for-
ce les gens à se positionner ». Bien vu ! 
Le blogueur mentionne aussi que dans certains 
cas ce questionnaire, censé être anonyme, fut 
rempli en présence d’un responsable puis re-
mis en main propre à ce dernier. Une façon de 
connaître l’avis d’un salarié de son entreprise à 
son insu en lui faisant croire à l’anonymat d’u-
ne enquête. 
 
Voici trois exemples tirés de ces Mc Forums, 
document qu’un ancien manager à McDonald a 
accepté de nous remettre : 

http://lequipier.blogspot.se/


DOSSIER Big Brother s’est installé dans mon entreprise 

 54 

Pourquoi s’encombrer d’un gra-
phique pour une seule donnée ? 
De plus, on remarque le gros 
mensonge de la légende : « 82% 
des employés ont une opinion 
favorable sur les thèmes repré-
sentant les différents aspects de 
leur travail », or ce même rapport 
indique que seule la moitié des 
salariés a répondu aux question-
naires. Le rapport aurait donc dû 
préciser « 82% des employés in-
terrogés» et non « 82% des em-
ployés». 

Voici un parfait exemple de la médiocrité et du ridicule de ce rapport : on ne donne pas de chiffres, 
on indique juste un smiley vert qui sourit pour signifier +70% et un smiley triste rouge pour -70%. 
Evidement, quand il y a moins 70%, impossible de savoir si il s’agit de 69% ou de 1%. Signalons enco-
re une fois que l’employé n’avait le choix qu’entre trois possibilités : « tout à fait d’accord », 
«d’accord », « pas d’accord », autrement dit sur un résultat de 25% « tout à fait d’accord », 45% « 
d’accord » et 30% « pas d’accord », le « tout à fait d’accord » et le « d’accord » fusionnent, soit 70% 
(=smiley vert). Le 30% de « pas d’accord » pourtant supérieur au 25% du « tout à fait d’accord » ne 
vaut plus rien. Dans cette dissolution du « pas d’accord », il est aisé de dépasser les 70% d’accord. La 
crédibilité du rapport en prend un coup, on peut même dire au vu de ces constats que cet enquête 
est complètement bidon. 

DOCUMENTS NON MODIFIÉS CRÉÉS PAR MCDONALD’S FRANCE 
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Encore un graphique qui ne sert à rien, 
deux données inclusives qui ne consistent 
qu’à « en mettre plein la vue ». Les « assez 
mauvais » et « très mauvais » n’apparais-
sent pas, ce qui est tout à fait logique puis-
que la question posée est « Globalement, 
comment évalues-tu le travail de toute 
l’équipe de ton restaurant pour satisfaire 
les clients ?». Difficile de répondre négati-
vement à cette question puisque le « tou-
te l’équipe » inclut celui qui répond au 
questionnaire. C’est comme si nous vous 
demandions : « êtes-vous satisfait de la 
qualité de travail de votre équipe et donc 
aussi de vous-même ? », nul doute que 
vous répondriez « oui » pour votre propre 
défense et celle de vos collègues. 
 
Ces trois exemples que nous vous avons 
présentés peuvent vous laisser sourire au 
vu du ridicule et du manque de sérieux de 
l’étude, et pourtant ce sont ces données 
qui sont utilisées pour prouver que les em-
ployés sont satisfaits. Ces mêmes données 
servent aussi à produire de jolies commu-
nications publicitaires. 

DOCUMENT NON MODIFIÉ CRÉÉ  PAR MCDONALD’S FRANCE 
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Depuis quelques années, des affaires de sur-
veillance à outrance sortent dans les médias. 
On découvre stupéfait des dispositifs que l’on 
ne croyait trouver que dans les films d’espion-
nage. Plutôt que de citer une liste sans fin 
d’entreprise concernées par ces vices, nous 
voulons évoquer une chaîne en particulier qui 
a beaucoup fait parler d’elle ces derniers mois : 
IKEA. 
 
Ikea ne doit pas seulement son incroyable ex-
pansion à ses prix défiant toute concurrence, 
mais au contrôle total qu’exerce la boîte sur 
ses employés. 
 

Les affaires d’espionnage à Ikea ont été médiatisées dès février 2012 (par le Canard enchaîné). Tout 
porte à croire en effet, preuve à l’appui (voir encadré), que le géant du meuble use et abuse de cer-
taines données confidentielles, comme le STIC (fichiers de police : Système de Traitement des Infrac-
tions Constatées, dont la direction a pu avoir accès via une agence de sécurité qu’ils rémunèrent), 
pour fliquer leur personnel. Cette pratique serait courante depuis 2003. 
 
Les mails de la direction d’Ikea nous révèlent que les demandes d’informations sont de différents 
ordres : casier judiciaire, plaque d’immatriculation, information non pas sur le salarié mais sur le 
concubin, informations bancaires, enquête sur une appartenance à un parti politique ou à un syndi-
cat... Si un employé est jugé « à risque », l’entreprise veillera soit à inventer un motif de licencie-
ment ou à s’arranger pour que le salarié quitte la boîte de lui-même (pour cela rien de plus simple : 
lui rendre son quotidien au travail invivable). 

Voici quelques exemples d’extraits de mails de cadres d’Ikea demandant des renseignements 
(casiers judiciaires) sur leurs employés (Source ): 
 
« Personne en embauche sur le magasin de Paris Nord. Merci de me donner son casier. » 
« Possible de savoir qui est le proprietaire de ce véhicule svp ? » 
« Son discours est antimondialiste, ses méthodes “vieille garde CGT” (se bouche les oreilles et repe-
tent sans cesse la meme chose concernant ses acquis). Syndicalisme ? correspond pas trop au profil 
de sa dame. Prosélytisme divers ? ATAC ou autres ? Risque de menace ecoterroriste ? » 
 
« Risque de menace ecoterroriste ? », oui, vous avez bien lu. 
D’autres exemples de demandes d’informations par la direction d’Ikea ont aujourd’hui été rendus 
publics sur le net  (illustrations page suivante). 
 

 La paranoïa d’Ikea 

 : le n°1 du meuble, de la décoration...  IKEA 

et de L’ESPIONNAGE DE SON PERSONNEL 

http://www.rue89.com
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MAIL IKEA  : le n°1 du meuble, de la décoration...  
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Tous les exemples que nous avons cités ne sont 
pas sans conséquence sur la santé psychique des 
employés. On peut même avancer l’hypothèse 
que la surveillance à outrance dans l’entreprise 
a joué un rôle non négligeable dans l’augmenta-
tion du stress au travail qu’on nomme à juste 
titre « maladie du XXIème siècle ». 
 
Il est devenu banal aujourd’hui de rééquilibrer 
sa vie mentale par diverses substances, telles 
que les anxiolytiques, si ce n’est pas dans cer-
tains secteurs professionnels une ligne de coke. 
Pourquoi sommes-nous si stressés ? Parce qu’on 
subit une trop forte pression qu’on s’inflige par-
fois nous-mêmes. Le fait de se sentir observer 
en permanence, que ce soit par des systèmes de 
surveillance (horizontale) ou par ses propres 
collègues (vertical), ou encore par tout une série 
de données statistiques sur ses performances 
(surveillance quantifiée), tout cela accroit la 
pression et donc le stress au travail. Signalons 
que le stress engendré par cette surveillance est 
contre-productif. L’expérience est aisée : pre-
nons un employé sérieux qui vient d’entrer dans 
l’entreprise ; informez lui qu’un employé plus 
ancien va venir l’évaluer en surveillant ses moin-
dres gestes. D’une part, l’employé risque d’être 
plus lent dans sa cadence de travail puisqu’il se 
forcera à penser le moindre de ses gestes ; de 
plus, dans cette surconcentration que la surveil-
lance lui impose, il fera sans doute des erreurs 
bêtes qu’il n’aurait jamais fait en temps normal. 
Tout le monde est perdant : le salarié se dévalo-
rise en plus d’être dévalorisé, et l’entreprise 
court-circuite les capacités d’un employé qui 
aurait pu se révéler très efficace. 
 
Dans le 1984 d’Orwell, la surveillance de l’État 
engendre une grande crainte anéantissant l’agir 
individuel. Dans le monde de l’entreprise, les 
dispositifs de surveillance, quels qu’ils soient, 
engendrent de petites craintes, presque imper-
ceptibles, mais dont les conséquences sont simi-
laires aux grandes craintes des États totalitaires.  
 

 

Les employés vont au travail la peur au ventre, 
n’arrivent plus à se détacher de leurs boulots, 
même dans la sphère privée (cauchemars, an-
xiété...). Face à ce mal-être dans le monde du 
travail, il existe cinq alternatives : 
- rentrer totalement dans le moule et devenir 
un bourreau de travail, ne faire qu’un avec le 
système qui nous a tant stressé (dès lors, on 
dédie sa vie à son entreprise), 
- travailler dans l’indifférence, faire juste ce 
qu’il faut, pas trop pas moins (sans doute l’at-
titude la plus commune, le souci c’est qu’on se 
force ainsi à ne plus prendre de recul, on perd 
son sens critique), 
- se révolter contre l’inacceptable via la syndi-
calisation par exemple (mais pas forcément, il 
est possible d’invoquer par exemple l’inspec-
tion du travail ou la CNIL, ou même d’organi-
ser de grands débats pour faire bouger les 
choses dans sa boîte), mais ce cas est de plus 
en plus rares à cause des dispositifs répressifs 
de la surveillance interne que nous avons dé-
crits plus haut (IKEA par exemple fiche tous les 
réfractaires pour exercer des pressions sur 
eux), 
- abandonner, démissionner (pratique pour 
l’entreprise qui n’aura pas à payer d’indemni-
té de licenciement), 
- et enfin la pire alternative, le suicide. Quand 
on ne se sent plus libre dans son entreprise, 
quand on ne se reconnait plus dans ce que 
l’on fait, quand tout épanouissement est im-
possible et que la démission est matérielle-
ment inenvisageable, certains employés en 
viennent à se donner la mort. En 2008-2009, 
nous connaissons une vague de suicide sans 
précédent à France Télécom. Pour la première 
fois, les autorités judiciaires suspectent les 
techniques de management. Car oui, le mana-
gement en entreprise peut tuer, qu’on se le 
dise ! Et même quand l’organisation du travail 
ne tue pas, il peut détruire des vies. 

CONSÉQUENCES  
sociales et psychologiques 
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Et les CLIENTS ? 
Les clients non plus n’échappent pas à la surveillance 
des entreprises. On parle même de profilage-clients, 
c'est-à-dire qu’on recueille tout une série d’informa-
tions que l’on synthétisent pour en dégager un pro-
fil. Ce profil peut d’ailleurs être revendu. Les cartes 
de fidélité sont par exemple un merveilleux moyen 
de dessiner un profil. Prenons l’exemple des grandes 
surfaces : quand vous allez faire vos courses hebdo-
madaires, vous achetez toujours la même de soda ; 
ayant une carte de fidélité, vous recevez tous les 
mois un courrier de promotions ; parmi ces promo-
tions, on vous donne la possibilité d’avoir un soda 
gratuit en achetant trois autres d’un coup ; ça tombe 
bien, c’est justement le soda que vous aimez tant, au 
lieu d’en acheter un seul la semaine prochaine, vous 
allez en acheter trois et en avoir quatre. Ce miracle 
est rendu possible car tous vos achats sont enregis-
trés via votre carte de fidélité. Rien de bien méchant 
vous allez me dire, et après tout, ça peut vous profi-
ter. C’est oublier par là même que cette surveillance 
de vos achats consiste en fin de compte à vous orien-
ter, à vous dire que consommer, quand et dans quel-
le proportion. Encore une fois, la pratique de la sur-
veillance n’a pour finalité que le contrôle total. 
Nous pouvons en dire de même sur internet, même 
quand vous téléchargez un logiciel gratuit, ou que 
vous naviguiez sur Google ou Facebook.... Le souci 
est que vous n’avez aucune visibilité du profilage que 
l’on fait de vous, vous n’avez plus aucun contrôle là-
dessus et vous ne savez même pas dans quel cadre 
ces informations seront utilisées. 
Il y a de moins en moins de différences entre le 
contrôle exercé par une entreprise sur ses employés 
et le contrôle qu’il exerce sur ses clients. Tous les 
moyens seront bons pour engranger des bénéfices 
même si cela doit passer par une véritable manipula-
tion de la clientèle. Cette manipulation commerciale 
porte un nom : le « marketing ». Il existe même au-
jourd’hui une discipline nommée «neuromarketing » 
qui consiste, à partir d’une étude du cerveau par les 
neurosciences, à créer des outils de persuasion in-
faillible pour orienter à sa guise le client (en utilisant 
par exemple des stimuli sonores et visuels précis 
dans une publicité). Encore une fois, personne (ou 
presque) ne nous met en garde, aucun débat n’est 
ouvert, rien n’est fait pour dénoncer cette dérive du 
neuromarketing. 

Quoi de plus intimes, de plus privées que 
nos propres pensées. Le Neuromarketing 
apparaît dès l’ouverture de ce nouveau 
millénaire comme l’annonce de grands pé-
rils qui nous attendent dans ce siècle. « Le 
neuromarketing consiste, par l'observation 
de l'activité cérébrale, à analyser les émo-
tions des consommateurs pour savoir avec 
précision ce qui conditionne leur acte 
d'achat » [http://www.journaldunet.com/
m a n a g e m e n t / d o s s i e r s / 0 7 0 2 1 7 5 -
neuromarketing/guide.shtml]. 
 
Contre les réfractaires (comme nous), les 
défenseurs du neuromarketing insistent sur 
le fait que, d’une part, il s’agit de simples 
études et que, d’autres parts, il ne s’agit 
que d’un outil parmi tant d’autres servant à 
la conception d’un produit ou d’une cam-
pagne publicitaire (autrement dit, il n’y au-
rait pas plus de manipulations des publici-
tés avec ou sans le neuromarketing). Seule-
ment, si la publicité vise non plus à présen-
ter un produit à un client, mais à anticiper 
ses actions et à influencer son comporte-
ment et ses choix à son insu via des stimuli 
savamment calculés, n’est-ce pas là de la 
manipulation mentale ? À méditer... 

NEUROMARKETING 

Le viol de l’esprit 

http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0702175-neuromarketing/guide.shtml
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0702175-neuromarketing/guide.shtml
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0702175-neuromarketing/guide.shtml
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DÉCONSTRUCTION  

« Pourquoi ? », pourquoi ce contrôle, cette 
volonté d’omniscience et d’omnipotence dans 
l’entreprise ? Surveiller signifie d’abord 
contrôler. Les dispositifs de surveillance et la 
méthodologie du management ne consistent 
qu’en une volonté d’emprise totale sur le 
comportement des salariés. Pour comprendre 
cela, il nous faut prendre l’exemple d’une usi-
ne à la chaîne. Au début du XXème siècle, 
Taylor et Ford sont les pionniers de la rationa-
lisation du travail, c’est à dire la conception 
d’une organisation savamment calculée des 
tâches, des actions, du temps mesuré et de 
tous les paramètres envisageables. Taylor et 
Ford prêteront d’ailleurs leur nom à ces nou-
veaux systèmes que sont le Taylorisme et le 
Fordisme. L’entreprise devient en quelque 
sorte une grosse horloge dont le mécanisme 
est conditionné par une série de rouages par-
faitement articulés. L’illustration parfaite de 
ce nouveau type d’organisation est sans dou-
te le film Les temps modernes (1936) de Cha-
plin, film qui n’a, d’ailleurs, pas pris une ride. 
La rationalisation du travail ne consiste plus 
seulement aujourd’hui à organiser l’espace et 
les tâches de travail, mais aussi à orienter le 
comportement jusqu’à conditionner la pen-
sée même de l’employé. L’employé ne fait 
plus seulement que tourner les rouages de la 
machinerie, il est lui-même devenu rouage 
que l’on manipule à son insu. Il y a donc né-
cessité pour la hiérarchie de tout surveiller 
afin de contrôler cette grande horlogerie hu-
maine.  
 

Tout est pensé pour que vous n’ayez plus à pen-
ser. Ce contrôle permet aussi de désamorcer les 
conflits sociaux avant qu’ils aient lieu. Ceux qui 
payent les frais sont les syndiqués ou tout ceux 
qui se battent pour leurs droits. De plus, l’em-
ployé se sentant observé en permanence n’osera 
plus se révolter, même si cela est tout à fait légiti-
me. En temps de crise économique, comme celle 
que nous traversons, tous les moyens sont bons 
pour faire taire et décourager les réfractaires. Il 
devient alors plus facile de retirer, par exemple, 
des primes, de licencier, de geler les salaires, ou 
encore de commettre des actions illégales sans 
être inquiété. L’objectif est de détruire tout contre
-pouvoir. Quand les contestations sont devenues 
impossibles en entreprise à cause des différents 
moyens de pression mis en place, il est facile pour 
l’employeur de dire : « regardez, tout se passe 
bien dans l’entreprise, nous n’avons aucun conflit 
». Une entreprise sans contestation n’est pas for-
cément saine, c’est même très souvent l’inverse. 
Il y a contrôle du travail dans cette idée de ratio-
naliser tous les rouages afin d’avoir un fonctionne-
ment optimum. Mais il n’y a pas seulement cette 
quête de l’optimum qui induit le contrôle, il y a 
aussi quelque chose de plus primitif : l’angoisse. 
On retrouve ce cas de figure dans certaines PME. 
Dans les PME, il n’est pas nécessaire d’exercer une 
surveillance exagérée sur son personnel, et pour-
tant on trouve parfois dans les faits divers des 
exemples qui nous prouvent le contraire.  

Contrôler : rationalisation et angoisse 

DU SYSTÈME 
Nous avons essayé de montrer quelques exemples de dispositifs de surveillance en entreprise. Nous 
avons posé la question du « comment », il nous faut donc désormais poser la question du « pour-
quoi ? ». C’est une erreur de penser que toutes les entreprises imposant une surveillance accrue sur 
leurs employés le font pour les mêmes raisons. Les causes sont multiples. Il nous faut déconstruire le 
système de chaque entreprise afin de comprendre les causes et finalités qui détermineront son 
fonctionnement interne. C’est dans ce travail de déconstruction que l’on peut à la fois comprendre 
le « pourquoi » de cette surveillance (sa cause efficiente et sa finalité) et aussi envisager des solu-
tions pour contrer ce flicage. Nous invitons d’ailleurs le lecteur à entamer par lui même le processus 
de déconstruction de son entreprise afin de comprendre ses mécanismes internes, ce qui lui per-
mettra ainsi d’échapper à toute duperie. 
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DÉCONSTRUCTION  

Quand un patron d’une petite 
entreprise installe des dispositifs 
de surveillance, parfois à l’insu 
de l’employé, ce n’est pas la ra-
tionalisation du travail qui est au 
cœur de sa démarche, mais l’an-

goisse. L’angoissé cherchera toujours à exercer 
plus de contrôle qu’il n’en faut sur les objets ou 
les personnes qui lui échappent. Parfois, la sur-
veillance se fera même à partir d’une pulsion de 
protection paternelle. Regardons ce que cer-
tains parents angoissés font à leurs enfants : 
sous prétexte d’amour, ils vont truffer la cham-
bre et l’ordinateur de leur adolescent de dispo-
sitifs de surveillance en tout genre, installer un 
programme de géolocalisation sur leur porta-
ble, ou même acheter un appareil de dépistage 
à nicotine. Mais qu’on se le dise : la surprotec-
tion d’un être cher (que ce soit son enfant, l’ê-
tre aimé ou son employé) empêche tout épa-
nouissement et favorise les situations conflic-
tuelles. Il y a l’angoisse d’un père, et il y a aussi 
l’angoisse du bâtisseur solitaire. Certains pa-
trons se considèrent maître absolu de leur en-
treprise sous prétexte qu’ils l’ont construite. 
L’angoisse du bâtisseur solitaire est la suivante : 
« j’ai bâti cette entreprise de mes seules mains, 
rien ni personne ne menacera ce que j’ai cons-
truit ». Le bâtisseur solitaire voit ses employés 
comme une menace, comme cette main possi-
ble qui peut faire tomber le château de cartes. 
L’angoisse du bâtisseur solitaire est assez simi-
laire de celle de l’avare : « ce sont mes biens, 
personne ne peut m’en dispenser, je ferais tout 
ce qu’il faut pour éviter cela ». Un contrôle ex-
cessif devient pour lui nécessaire. 

« C’est dans ce  
travail de  

déconstruction 

que l’on peut à 
la fois  

comprendre le  
« pourquoi » de 

cette  
surveillance et 

aussi envisager 

des solutions 

pour contrer ce  
flicage. »  
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L’immixtion d’une entreprise dans la vie privée 
ne consiste pas forcément à rassembler des in-
formations sur son personnel. Comme le fait 
justement remarquer W. Sofsky, ce que cherche 
l’entreprise, c’est interdire à l’employé d’avoir 
accès à sa citadelle personnelle. Tout sera fait, 
par exemple, pour que l’employé n’appelle pas 
sa femme quand il est au bureau, ou encore on 
lui interdira de personnaliser son espace de tra-
vail. L’employé, une fois à son poste, doit être 
tout entier disponible pour son entreprise, sa 
propre vie doit être mise en parenthèses. Un 
employé est parfois sanctionné pour un retard 
de quelques minutes alors qu’il est resté veiller 
sur son enfant malade, ou pire parce que la veil-
le son meilleur ami est mort. Les évènements 
personnels, même les plus graves, sont évincés 
par l’entreprise qui n’hésitera pas à se débarras-
ser d’un salarié en situation difficile. 
Avec cette suspension de toute sphère privée, 
du droit à s’isoler, à se ressourcer par ses amis 
ou par sa famille, on en vient parfois à une véri-
table inversion : l’employé considérant son lieu 
de travail comme sa sphère privée et son « chez 
soi » (sa maison, sa famille, ses amis extérieurs)  

comme une sphère hostile. Ne voit-on pas des 
travailleurs qui transforment leur bureau en re-
fuge pour retarder leur retour à la maison alors 
que leurs enfants les attendent ; à 19h, les em-
ployés ont fini de travailler, mais ils vont rester 
encore quelque temps (parfois plusieurs heures) 
à parler de leur journée, donc de leur travail, re-
poussant le retour à la maison comme s’ils crai-
gnaient de retrouver leur intimité. On voit même 
des employés qui considèrent leurs week-ends 
ou leurs vacances comme une punition et ils 
n’ont qu’une seule hâte : retrouver leur poste. 
Vous allez nous dire : « quoi de plus normal si le 
boulot est passionnant », certes, mais vous re-
marquerez que les quelques exemples que nous 
venons de donner peuvent tout aussi bien 
concerner des travaux pénibles, loin de la profes-
sion passionnante d’un architecte, d’un cher-
cheur, ou d’un journaliste pour ne citer qu’eux. 
Le but pour l’employeur qui empêche son em-
ployé à vivre sa vie est de transformer le travail 
en addiction. L’employé modèle est l’employé 
additif du travail qu’on lui donne. Eloigner l’em-
ployé de sa vie privée favorise cette addiction. 

S’immiscer pour détruire 
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Tout individu a droit à un minimum d’intimité, 
même sur son lieu de travail. Tout individu a droit 
de personnaliser son poste (à moins que cette 
personnalisation soit impropre à son poste, n’ima-
ginons pas, par exemple, un cuisinier mettre une 
photo de famille au-dessus de ses plaques de cuis-
sons). Tout individu a le droit de s’isoler, s’il en a 
besoin, prendre l’air, indépendamment de la peti-
te pause insignifiante qu’on lui autorise. Enfin, 
tout individu a le droit de marquer une frontière 
définitive entre sa vie privée et sa vie profession-
nelle. N’admettons pas, par exemple, qu’un em-
ployé en repos soit harcelé d’appels profession-
nels sans importance. Hors de la sphère du travail, 
l’employé n’est plus à la disposition de son em-
ployeur. Ajoutons même que sur le lieu de travail, 
l’employé n’est jamais à la totale disposition de 
ses chefs. Aucun homme n’a à être totalement à la 
disposition d’un autre, pour aucune raison que ce 
soit. 
 
Un employé ne peut s’épanouir dans l’étouffe-
ment d’une surveillance (et donc d’un contrôle) 
continuelle et banalisée par les méthodes du ma-
nagement actuel. Contre cette surveillance, l’em-
ployé doit avoir le droit à plus d’opacité et de sou-
plesse, et inversement la direction doit faire preu-
ve de plus de transparence sincère (et non l’hypo-
crisie de son image de marque qu’elle s’efforce à 
modeler selon ses objectifs). Un tel projet ne 
pourra commencer qu’à partir du moment où la 
société reconnaîtra les vices de ce surcontrôle en 
entreprise, et pour cela tout employé que vous 
êtes peut-être doit d’abord faire l’effort de dé-
construire sa sphère de travail pour identifier la 
surveillance abusive : comprendre, c’est déjà fai-
re ; déconstruire, c’est déjà construire. La premiè-
re étape contre tous ces abus est donc un travail 
personnel, un effort critique sur son environne-
ment et sa condition. 

Comprendre, c’est faire 
Il y existe ce que nous pouvons appeler des  
« contre-pouvoirs » (tels que les syndicats, voi-
re même les partis politiques dans une certaine 
mesure) ainsi que des instances de contrôle 
(inspection du travail, CNIL...), mais les pre-
miers sont dans une logique de revendication 
qui, au mieux, peut déboucher à un meilleur 
confort des employés mais qui par là même 
justifie paradoxalement le pouvoir en place. 
Quant aux instances de contrôle, leurs moyens 
et leurs impacts sont bien trop limités (quand il 
n’est pas question parfois de complicité). Au-
delà de la logique de la revendication et du 
contrôle, il faudrait aujourd’hui lancer cette 
alternative qu’est la déconstruction. N’est-ce 
pas là la visée d’Anonymous : avec Chanology, 
par exemple, Anonymous démonte les méca-
nismes de la scientologie afin de l’affaiblir ; 
avec les opérations contre les lois liberticides, 
tel qu’ACTA, le public peut prendre connaissan-
ce des risques et dérives et faire pression sur 
ses politiques pour contrer ces mesures que 
l’on cherche à faire passer de force. Démonter 
un système, constituer des preuves et informer 
le public, là est le militantisme de la décons-
truction apolitique propre à Anonymous. 

   « Citoyens du 

monde,  

anonymes et non 

anonymes, à vos 

marteaux, la  

déconstruction du 

monde du travail 

commence ! » 
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Anonymous et légalité 

aux actions 

Ce que vous risquez  

en participant  

En droit, quand on ne sait pas par quoi commencer un texte, on 
met souvent une citation plus ou moins rattachée au sujet. Mais là, 
nous n'avons rien trouvé. Nous allons donc sans plus de cérémonie 
vous présenter les risques juridiques des différentes actions me-
nées sous la bannière Anon. Mais avant tout, quelques précisions 
s'imposent. Ainsi, nous n'allons traiter ici que du risque pénal, sans 
nous attacher au risque civil (responsabilité pour dommage causé 
par exemple), et uniquement en France. Désolé pour les franco-
phones non français, mais ici nous ne parlerons uniquement de ce 
que nous connaissons. Toutefois, nous préciserons dans les gran-
des lignes les risques de poursuites et d'extradition dans les autres 
États. Ensuite, nous vous embêterons avec un léger propos 
préliminaire sur les principes de droit pénal. 
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En effet, il y deux sortes de droits, le droit pé-
nal et le reste.  
Le premier peut vous enfermer pour 30 ans, 
l'autre, on ne l'abordera pas ici. Mais ce n'est 
pas parce qu'une loi pénale prévoit 3 ans d'em-
prisonnement et 300 000 € d'amende (peine 
pour le téléchargement illégal) que vous serez 
nécessairement condamné à cette peine. En 
effet, il existe un principe de proportionnalité 
du droit pénal, ainsi la peine donnée par le tex-
te est la peine maximale encourue, mais selon 
la gravité de l'infraction, son contexte, et mê-
me la personne qui commet l'infraction, vous 
ne serez jamais condamné à la peine maximale. 
Pour reprendre l'exemple précédent, un télé-
chargeur occasionnel qui ne revend rien – et en 
admettant qu'il se fasse attraper et qu'il y ait 
des poursuites sur le fondement de la contrefa-
çon – ne sera jamais condamné à de la prison 
ferme, mais au grand maximum à une amende, 
voir à une amende avec sursis. Pour se donner 
une idée du risque encouru, et des circonstan-
ces prises en compte pour prononcer la peine, 
on se réfère traditionnellement à la jurispru-
dence, c'est-à-dire aux décisions de justice déjà 
rendues. Bien que les juges ne soient pas liés à 
leurs décisions antérieures, celles-ci peuvent 
servir de guide pour évaluer les peines pronon-
cées. Mais dans les sujets traités ici la jurispru-
dence est aussi maigre que la culture générale 
de Frédéric Lefebvre, nous donnerons donc 
une évaluation de la peine encourue. Cette 
absence de jurisprudence s'explique par la par-
ticularité des actions Anonymous: pas de but 
lucratif, pas de structure hiérarchisée, et les 
quelques anons attrapés en France sont loin 
d'avoir été jugés. 
 
Ensuite, il existe des peines alternatives et des 
peines complémentaires. Les peines alternati-
ves permettent d'éviter la prison, et sont géné-
ralement le sursis de prison, d'amende, la sai-
sie de matériel ayant servi à commettre l'in-
fraction, le travail d'intérêt général, l'interdic-
tion d'entrer en contact avec certaines person-
nes ou de se présenter dans certains lieux 
(cette notion, en théorie, n'étant pas applica-
ble à l'IRC qui n'est pas un lieu). Les peines 
complémentaires viennent en plus d'une 
condamnation, et ici ce sera surtout la confis-

cation de matériel informatique qui sera privilé-
giée. 
Il faut enfin voir les mesures alternatives aux 
poursuites pénales et au jugement. En effet, tou-
te infraction ne donne pas lieu à une poursuite 
pénale, et toute infraction poursuivie n’aboutit 
pas à un jugement. Les mesures alternatives aux 
poursuites pénales servent surtout dans les pe-
tits délits, afin de remettre une situation illégale 
dans le cadre de la loi, ou encore afin de réparer 
les dégâts d'une infraction sans passer par une 
procédure pénale complète. Parmi ces mesures, 
on trouve le rappel à la loi, qui consiste à un en-
tretien avec le juge qui explique que « c'est pas 
bien ce que tu as fait », ou encore un stage de 
citoyenneté. Toutefois, si on en croit la presse et 
les témoignages des quelques anons arrêtés en 
France, ce type de mesure ne semble pas privilé-
gié.  
Les mesures alternatives au jugement se placent 
après le déclenchement des poursuites pénales 
par le procureur. On trouve ainsi la composition 
pénale, possible pour des délits dont la peine est 
inférieure à 5 ans d'emprisonnement. Ici, c'est le 
procureur, ou ses adjoints, qui proposent une 
peine qui doit être acceptée par le coupable. La 
peine ne peut être qu'une amende ou une peine 
complémentaire, telle la confiscation du matériel 
utilisé pour commettre l'infraction. Cette procé-
dure est possible après aveu des faits, même 
pour un mineur de plus de 13 ans. En cas de re-
fus ou de non-exécution de la peine, le procureur 
déclenche la procédure de jugement tradition-
nel. On trouve aussi, dans une optique similaire, 
l'ordonnance pénale. Ici, le juge prononce une 
peine pour une contravention ou un délit, qui 
peut être une peine de prison. Cette procédure 
n'est pas possible si le prévenu (c'est-à-dire la 
personne accusée d'avoir commis le délit) est 
mineur. 
 
Cette « brève » introduction terminée, il convien-
dra de traiter des risques encourus par les anons 
dans le cadre des hacktions, mais aussi des ac-
tions plus traditionnelles. D'abord, nous traite-
rons des actions sur internet comme le DoS ou le 
défaçage, pour ensuite traiter des actions IRL ou 
sur internet. Nous finirons par répondre aux 
questions posées par certains membres de la 
rédaction du magazine. 
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Les actions sur internet, ou hacktions comme elles sont souvent 
orthographiées, ont fait la notoriété des anons auprès du grand 
public. Mais ces actions sont généralement illégales, et réprimées 
par les lois françaises et étrangères. C'est d'abord le cas du DoS 
ou Distributed denial of service, qui peut aboutir à l'indisponibili-
té d'un site internet. Cette action tombe sous le coup de l'article 
323-2 du code pénal, qui prévoit que « le fait d'entraver ou de 
fausser le fonctionnement d'un système de traitement automa-
tisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000 euros d'amende ». À noter d'abord qu'un « système de 
traitement automatisé de données » est le terme légal qui va dé-
signer un site internet, mais aussi une base de données, un ser-
veur, voir un nœud de connexion selon le contexte. Ensuite, et 
comme indiquée précédemment, la peine annoncée ici corres-
pond à la peine maximale qui peut être prononcée par un juge, 
donc ce n'est pas ce à quoi sera condamnée toute personne ef-
fectuant une attaque par déni de service. Il faut préciser que l'at-
taque, qu'elle soit réussie ou non, peut être condamnée, puisque 
l'article 323-7 incrimine aussi la tentative de délit. Mais, ici, la 
jurisprudence est assez silencieuse. On retrouve une affaire de 
2006 devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, mais 
les faits étaient différents puisqu'en l'espèce il s'agissait d'une 
attaque menée par une seule personne, et en réponse au refus 
de vente d'un portail web d'un concurrent. Et dans cette affaire, 
en fait commerciale, les prévenus ont été condamnés, compte 
tenu de leur casier judiciaire vierge, à une peine de 5000 € 
d'amende. Mais le cas des attaques anons est différent puisqu'il 
met en scènes un grand nombre de participants s'attaquant à des 
sites gouvernementaux ou dépendant des institutions publiques, 
de près ou de loin. C'est ce qui fait qu'en France la DCRI s'intéres-
se à ce type d'attaques, notamment dernièrement contre le site 
d'EDF. Mais si la DCRI procède à des interpellations, à des saisies 
et à des mises en examens, il reste qu'il n'y a, pour l'instant, au-
cun jugement pouvant indiquer ce qu'un anon risque en partici-
pant à une attaque DoS (nous parlons ici d'une vraie attaque, et 
pas d'une simple consultation du site, le point sera abordé en fin 
d'article, dans les questions. Ici nous partons du principe que le 
DoS est avéré, soit via la preuve soit par un aveu). On peut, toute-
fois, raisonnablement penser qu'avec un casier vierge, un indivi-
du participant à une attaque DoS se verrait seulement infliger une 
amende, avec pourquoi pas une interdiction de paraître sur les 
réseaux IRC utilisés pour le DoS, voire même une interdiction 
d'entrer en contact avec les personnes à l'origine de l'attaque. La 
peine de prison avec sursis reste envisageable, mais la prison fer-
me paraît trop forte dans le cadre des attaques menées, même 
contre des sites gouvernementaux, sauf dans la mesure où l'atta-
que lancée serait une attaque à des fins terroristes, généralisée 
ou pour bloquer le pays plusieurs jours. 

Le déni de service (DoS) 

« Le fait d'entra-

ver ou de faus-

ser le fonction-

nement d'un 

système de  

traitement  

automatisé de  

données est  

puni de cinq 

ans d'emprison-

nement et de  

75 000 euros 

d'amende ». 

 

Dans les faits, si le 

casier est vierge : 
 

 Amende 

 Interdiction de  

paraitre sur IRC 

 Interdiction d’entrer 

en contact avec les 

personnes impliquées 

 Prison avec sursis 

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=1714
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=1714
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 Le DoS à l'international 

Quant au caractère international de ces actions, 
qu'en est-il ? En effet, nous ne sommes plus limi-
tés par la nationalité ou la territorialité avec in-
ternet, et le droit tend à ne pas prendre ces as-
pects en compte. Ainsi, un français faisant une 
attaque contre un site étasunien ne risque rien 
en pratique si c'est un simple DoS. Pour du défa-
çage ou du piratage de base de données, selon la 
gravité, des poursuites pourraient être organi-
sées, mais il faut savoir que les pays d’Europe 
n'extradent pas si la peine de mort est encourue 
(la Cour européenne des droits de l'Homme de-
vrait se prononcer à nouveau sur ce point dans 
l'affaire Assange sauf si elle se débrouille pour 
autoriser l'extradition en évacuant ce point par 
une pirouette juridique, chose possible, mais qui 
serait très mal vue par une partie des juristes eu-
ropéens). La loi pénale étant territoriale, elle 
s'applique aussi bien à des Français en France 
qu'à l'étranger, mais des Français piratant des 
sites américains aux États-Unis risquent d'être 
arrêtés et jugés là-bas, il faut mieux ainsi s'abste-
nir si les cibles sont dans le pays dans lequel on 
se trouve. Pour des États dont la réputation sur 
les droits de l'homme est déplorable – la Chine 
par exemple – une extradition reste impensable, 
au pire les poursuites se dérouleraient en France 
avec une peine de principe pour ne pas froisser 
les relations diplomatiques. 
 

Ainsi,  

un français  

faisant une  

attaque contre 

un site étasu-

nien ne risque 

rien en prati-

que si c'est un  

simple DoS 

 

#OpMegaupload : attaques internationales 
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 Défaçage 
On trouve ensuite, justement, le dé-
façage, soit le fait de modifier l'appa-
rence de la page d'accueil d'un site 
internet. Le but étant ainsi de faire 
passer un message aux utilisateurs 
du site et à ses administrateurs. Mais 
le défaçace, à cause de sa définition 
légale, recoupe la connexion sur des 
espaces privés. En effet, le code pé-
nal dans son article 323-1 précise 
que « Le fait d'accéder ou de se 
maintenir, frauduleusement, dans 
tout ou partie d'un système de traite-
ment automatisé de données est pu-
ni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30 000 € d'amende. Lorsqu'il en 
résulte soit la suppression ou la mo-

dification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce systè-
me, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ». Ainsi, le fait de se 
connecter sur un espace privé sans en avoir l'autorisation est pénalement répréhensible. Donc, ta-
per « admin/admin » (identifiant : admin / mot de passe : admin) pour se connecter sur un site, si 
cela fonctionne, et sans en avoir l'autorisation est un délit pénal. Pire, comme précédemment, la 
tentative est aussi un délit pénal, ainsi essayer des identifiants et des mots de passe au hasard sur 
un site internet est interdit. Il va sans dire que si la méthode utilisée pour se connecter est une mé-
thode dite agressive, comme une injection de paquet, la juridiction risque d'être plus sévère que si 
c'est un simple essai avec admin/admin. Toutefois, et assez paradoxalement, il n'y a aucune trace 
jurisprudentielle d'une quelconque condamnation pour ces délits. 
Le défaçage est l'aboutissement de cette connexion, puisqu'il permet la modification volontaire du 
contenu. L'article précédent mentionne les modifications de contenu, mais ce sont des modifica-
tions accidentelles. L'article 323-3 du code pénal dispose que « Le fait d'introduire frauduleusement 
des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleu-
sement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amen-
de » et c'est cet article qui s'applique en cas de défaçage. On trouve le cas d'un hacktiviste ayant 
défacé le site du Front National (FN) en 2007 et qui a écopé de 4 mois de prison avec sursis, peine 
relativement faible par rapport aux 3 ans fermes prévus par le texte. Toutefois, on reste ici encore 
dans le cadre d'un défaçage hors site institutionnel, la peine pour le site d'une des institutions de la 
république serait sans doute plus élevée, sans doute une amende (ici des dommages et intérêts ont 
été prononcés en réparation du préjudice causé au FN, ce qui correspond à une condamnation civile 
pour faute). 

Peine maximale possible 
 

cinq ans  

d'emprisonnement  

75 000 €  

d'amende  

Dans les faits 
(exemple du defaçage du FN) 

4 mois de prison avec 

sursis 

300 euros de  

dommages-intérêts pour 
la victime 

500 euros de remboursements de frais  
 

http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2539
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2539
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 Recherche de vulnérabilité d'un site 

Plus délicat est le cas de la recherche de vulnérabi-
lité d'un site, puisque la qualification dépend en 
fait de la méthode concrètement utilisée pour scan-
ner. Après enquête, il semble que quel que soit le 
logiciel utilisé, la méthode de base consiste à tenter 
de se connecter sur le serveur en bernant celui-ci. 
Dans ce cas, on retombe sur l'accès frauduleux à un 
système de traitement automatisé de données, ou 
à la tentative, et la peine est donc la même que 
pour la connexion sur des espaces privés, soit  

2 ans d'emprisonnement et 30 000 € 
d'amende. 

 Possession d’outils de hack 
Un autre aspect intéressant à voir dans les ac-
tions précédemment citées est la diffusion des 
outils pour les mener à bien. En effet, si l'utilisa-
tion de ces outils n'est pas illégale en elle-
même, chacun peut tester la solidité de son 
réseau, distribuer le logiciel, donner des 
conseils pour s'en servir, ou même provoquer 
quelqu'un pour qu'il s'en serve de façon illégale 
(et la connaissance par le complice de l'élément 
illégal de l'utilisation est cruciale) constitue un 
fait de complicité. À ce titre, le complice est 
puni comme s’il était auteur de l'infraction. On 
trouve aussi l'article 323-3-1 qui dispose que 
« le fait, sans motif légitime, d'importer, de dé-
tenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposi-
tion un équipement, un instrument, un pro-
gramme informatique ou toute donnée conçue 
ou spécialement adaptés pour commettre une 
ou plusieurs des infractions prévues par les arti-
cles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues 
respectivement pour l'infraction elle-même ou 
pour l'infraction la plus sévèrement réprimée ». 
Ainsi, le fait de posséder un logiciel d'injection 
de paquet, ou d'attaque DoS, sans avoir d'acti-
vité en sécurité réseau, est condamnable. Enco-
re une fois, aucune condamnation n'a été pro-
noncée pour de tels faits, et une amende serait 
sans doute la peine favorisée, avec une injonc-
tion de supprimer les logiciels. 
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 Leak et dox 
Une autre forme d'action possi-
ble, une fois le site attaqué est 
de récupérer les données qu'il 
contient et de les publier. Il 
s'agit ainsi du leak, de l'anglais 
fuite de données. Dans le cas de 
la publication de données à ca-
ractère personnel, on parlera de 
Dox. Dans tous les cas, ce n'est 
pas tant la publication de don-
nées même à caractère person-
nel que l'obtention de ces don-
nées qui pose problème, sauf 
peut être des données classées 
secret d'État, et même dans ce 
dernier cas le droit de la presse 
ferait sans doute que la publica-
tion ne serait pas condamnée à de la prison. 
Pour la récupération de données sur internet, quel qu'en soit le but, il faut distinguer deux situa-
tions. Soit, les données sont accessibles sans cryptage ni protection quelconque, et dans ce cas la 
récupération de ces données n'est pas illégale. Toutefois, s'il s'agit de données à caractère personnel 
(nom, date de naissance, adresse, etc.), la publication de ces données est déconseillée pour éviter 
tout problème. En effet, les articles 226-21 et 226-22 du Code pénal punissent le détournement de 
données à caractère personnel et leur publication auprès de tiers de 5 ans d'emprisonnement et de 
300 000 € d'amende. Car si les données sont accessibles par négligence du site internet, leur publi-
cation ailleurs porte atteinte à l'intimité de la vie privée des personnes. 
La récupération de données, si elle est faite de manière frauduleuse, se rattache alors à la connexion 
sur un espace privé évoqué précédemment. 
Le leak en lui même reste légal pour la plupart des informations non personnelles. D'ailleurs wiki-
leaks n'a pas pu être fermé de façon juridique, et c'est uniquement le gel de ses ressources financiè-
res qui à stoppé son action. Il en va légèrement différemment pour les données protégées par des 
secrets professionnels, par exemple le dossier médical. Le leak par le médecin sera illégal, car 
contraire au secret professionnel. Mais la publication de ces données par la presse n'aura générale-
ment pas un caractère illégal si ces données ont un caractère informatif pour le public (le dossier 
médical de madame Michu, s'il est publié, portera atteinte à sa vie privée, car elle n'est pas un per-
sonnage public, alors que celui d'un président de la République a un caractère informatif certain). 
Pour le Dox, la situation est sensiblement la même. Si les données sont recoupées à partir d'élé-
ments disponibles publiquement sur internet, l'action n'est pas illégale et c'est un travail de journa-
lisme. Mais si cela passe par le piratage de base de données ou de site internet, on retombe sur une 
connexion à un espace privé. Et en outre, comme précisé précédemment, si c'est un piratage de ba-
se de données, il faut ajouter les sanctions des articles 226-21 et 226-22 du code pénal.   
Il faut aussi garder à l'esprit que l'article 9 du Code civil garantit le droit à la vie privée, et qu'en cas 
de publication de certaines données publiques, mais associées à un commentaire une réparation 
civile peut être demandée. À titre d'exemple, la publication du solde du compte en banque n'est pas 
une atteinte à la vie privée sauf si cette publication est associée avec un commentaire péjoratif. 
Ici encore, que ce soit pour le leak ou le Dox, aucune décision de justice n'a été rendue pour des ac-
tions anons. La jurisprudence se concentre en fait sur les abus de la presse ou la négligence des res-
ponsables de systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel. 
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 Spamming 
Parmi les actions sur internet, on trouve aussi le spamma-
ge de boîte mail. C'est ici encore un domaine délicat en 
raison de la qualité potentiellement différente du destina-
taire des messages, mais aussi du contenu des messages. 
D'abord, un serveur mail peut être considéré comme étant 
un système de traitement automatisé de données. À ce 
titre, on retrouve l'article 323-2, le même que pour le DoS, 
qui dispose que « le fait d'entraver ou de fausser le fonc-
tionnement d'un système de traitement automatisé de 
données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75 000 € d'amende ». Ainsi, voilà la peine en cas d'envoi 
massif de mails suffisamment importants pour gêner le 
fonctionnement normal du serveur mail. Il ne faut pas ou-
blier les dommages et intérêts en cas de préjudice causé 
au propriétaire de la boîte mail, et qui serait sans doute la 
peine la plus forte en cas de condamnation. En effet, on 
voit difficilement un juge condamner quelqu'un à de la 
prison ferme pour envoi massif de mails. 
Mais si l'envoi massif n'entrave ni ne fausse le fonctionne-
ment de la boîte de réception, il faut entrer dans le détail. 
Il faut premièrement distinguer le contenu du message. Si 
le message est publicitaire (ce qui ne sera pas le cas pour 
une action anon), les particuliers doivent d'abord donner 
leur consentement, alors que les professionnels peuvent 
en recevoir sans avoir au préalable accepté. Si le contenu 
de message pornographique, injurieux ou diffamatoire, là 
encore il est illégal (inutile de faire un listing complet de ce 
qu'il peut y avoir, car c'est vraiment du cas par cas). Le cas 
du phishing est régi par l'article 226-18, qui dispose que 
« le fait de collecter des données à caractère personnel 
par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 
cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ». 
Le phishing peut aussi être doublé d'une usurpation 
d'identité, puni par l'article 434-23 du code pénal de 5 ans 
d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende. En outre, le 
second alinéa de l'article dispose que la peine se cumule 
avec les sanctions prononcées pour l'infraction commise à 
l'occasion de l'usurpation. On arriverait donc à un maxi-
mum de 10 ans de prison et 375 000€ d'amende. Mais ici 
encore, aucune condamnation pour phishing par un tribu-
nal français n'apparaît dans les bases de données juridi-
ques. Si le but n'est pas une grosse escroquerie économi-
que, mais uniquement une récupération de données, la 
peine de prison semble improbable, reste alors une amen-
de et une confiscation potentielle du matériel (assez im-
probable puisque l'infraction n'est pas faite avec un maté-
riel spécifique, mais possible quand même). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE
http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE
http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE
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 Usurpation de la cyber-identité 
On va maintenant passer à la dernière action possible sur internet, qui 
n'est d'ailleurs pas une action en elle-même, mais qui va servir d'outil, 
à savoir l'usurpation de cyber-identité. Ici on se place dans le cas d'une 
personne qui se fait passer pour une autre personne sur la toile, non 
pas dans le but d'éviter des poursuites pénales à son encontre ou d'ob-
tenir des informations frauduleusement, mais uniquement pour trou-
bler la tranquillité de cette personne ou d'une autre personne, ou por-
ter atteinte à son honneur ou à sa considération. Concrètement, cela 
vous interdit de prendre comme pseudo le nom de votre voisin de droi-
te pour insulter votre voisin de gauche. Cela interdit aussi de poster sur 
une session Facebook laissée ouverte. Cette infraction existait déjà 
pour l'IRL, mais c'est la LOPPSI 2 de 2011 qui a étendu sa portée à inter-
net. La peine est d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende. Il 
n'y a pas encore de condamnation relative à une usurpation sur inter-
net, et il est même improbable qu'on en voit dans le cadre d'actions 
Anon dans la mesure où ce type d'action n'est pas utilisée dans le cadre 
des actions menées, sauf peut-être dans le cadre de l'OP Chanology. Et 
même dans ce cas, la preuve de l'auteur de l'usurpation se révélerait 
difficile à apporter. 

 Les raids ou les manifestations  
Mais les actions des Anons ne se limitent pas à la toile. D'ailleurs, c'est à travers les opérations IRL 
contre la scientologie que les Anons ont pris leurs lettres de noblesse. Ainsi, il convient de voir les 
risques légaux de l'organisation de raids et de manifestations, du port du masque en manifestation, 
mais aussi du fax bombing et de la livraison intempestive de pizza (ou de fleurs pour les plus poéti-
ques) au centre de scientologie le plus proche. 
Les raids ou les manifestations ne sont pas en eux-mêmes illégaux. Bonne nouvelle ! Toutefois, il 
faut normalement les déclarer 3 jours avant, au moins, en préfecture, en précisant le nom de 3 orga-
nisateurs responsables en cas de dommages, le but du rassemblement, le lieu et le nombre maxi-
mum de personnes attendues. Moins bon donc. De plus, l'article 431-9 du Code pénal dispose 
qu'« est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : 1 ° D'avoir organisé 
une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les 
conditions fixées par la loi ; 2 ° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été in-
terdite dans les conditions fixées par la loi ; 3 ° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte 
de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée ». Et l'article 431-3 du 
même code permet aux forces de l'ordre de disperser ces « attroupements » après deux somma-
tions. Toutefois, ici encore, il convient de nuancer le propos, une manifestation pacifique, même si 
elle n'est pas déclarée, ne sera pas dispersée violemment si elle ne constitue pas un vrai trouble à 
l'ordre public (risque d'affrontement avec d'autres manifestants par exemple), et l'organisateur ne 
sera condamné que dans des cas très particuliers de troubles à l'ordre public. L'infraction ne sera 
généralement pas poursuivie par le procureur sauf en cas de dommage massif causé lors de la mani-
festation. Une autre hypothèse est l'arrivée des forces de l'ordre dès le départ et qui empêcheront 
la manifestation sans pour autant que les organisateurs soient poursuivis pénalement. Dans un tel 
cas, la coopération avec les forces de l'ordre est la meilleure solution, le mieux étant de filmer la scè-
ne en respectant une distance de deux ou trois mètres sans gêner les agents. La jurisprudence appa-
raît là encore silencieuse, puisque de rapides recherches sur des condamnations pour manifesta-
tions illégales se révèlent infructueuses. 
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 le port du masque 
Un autre élément important pour les anons, un élément qui fait notre charme 
dans la presse (et pas souvent à juste titre), c'est le port du masque de « Guy 
Fawkes ». Mais depuis 2009, il est interdit de se cacher le visage pendant les 
manifestations. En tout cas, c'est ce que la presse a répété à qui mieux mieux 
à l'époque, alors que la réalité est bien moins évidente. En effet, l'article R645
-14 du Code pénal prévoit qu'« est puni de l'amende prévue pour les contra-
ventions de la cinquième classe (soit 1 500 €) le fait pour une personne, au 
sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de 
dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des 
circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. […] Les disposi-
tions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes 
aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un 
motif légitime ». Nous avons donc ici deux points pour justifier le port du 
masque. L'interdiction est d'abord faite si le but est de ne pas être reconnu 
dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public. Derrière 
cette formule sibylline se cache une réalité simple : il est interdit d'être mas-
qué dans une manifestation et d'avoir l'air louche pour les forces de l'ordre. 
Une arrestation ne sera alors justifiée que si les motifs de crainte de trouble à 
l'ordre public sont justifiés, par exemple en fonction du comportement de la 
personne, de ce qu'elle tient à la main, etc...Ensuite, le port du masque est 
justifié s'il est légitime. Or, dans la lutte contre la scientologie, c'est justement 
la politique du fair-game, qui est de déclarer ennemis de la scientologie des 
individus identifiés, qui justifie le port du masque. Et dans les autres manifes-
tations, lorsqu'elles sont pacifiques, le port du masque est donc possible. En 
cas de verbalisation et d'arrestation, ne contestez pas, mais exigez dans le 
procès-verbal le détail complet des éléments qui ont justifié l'interpellation. 
Ensuite, c'est au juge du tribunal de police de trancher de l'amende, à partir 
des éléments du procès verbal. Mais si ces éléments ne sont pas de nature à 
faire craindre des atteintes à l'ordre public alors vous ne pouvez pas être 
condamnés. La jurisprudence abonderait sans doute dans ce sens si elle exis-
tait. Toutefois, un autre élément doit être pris en compte : la loi dite « anti-
burqa » du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espa-
ce public. En effet, cette loi dispose que « Nul ne peut, dans l'espace public, 
porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Cette interdiction est as-
sortie d'une amende de seconde classe (150 €). Il existe une exclusion pour 
les « pratiques sportives [les] fêtes ou [les] manifestations artistiques ou tra-
ditionnelles ». En effet, il serait dommage que des bons enfants catholiques 
ne puissent plus se déguiser en membres du Ku-Klux-Klan qui faisait tant rê-
ver Grand-papa. On se retrouve alors, selon la définition du terme « tenue », 
dans une situation complexe et absurde qui, concrètement, interdit à qui-
conque le port d'un masque dans l'espace public. Les « raisons de santé » 
sont aussi une raison autorisant de se dissimuler le visage, mais une écharpe 
pour prévenir un rhume est-elle suffisante ? Et le Conseil Constitutionnel 
n'éclaire même pas cet élément en restant dans une optique de loi « anti-
burqa » sans pour autant préciser cet élément de façon tangible. Le droit ap-
plicable semble alors flou sur cette situation. Un masque peut-il être une te-
nue ? On ne peut donner de réponse absolue. Il semble que, dans la mesure 
où l'esprit de la loi ne visait pas cette situation, le port du masque dans l'es-
pace public, et donc a fortiori lors de manifestations, serait autorisé. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=867DFAF2AAEE2A5003896DBB5D6337B1.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=867DFAF2AAEE2A5003896DBB5D6337B1.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=867DFAF2AAEE2A5003896DBB5D6337B1.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=385859FD5655EB72BE7C8C3FA37307BC.tpdjo10v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022911681&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=385859FD5655EB72BE7C8C3FA37307BC.tpdjo10v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022911681&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=385859FD5655EB72BE7C8C3FA37307BC.tpdjo10v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022911681&categorieLien=cid
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Le raid du 10 août dernier dans la capitale 
nous en apprend un peu plus sur la façon 
dont peuvent, malheureusement, être consi-
dérés et "traités" les Anons masqués: on ap-
prend que lors d'un contrôle d'identité de ses 
cinq manifestants masqués -- contrôle tout à 
fait légal et auquel il faut se soumettre -- la 
police a clairement outrepassé ses prérogati-
ves. En effet, un policier a d'abord délibéré-
ment renversé une caméra pour l'empêcher 
de filmer. On passera d'ailleurs sur le tutoie-
ment méprisant du grossier personnage. En-
suite, le masque chirurgical porté sur ordon-
nance de l'un des Anon à été arraché, puis 
ses affaires jetées au sol. Ces faits sont en 
eux même constitutifs de violences, voire 
même, au sens de la convention européenne 

des droits de l'Homme, à des traitements in-
humains et dégradants. 
Au cours de ce contrôle, le policier est sorti de 
son devoir de réserve gratifiant les contrôlés 
de son point de vue plus que grandiose : "la 
scientologie est une église comme les autres" ! 
C'est vrai, on avait manqué les condamnations 
pour escroquerie du Vatican ! (cf VoX spécial 
scientologie). Pire encore, quand l'un des 
Anon demande au brave fonctionnaire son 
matricule, celui-ci répond "mon matricule c’est 
118 218, Paul Dupont" avant de plaquer l'anon 
contre le mur. 
Policier pas bien futé, puisqu'il donnera son 
matricule en verbalisant les Anons pour port 
du masque. Le PV, visible ici , est justifié par 
une « dissimulation volontaire du visage sans 
motif légitime afin de ne pas être reconnu lors 
d'une manifestation sur la voie publique fai-
sant craindre des atteintes à l'ordre public ». 
L'amende a été fixée par l'agent verbalisateur 
à 90 €, mais une contestation reste évidem-
ment possible. Elle est même ici conseillée. En 
effet le décret prévoit deux éléments : d'une 
part, la dissimulation du visage est possible 
pour des raisons de sécurité, que justifient 
indéniablement les raids anti-sciento puisque 
les scientologues n'hésitent pas à agresser les 
Anonymous reconnus ; et d'autre part, la dissi-
mulation n'est impossible qu'en cas de risques 
de troubles à l'ordre public, or les manifesta-
tions Anons se sont toujours bien déroulées, 
un tel risque n'est donc pas à craindre. Pour 
l'avocat Jean-Marc Fedida, ces contraventions 
reviennent « à sanctionner l’expression d’une 
signature politique qui s’est révélée nécessaire 
pour contester certaines atteintes aux libertés 
publiques » (source). 
Pour finir sur une note plus gaie, on peut re-
marquer que si Brassens chantait déjà la stupi-
dité policière, les « braves pandores » n'ont 
pas gagné en finesse ni en intelligence. En ef-
fet, en basant la contravention sur la loi du 11 
octobre 2010 interdisant la dissimulation du 
visage dans l'espace public, aucune contesta-
tion n'était envisageable. Réjouissons-nous 
donc de l’incompétence policière qui, pour 
une fois, joue en notre faveur ! 
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http://www.metrofrance.com/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$h5fmn77bocsgt23lx0c40klfbnffqmk/anonymous-contravention.jpeg
http://www.lesinrocks.com/2012/08/23/actualite/cinq-anonymous-verbalises-pour-avoir-porte-un-masque-11289255/
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 Fax-bombing 

Les actions dans l'IRL menées par les Anons recouvrent aussi un autre élément, qui est l'emmerde-
ment (lol) maximal des cibles, et leur désorganisation. C'est dans cette optique que s'inscrit le fax-
bombing qui consiste à envoyer à répétition des fax (ou télécopies d'après l'Académie Française) 
pour désorganiser les services de communication de la cible, la narguer, et vider ses réserves d'encre 
et de papier. Cette technique permet aussi de faire passer des messages et des revendications aux 
cibles des attaques. On se retrouve encore dans une zone de non-droit, puisque la qualification juri-
dique est délicate et qu'aucune décision de justice n'a en France été rendue pour ce type d'action. 
L'envoi d'un fax, en lui même, n'est pas répréhensible, tant que le contenu ne viole pas les règles 
légales en vigueur (pornographie, insultes, menaces...). L'envoi répété cause un préjudice certain, 
mais ce préjudice ne semble pas couvert en droit pénal français, au moins lorsque la cible est un or-
ganisme privé. La seule condamnation possible semble alors être civile, soit une réparation des dom-
mages causés. Le harcèlement peut sans doute être retenu, via l'article 222-33-2 du Code pénal qui 
dispose que « le fait d’ harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un 
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». Cette qualification peut toutefois poser problème 
lorsque la cible est une institution administrative puisque ce ne sont pas les conditions de travail 
d'une personne qui sont altérées. La légalité de la pratique apparaît alors floue. 
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 Est-ce que le fait de se retrouver sur IRC peut être considéré 
comme une association de malfaiteurs ? 

Le fait de se retrouver sur IRC ou ailleurs est un élément neutre, ce qui compte est avec qui l'on 
est et de quoi on discute. Sur le salon #trico de anonops, la simple présence n'est en rien répré-
hensible. Être sur #Ddos-le-gouvernement et préparer une attaque est par contre répréhensible 
aux vues de l'article 323-4 du code pénal qui dispose que « La participation à un groupement 
formé ou à une entente établie en vue de la préparation » d'une des infractions sur les atteintes 
aux systèmes de traitement automatisé de données est punie de la même façon que l'infraction. 
Donc discuter de DoS, par exemple, en prévoyant concrètement une attaque et en se coordon-
nant peut être condamné. Cette définition transpose en fait l'association de malfaiteurs aux dé-
lits en ligne, puisque pour l'article 450-1 du Code pénal « Constitue une association de malfai-
teurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou 
plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 
cinq ans d'emprisonnement ». Mais la seule présence sur un salon IRC, même parlant partielle-
ment de DoS, n'est pas répréhensible. Le problème est ici pour les spectateurs de la conversa-
tion, ceux qui ne disent rien. Le texte évoque la caractérisation de la préparation par un fait ma-
tériel, la simple participation à la discussion semble donc insuffisante, il faut une véritable parti-
cipation à la préparation de l'attaque. 

 Le fait d'être webmaster d'un accès web menant à l'IRC ano-
nops est-il condamnable ?  

C'est ici une référence à l'affaire Triskel. Son site redirigeait en fait vers un client web permettant 
d'accéder à IRC. Ce qui lui est reproché n'est même pas le fait d'être webmaster du site, la justi-
ce lui a seulement demandé de le fermer, car il était utilisé pour se connecter sur un chan IRC. 
Décision stupide et inutile, mais qui n'entraîne aucune condamnation. 

Pour finir, répondons à des questions qui ont été posées lors de la rédaction de cet article 
et qui ont leur place ici, sans pour autant pouvoir être correctement intégrées sous une 
forme autre qu'interrogative. 

? QUESTIONS   

http://owni.fr/2012/01/27/dcri-contre-anonymous/
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 Avoir un masque de Guy Fawkes chez soi peut-il être considéré 

comme une preuve ?   

Oui, comme une preuve d'achat de ce masque ! Le problème avec la preuve est qu'il faut savoir 
ce que l'on veut prouver… Détenir le masque ne peut être un élément de preuve unique justi-
fiant une quelconque procédure. Mais il existe en droit de la preuve ce qu'on appelle le faisceau 
d'indices. C'est en fait une série d'indices qui rendent vraisemblables des faits. Concrètement, 
avoir le masque ne signifie rien en soit. Mais le masque, plus des tracts anons, plus des logs de 
forums anons, des fonds d'écrans, un arsenal de logiciels d'attaque et de piratage, et les traces 
d'IP dans les logs vont former ce faisceau d'indices. Ce n'est pas l'élément isolé, mais le nombre 
d'éléments concordant qui seront utilisés. L'élément décisif étant la trace de l'IP et la présence 
de logiciels de piratage. 

 Est-ce que le fait d'avoir son IP dans les logs d'un serveur qui 
s'est fait DoS suffit pour un procès ?  

C'est encore une fois une référence à l'affaire Triskel. La réponse est toutefois oui : le procès est 
déclenché par le procureur après enquête. Or si l'enquête révèle que l'adresse IP est dans les logs 
du site au moment de l'attaque, et qu'en plus la personne soupçonnée se revendique Anony-
mous et qu'elle dispose de logiciels spécialisés (soit qu'il existe un faisceau d'indices accusant la 
personne d'avoir commis les attaques), le procès est possible. La condamnation dépendra de l'is-
sue du procès, le juge devra alors statuer sur la culpabilité en fonction des preuves recueillies 
pendant l'enquête. Et si le prévenu est reconnu coupable, le juge devra prononcer la sanction, 
qui dépendra de la personne, de son implication dans l'action et de son profil. 
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Communiqué Anonymous  

Nous avons remar-

qué que parmi les 

personnes se revendiquant d’Anonymous, un 

certain nombre tend à mener des actions 

contre la pédophilie et la pédo-pornographie. 

Si ces actions partent d’un principe louable et 

poursuivent un but conforme à l’esprit d’Ano-

nymous, il faut toutefois mettre en garde les 

personnes qui les font. En effet, non seule-

ment le travail effectué est risqué, mais en 

plus il est contre-productif car il sape le tra-

vail de police existant, et les preuves accumu-

lées sont pour la grande majorité irreceva-

bles. Il existe en droit un principe dit de loyau-

té de la preuve, et une preuve obtenue fraudu-

leusement ne pourra pas être utilisée devant 

un tribunal, d’autant plus qu’en l’espèce l’ob-

tention des preuves par hack est punie, ici, de 

2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’a-

mende (on tombe sous le coup de l’article 323

-1 du code pénal). Cette irrecevabilité est en 

fait tout à fait normale : seul un agent asser-

menté peut accéder à ce type de données pri-

vées pour éviter une quelconque falsification 

des preuves. Ce principe de loyauté se retrou-

ve dans la plupart des droit pénaux dans le 

monde, sous une forme ou une autre. C’est 

pour cela que la grande opération anti-

pédophilie soutenue par Anonymous au Brésil 

s’est soldée par un échec, les preuves étant 

inutilisables par la police. En outre, si la police 

était déjà sur ces réseaux en train de recueil-

lir des preuves, le travail effectué est ruiné 

puisque les réseaux ainsi découverts se fer-

ment ou sont désertés par les pédophiles 

sans que les membres puissent être poursui-

vis. Les membres se retrouvent sur d’autres 

réseaux et la police doit à nouveau recommen-

cer son travail, en repartant de zéro. Les pé-

dophiles sont meilleurs en sécurité que les 

Anons il faut croire… Il existe ensuite un au-

tre risque. En effet, les données publiées peu-

vent se révéler fausses, ou une erreur peut 

être commise. Cela abouti alors à l’accusation 

sur la place publique de pédophilie pour un in-

dividu innocent. De toute façon, tout le monde 

est innocent jusqu’à un jugement le déclarant 

coupable.  

Nous sommes Anonymous 
Cet élément de la présomption d’innocence 

se retrouve aussi dans tous les droits pé-

naux (même en Chine ou en Corée du Nord, 

bien que cet élément reste là-bas théori-

que). On risque alors de ruiner la vie d’inno-

cents. Oui, ruiner ! L’affaire d’Outreaux en 

est un parfait exemple, puisqu’on a vu des 

personnes accusées à tord de pédophilie se 

suicider. Sans compter le fait que la publi-

cation de telles données personnelles, avec, 

en sus, une accusation, relève d’une attein-

te à la vie privée, et même de la diffama-

tion. Et encore une fois, ces délits existent 

sous une forme ou une autre partout dans 

le monde. Il y a encore un autre élément, 

plus théorique celui-ci : ce n’est pas aux 

Anons de se substituer à la police. Nous ne 

sommes pas des super-héros ! Notre rôle 

est plutôt d’informer, de saisir l’opinion pu-

blique et la presse. C’est ce qui se passe 

avec la scientologie, c’est ce qui s’est pas-

sé avec ACTA. Le Dox apparaît justifié dans 

certains cas, par exemple pour les délits 

financiers quand la justice ne peut rien faire 

ou que les éléments injustes sont légaux. 

Mais, ici, le risque est grand, aussi bien 

pour les acteurs de l’opération que pour les 

cibles potentielles et même les personnes 

que l’on essaie d’aider. Un moyen simple de 

signaler le contenu pédophile est de poster 

les liens douteux sur ce site : https://

www. i n ternet -s igna lement .gou v . f r /

PortailWeb/planets/SignalerEtapeInformer!

load.action ou encore ici pour la Belgique 

h t t p s : / / w w w . e c o p s . b e / w e b f o r m s /

Default.aspx?Lang=FR. Signaler le réseau 

suffit généralement à déclencher l’action 

des services policiers. Publier les données 

personnelles des pédophiles, c’est généra-

lement ruiner l’enquête et donc risquer 

qu’ils fassent d’autres victimes ! Anony-

mous se bat avant tout pour la liberté des 

peuples et la liberté d’expression. Notre 

combat quotidien doit être utile à cette lut-

te. Le combat contre la pédophile n’est pas 

du domaine d’Anonymous et toute action 

menée risque même l’effet inverse de l’ob-

jectif initialement escompté ! 

STOP OpPédo 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeInformer%21load.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeInformer%21load.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeInformer%21load.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeInformer%21load.action
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
http://piratepad.net/ep/search?query=FR.
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La GROSSE 

Annexe 

Description  
architecturale du 

système INDECT 

Document original en anglais ici : http://www.indect-project.eu/files/deliverables/public/

Ce document, issu d’INDECT et traduit par Anonymous peut s’avérer particuliè-

rement laborieux à la lecture : très technique, les systèmes y sont décrits dans 

des détails qui paraitront abscons aux néophytes. Néanmoins, nous avons tenu 

à publier cette version française inédite pour ceux qui souhaitent et peuvent 

en comprendre les détails, pour ceux qui désirent en savoir plus sur le cœur de 

ce sujet très particulier. 

Attention ! 

http://www.indect-project.eu/files/deliverables/public/
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Sommaire Exécutif 
Dans ce document nous décrivons une structu-
re logique et une architecture du système dé-
veloppé. 
L’objectif du système est de supporter les acti-
vités des officiers de police et d’autres services 
publics. Son but est de réaliser l’intégration de 
nombreux moyens qui peuvent surveiller les 
objets mobiles. Des moyens existants et un qui 
sera développé par la suite seront utilisés à ces 
fins.  
Physiquement, le système est divisé en nœuds 
qui communiquent entre eux. Nous avons caté-
gorisé ces nœuds de façon logique pour une 
meilleure orientation. Chaque nœud peut réali-
ser une ou plusieurs fonctions de la liste sui-
vante : fournir une communication, rassembler 
des données,  effectuer des opérations sur les 
données, présenter les données aux utilisa-
teurs. Dans la Section 1, nous donnons une 
description détaillée des fonctions et des rela-
tions existante entre ces fonctions. 
Le deuxième point important est le réseau qui 
crée une connexion entre les nœuds. Nous 
pouvons établir une distinction entre trois ty-
pes de connexion. Premièrement, un réseau de 
câble à bande passante large et à temps de 
latence court, utilisé  comme réseau pivot afin 
de connecter des lieux distants et de fournir un 
moyen de communication à distance. De plus, 
un lien sans fil à large bande passante, à longue 
distance peut être utilisé pour étendre le ré-
seau pivot aux lieux distants, ou un réseau câ-
blé n’est pas disponible. Enfin, un réseau sans 
fil courte distance sera utilisé pour connecter 
les nœuds mobiles.  
Vous pouvez trouver une description plus dé-
taillée et une technologie suggérée dans la Sec-
tion 2. 
La Section 3 fourni un modèle de communica-
tion selon lequel est construit le reste du systè-
me. Selon les scénarios, deux modèles peuvent 
être utilisés. Premièrement, un flux TCP qui est 
largement utilisé sur Internet. Il est réalisé 
pour appuyer la communication entre deux 
nœuds qui peuvent ainsi avoir un réseau de 

connexion durant la durée nécessaire de la 
communication. Ce système est souvent utilisé 
pour les grandes quantités de données comme 
une vidéo en temps réel ou des images prises 
de caméras. Le second modèle est basé sur le 
message. Quand un nœud veut communiquer 
avec un autre, celui-ci prépare un message qui 
contient lui-même un paquet de données que 
d’autres nœuds peuvent comprendre et sur 
lesquels ils peuvent agir en termes de commu-
nication. Ce message peut ensuite être propagé 
sur le réseau dans une base de données ou sous 
d’autres formes. Cela permet la communication 
avec un point distant qui ne se connecte qu’oc-
casionnellement sur le réseau. Un message 
peut être stocké sur un point d’accès avant d’ê-
tre transférer à un nœud mobile via le réseau 
sans fil. De la même façon, un message d’un 
nœud mobile peut être transférer sur le réseau 
permanent ou vers d’autre nœuds mobiles. Un 
tel message peut être transférer longtemps 
après que le nœud originel ait clos sa connexion 
au point d’accès.   
Afin de développer des modules de façon fiable 
et cohérente, les pré-requis et recommanda-
tions pour l’environnement de programmation 
sont regroupé dans la Section 4. Les nœuds de 
processus (serveurs) sont requis afin de suppor-
ter en même temps les environnements Micro-
soft Windows et Linux. L’usage final des appli-
cations doit supporter l’environnement Micro-
soft Windows. Les plateformes C# et .NET sont 
recommandées. La Section 5 spécifie les plus 
hauts niveaux de pré-requis pour tous les 
nœuds du système. Les nœuds suivant ont été 
présentés : UAV, UAV segment terrestre, salle 
de commande, commande mobile, serveurs et 
de nombreux capteurs.  
UAV est un système autonome qui peut accep-
ter des missions et les réaliser sans de plus am-
ple supervision. Il peut lui-même être divisé en 
différents sous-modules développés  en coopé-
ration. En partant de l’a cellule, cela doit sup-
porter tout le poids et la puissance requise, des 
ordinateurs connectés aux capteurs et système 
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de communication. L’UAV segment terrestre 
est directement en interaction avec l’UAV, per-
mettant à l’utilisateur de contrôler l’UAV.  
La salle de commande et la commande mobile 
sont des points d’entrée pour l’utilisateur qui 
permettent de maintenir et de profiter des 
avantages du système. Il contient un mur d’af-
fichage qui présente une vue générale de la 
situation afin de commander des officiers et 
d’autres personnes sous-contrôle. Les consoles 
des opérateurs permettent d’entrer des don-
nées d’information dans le système, contrôler 
tous les nœuds et de leur envoyer des com-
mandes. Il est aussi possible d’enregistrer des 
requêtes pour contrôler ce qui s’affiche sur le 
mur d’affichage.  
Les nœuds serveurs sont responsables de stoc-
ker les données collectées dans le système et 
de permettre leur consultation hors ligne dans 
le futur. Les nœuds serveurs assistent aussi les 
requêtes en cours entrées depuis les salles de 
commande.  
La liste des capteurs inclut un système de repé-
rage mobile d’appareils et des capteurs multi-
usages. Ce repérage peut être réalisé en se ba-
sant sur différents systèmes de localisation. La 
première solution et d’utiliser un récepteur 
GPS pour acquérir la position actuelle et de la 
transférer via un système de communication 
sans fil. Pour cette communication, un réseau 
GPRS ou un système pour les courtes distances 
peut être utilisé. La deuxième solution est d’u-
tiliser un système sans fil courte distance qua-
drillé pour la localisation et la communication 
avec le système.   
Un capteur multi-usage peut être équipé avec 
plus d’appareils afin d’obtenir un plus large 
spectre de données. On peut prendre comme 
exemple des caméras pour détecter les objets 
d’intérêt et fournir une vidéo en temps réel, 
des capteurs de température, des capteurs 
biochimiques pour détecter des contamina-
tions, et bien d’autres possibilités.  
La Section 7 décrit un détail technique des don-
nées qui peuvent être acceptées comme en-
trées des nœuds ou disponibles comme sor-
ties.  
La conclusion du document est apportée Sec-
tion 8 avec un sommaire du travail futur qui 
sera réalisé sur le point T2.1. 
 

Le point T2.1 dans le paquet de travail WP2 
concerne la vue d’ensemble très importante de 
système étant développé dans ce paquet. Le 
but principal du WP2 est de fournir aux officiers 
de police un système prototype pour collecter, 
traiter et afficher des informations concernant 
l’observation de divers objets mobiles. 
Afin de remplir entièrement cet objectif, trois 
modules interconnectés doivent être construits. 
Premièrement, un système multinodal pour le 
positionnement et le repérage d’objets ayant la 
capacité de se mouvoir est requis. Des appareils 
spéciaux et des algorithmes de gestion spatiale 
sont requis pour détecter avec précision des 
objets. Le second est un drone de patrouille 
aérienne autonome utilisé comme plateforme 
d’observation. Enfin, le dernier élément est une 
infrastructure de réseaux sans fil utile afin de 
réaliser les deux buts principaux du projet. 
Tout cela, interconnecté, forme un système 
intégré centré sur un réseau. Ce système qui 
constitue un des sous-systèmes noyau du projet 
INDECT représente les yeux et oreilles du projet 
entier. Il appuie d’autres paquets de travail 
avec différentes données pouvant être utilisées 
plus en détail. C’est pour cela que le sous-
système WP2 est en parfaite adéquation avec 
l’idée de « Système intelligent d’information, 
appuyant l’observation, la recherche et la dé-
tection pour la sécurité des citoyens en milieu 
urbain ». 

INTRODUCTION 
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L’objectif du système est de supporter les actions 
des officiers de police et d’autres services publi-
ques grâce à des techniques et outils d’observa-
tion de nombreux objets mobiles. Ce but est ré-
alisé en intégrant un large spectre d’appareils 
déjà utilisés et de nouveaux appareils réalisés qui 
peuvent surveiller les objets mobiles en créant 
un système hétérogène centré sur le réseau relié 
à de nombreux nœuds.  
Le système INDECT consistera en de nombreux 
modules qui peuvent réaliser de nombreuses 
fonctions.A cause de cela, pour la réalisation ef-
fective les présents objectifs, le système est dé-
veloppé comme un système partitionné sensible 
aux événements extérieurs.  

STRUCTURE LOGIQUE  

 Vue d’ensemble du système  

Chaque nœud du système peut être vu comme 
un composant indépendant effectuant ses 
fonctions et communicant avec les autres 
nœuds à propos des événements passés. Cette 
approche assurera que le système soit modu-
laire, ouvert et évolutif. Ainsi, de plus ample 
développements du système et l’ajout de nou-
veaux nœuds peut être réalisé très facilement. 
Cela assure que le système soit robuste et cela 
améliore le partage des informations. Le parta-
ge d’informations renforce ses qualités et aide 
à bâtir des situations pour les officiers de poli-
ce. Par le partage des situations avec d’autres 
utilisateurs finaux, Ils pourront collaborer plus 
facilement et cela aura pour impact d’amélioré 
l’efficacité de leur travail.  
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 Types de nœuds   

Du point de vue de l’infrastructure, les nœuds dans le système peuvent être divisés en groupes, et 
cela selon leur fonctions :  
F1 nœuds qui assurent la capacité de communication du système (routeurs).  
F2 nœuds qui collectent des informations grâce à leurs capteurs. 
F3 nœuds qui traitent les informations, inclus : détection des événements, détection de liens entre 
les événements, etc. 
F4 nœuds répondant aux requêtes et tâches des utilisateurs, collectes sous demande les informa-
tions d’autres nœuds, préparent les données pour leur affichage, etc. 
F5 nœuds affichant des données aux utilisateurs (clients passifs). 
F6 nœuds permettant à l’utilisateur d’interroger le système pour des informations spécifiques. 
Bien sûr, chaque nœud du système peut effectuer plusieurs fonctions en même temps. Par exemple, 
un nœud peut collecter des informations et en même temps les (pré)traiter, rechercher des événe-
ments… Certaines fonctions seront combinées plus souvent que d’autres. Les combinaisons les plus 
communes sont :  
- collecter et traiter des données (F2, F3). 
- traiter des données et des tâches envoyées par l’utilisateur (F3, F4). Ces nœuds peuvent être vus 
comme des serveurs dans une conception typique de serveur-client.  
- afficher les événements et points d’entrée pour les utilisateurs (F5, F6). Ces nœuds peuvent être 
vus comme des clients dans une conception typique de server-client. 
Chaque nœud nécessite une voie pour communiquer avec les autres nœuds. Donc, logiquement, on 
pourrait dire que chaque nœud peut agir comme un F1.  
A un niveau plus élevé, on peut distinguer les nœuds suivants : 
- Nœuds de communication qui composent le réseau maillé et l’infrastructure de communication  
- Détecteurs : 
 -caméras 
 -détecteurs sans fil de surveillance   
 -autres 
- serveurs, qui collectent les données depuis les détecteurs et le partagent avec les clients 
(utilisateurs) 
- applications « utilisateurs » qui agissent comme des points d’entrée du système.  

Figure 2 : Structure de coopération entre les nœuds 
La Figure 2 montre un flux général de données entre différents ty-
pes de nœuds. Il est important de se souvenir que plusieurs fonc-
tions logiques peuvent être réalisées par un nœud physique.  
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 Idée Générale 

Créer un système distribué a souligné la partie réseau du système qui est le noyau de n’importe quel 
système centré sur un réseau. Il est crucial pour un travail efficace que chaque nœud du système 
puisse communiquer avec les autres.  

Sous-système de 
communication 

La Figure 3 présente une vue générale de la disposition du réseau. Il est évident que ce réseau doit 
être hétérogène pour être capable de connecter différents nœuds qui sont dispersés dans différen-
tes zones et avec différentes capacités de communication. On peut diviser les connections disponi-
bles en plusieurs groupes : 
-Un pivot rapide et puissant – un réseau filaire à large bande passante (10Mbps+, éventuellement 
10Gbps entre les nœuds les plus importants), voire les deux, ou utiliser des réseaux existant tels 
qu’Internet qui possèdent déjà des systèmes de sécurité.  
-un pivot sans fil – une connexion longue portée à large bande passante point par point aux stations 
distantes (potentiellement utiliser la technologie WiMAX). 
-Un lien local sans fil – montre les distances, petite ou large bande passante entre les nœuds pro-
ches. 

Figure 3 : réseau 
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 Abonnement : les nœuds intéressés par la réception d’informations spécifiques peuvent en-

voyer une requête au routeur pour les obtenir. Par exemple, le serveur peut demander toute 

les informations concernant la position des appareils tracés. Lorsqu’un nœud traceur placera 

un message dans le routeur, celui-ci sera automatiquement envoyé au serveur.  

 Modes de messages : un message peut être traité de différentes façons, comme envoyer un 

contenu à tout ceux qui le demandent. Il peut être mis en attente ou supprimé lorsqu’aucune 

requête n’est présente pour de telles informations. Il peut être supprimé après envoi ou gardé 

en mémoire pour de futurs abonnements.  

 Echantillons des cas de communication 

 Tracer un objet mobile  

1. Le traceur obtient sa position à partir 
d’un capteur GPS (F2). 
2. Le traceur décide s’il doit envoyer sa 
position au serveur (F3). 
3. Il écrit et met en attente un nouveau 
message. 
4. Quand il atteint un lieu où la communi-
cation est possible, il envoie les messages en 
attente à un point d’accès. 
5. Quand le point d’accès réceptionne le 
message, il le fait suivre aux nœuds de desti-
nation (F1). 
(a) Optionnellement, le point d’accès peut 
l’envoyer à un routeur ou attendre qu’un 
nœud demande l’envoi de ce message. 
6. Un nœud de traitement (serveur) reçoit 
le message et agit en conséquence (le garde 
en mémoire, informe le client, etc.) (F3). 

 Demande d’informa-
tion concernant les ap-
pareils tracés 

1. L’application client envoie un message 
au serveur demandant de s’abonner aux infor-
mations d’un appareil tracé.  
2. Les serveurs peut ensuite envoyés les 
requêtes d’abonnement aux nœuds concernés 
pour répondre du mieux possible à la deman-
de du client (F4).  
3. A chaque fois que le serveur reçoit des 
informations, il envoie un message au client 
(F4). 
4. Le client reçoit les informations et les 
présente aux utilisateurs sous forme d’une 
carte par exemple (F5, F6). 

 Sécurité 

Parce que les nœuds font circuler des données sensibles, tout ce qui transite par le réseau doit être 
crypté. Les protocoles d’encryptage connus et largement utilisées doivent être utilisés ici pour rédui-
re le risque qu’une personne sans autorisation accède aux données.  
Le second problème est l’authentification. Comme plusieurs nœuds opèrent à distance, le système 
doit être immunisé contre des tentatives d’usurpation d’identité de nœuds par d’autres. Une infras-
tructure PKI devrait être utilisée pour identifier chaque nœud dans le système.  

Modèle de communication  
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Environnement de 
programmation 

 Nœuds  capteurs (F2) 

A cause de la nature hétérogène du système, un grand nombre de langage de programmation et 
d’environnement seront utilisées. Dans ce paragraphe, nous avons réunis un ensemble de règles à 
suivre.  

L’environnement dépend énormément de l’appareil 

utilisé. 

 Nœuds de traitement (F3, 
F4) 

-doivent fonctionner sous les environnements MS 
Windows et Linux.  
 
- dans certains cas ils devront fonctionner seule-
ment avec un des systèmes.  
 
-doivent être développés en .NET, de préférence 
en C#. 
 
-Mono project sera utilisé pour les lancer sur Li-
nux et les autres systèmes Unix. 
 
-Si ces applications fonctionnent sur des systèmes 
embarqués, elles doivent être développées sous 
d’autre environnements (ANSI, C, C++ …). 
 
-Si  les performances sont insuffisantes, et qu’une 
version en C++ semble fonctionner plus rapide-
ment, un langage non managé.  
 
Un environnement managé fournit un environne-
ment Runtime pour des applications qui traitent 
d’organisation de mémoire. Les environnements 
moderne inclue .NET, Java, Python, Ruby et d’au-
tres. 
 

-doivent fonctionner sous MS Windows (XP ou 
plus récent). 
-commode utilisés avec d’autres système 
(Linux ou Mac), mais non requis. 
-doivent être développés en .NET, de préfé-
rence en C#. 

 Application pour les uti-
lisateurs finaux (F5, F6) 
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Le but de la connexion au pivot est de construire un réseau stable qui connecte tous les nœuds stati-
ques en un même système. Ces nœuds peuvent alors agir comme des points de distribution pour les 
nœuds utilisant des connexions sans fil locales. Parce que le coût de construction et d’exploitation 
des connexions du pivot peut être élevé, il est naturel de placer de tels nœuds dans une zone et d’u-
tiliser des connexions sans fil moins cher pour relier les nœuds proches au réseau. 
En se basant sur la connexion, on peut diviser les nœuds en quatre classes : 
- nœuds pivots qui composent le réseau pivot (permettant seulement F1). 
- nœuds connectés directement au pivot. Ils sont toujours (échecs inclus) connectés au réseau. 
- nœuds statiques connectés grâce à un lien local aux nœuds pivots ou d’autres nœuds statiques. Ils 
créeront un réseau maillé qui peut couvrir une vaste zone avec seulement une simple connexion 
sans fil. 
- nœuds mobiles qui se connectent avec un lien local aux autres nœuds. Ces nœuds peuvent être 
divisés en deux groupes : 
- les nœuds qui peuvent être connectés au réseau sur une longue période. 
- les nœuds qui initialisent une courte connexion pour envoyer des données mais qui restent décon-
nectés le reste du temps.  
En tête de ces connexions physiques, un réseau IP sera développé. Cela permettra l’utilisation de 
standards et d’algorithmes et protocoles connus. Chaque nœud peut dès lors être associé à une uni-
que adresse IP et tous les nœuds peuvent alors initialiser une connexion TCP ou UDP vers des 
nœuds ayant un accès avec une IP. 

 Connecter les segments sans IP  

Malheureusement, tous les nœuds ne peuvent pas supporter l’IP. Il y en aura donc qui seront inca-
pable de supporter les connexions IP, en particulier ceux qui restent déconnectés et qui se connec-
tent au réseau pour envoyer ou recevoir de courtes salves de données. 
Pour de tels nœuds, des points d’accès (AP) doivent être développés pour permettre le transfert de 
données depuis et vers eux. Dans de tels cas, le nœud qui agira comme un point d’accès possèdera 
une adresse IP et sera disponible pour d’autres nœuds dans le réseau. Si un nœud veut envoyer des 
données à des nœuds déconnectés, il devra contacter l’AP et lui laisser le message qui sera transféré 
dès que possible. 
Il pourrait exister plusieurs AP pour les mêmes modules déconnectés. Dans un tel cas, ils doivent se  
synchroniser avec leurs messages en attente, de sorte que ce ne soit pas applicable pour chaque AP 
connecté à ce nœud. Il doit toujours obtenir les messages en attente. 
On peut donner comme exemples  : 
- communications radios manuelles courtes et longues distances. 
- communication Bluetooth locale. 
- communication SMS dans le réseau cellulaire. 
De telles connections seront surement utilisées dans le système INDECT. 
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 Communication entre les modules 

La communication entre les nœuds peuvent 

généralement peut généralement être réali-

sées sur la base de deux modèles : l’un qu’on 

peut appeler « à flux constant », l’autre qu’on 

peut appeler « géré par messages ».  

Dans le modèle « à flux constant », les nœuds 

ouvrent des connections (cad. TCP) entre eux 

et échange de long flux de données. Ce type de 

système est commun sur Internet. Les clients 

ouvrent une connexion sur le serveur et échan-

gent un flux à double sens de données. Cela 

fonctionne bien quand le réseau est stable, et 

que la connexion peut rester ouverte pendant 

le temps que nécessite l’opération et que les 

serveurs transmettent le message. Plus le 

temps le serveur requière de temps pour pré-

parer sa réponse, plus le réseau est instable, et 

plus de problèmes sont à prévoir dans le mo-

dèle. Le plus souvent, quand la connexion est 

interrompue, l’ensemble de la procédure doit 

être relancé, incluant la collecte des données 

par le serveur.  

Dans un modèle « géré par messages », l’en-

semble des communications entre les nœuds 

est effectuée par messages. Les nœuds peu-

vent s’envoyer des flux de données mais par 

messages. Chaque requête client, réponse du 

serveur, etc. est envoyé sous forme de messa-

ge (un peu comme un email ou une lettre). 

Avec un tel modèle, les opérations précédentes 

peuvent être vues de cette façon : 

-le client prépare un message décrivant sa re-

quête. 

-le message est envoyé au serveur. 

-le serveur reçoit le message, le traite, et pré-

pare une réponse sous forme d’un autre mes-

sage. 

-le serveur envoie la réponse au client. 

-le client lit le message de réponse à sa requê-

te. 

Il est important de noter que cet ensemble d’o-

pération est asynchrone. Le transfert de mes-

sage peut traverser plusieurs connexions entre 

ces deux nœuds, si les listes d’attente d’envoie 

de message peuvent résister au déconnections 

temporaires, indisponibilités de certains 

nœuds etc. De plus, les messages n’ont pas à 

être transmis directement aux nœuds concer-

nés. Ils peuvent être mis en attente, et suivis 

par des nœuds intermédiaires. Ce modèle est 

très utile dans des systèmes distribués, où les 

nœuds peuvent être déconnectés pendant de 

longue périodes ou disponible par des réseaux 

très hétérogènes. Quand on prend en compte 

les nœuds qui se connectent au réseau pour de 

courts transferts de données, on remarque les 

faiblesses du modèle à flux constant pour de 

telles opérations. Dans le cas d’un système gé-

ré par message, les points d’accès peuvent 

mettre en files d’attente les messages pour 

être envoyés à des nœuds actuellement décon-

nectés, et les envoie donc quand celui-ci est 

connecté. Cela est vrai aussi pour les messages 

envoyé par les nœuds : ils peuvent être mis en 

files d’attente par les points d’accès et envoyé 

longtemps après la déconnexion du nœud. 

Dans un système géré par message on défini : 

Routeur de messages : un lieu abstrait, point 

central des échanges de messages. Les créa-

teurs de messages les place dans un routeur. 

C’est le composant responsable des envoie de 

messages aux différents destinataires. Un rou-

teur est responsable du traitement des messa-

ges et d’en sécuriser l’accès. Il peut optionnel-

lement garder en mémoires des messages pour 

qu’ils ne soient pas perdus.  
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Nœuds Physiques 

  Dans le cadre d’INDECT, des nœuds seront conçus et testés avec des prototypes : 

 UAV, drone pour une surveillance aérienne, 

 Segment terrestre pour les UAV : une base pour les opérations et le contrôle des dro-
nes, 

 Salle de commande : un centre pour commander, collecter et présenter les informa-
tions de tous les nœuds du système WP2. 

 Nœuds de commande mobile : permet des fonctions similaire aux fonctions de la salle 
de commande. 

 Serveur : responsable de toutes les opérations des nœuds, peut être distribué. 

 Traceur GPS/GSM : appareil capable de tracer la position d’un véhicule et de rappor-
ter sa position. 

 Traceur mobile : un appareil se déplaçant dans un réseau quadrillé. 

 Capteurs multifonction : un nœud capable de se connecter à différents capteurs et 
appareil pour créer un réseau quadrillé. 

Tous les nœuds sont décrits plus en détail dans la figure 5 qui montre l’agencement des nœuds dans 
une vue générale du système. 

Figure 5 : vue générale des nœuds 
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 UAV ( drones ) 

Réalise (F2) et éventuellement (F3). 

 Composants 

 Les composants principaux d’un UAV sont : 
-aéronef  à propulsion 
-système embarqué avec pilote automatique 
-cardans stabilisés avec capteurs visuels 
-capteurs de différentes fonction (ex : chimique) 
-système de communication 
Pour les opérations entre les composants internes, référez-vous à la figure 6. 
Le segment terrestre pour les UAV est requis pour cela (5.2). 

Figure 6 : Composant d’un 

UAV 

 Aéronef à propulsion 

Ce composant consiste en : 
hélices ou rotors ; moteur (électrique ou essence) ; source d’énergie du moteur (batterie ou essen-
ce) ; générateur électrique pour moteur essence ; aéronef avec moteurs actionneurs. 
Les facteurs principaux influant sur la conception de l’UAV est la vitesse maximum et l’endurance. 
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Figure 7 : Dessin 
technique de l’aéro-
nef 

 Systèmes embarqués 

 Les systèmes embarqués ont comme fonction de 
permettre le vol autonome de l’UAV : 
1.Contrôle des moteurs et actionneurs 
2.Contrôle du vol 
3.Navigation 
4.Maintien de la trajectoire et du statut de la mis-
sion 
Les systèmes embarqués peuvent aussi : 
- Traiter des données de capteurs (incluant des al-
gorithmes avancés de traitement visuel) 
- Archiver les données (de façon limitée) 
- Compresser les données avant de les envoyer au 
segment terrestre. 
 
 

L’UAV Burzyck est équipé de 3 ordinateurs : 
- Un ordinateur de contrôle de vol. C’est un 
ordinateur en temps réel basé sur la tech-
nologie ARM. Il est responsable du contrôle 
des moteurs et actionneurs, du vol et des 
capteurs (en combinant les données de 
différents capteurs, il détermine l’état ac-
tuel de l’environnement et de l’aéronef). Il 
sera conçu et construit par PUT. 
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 Cardan Stabilisé 

- l’ordinateur de performance utilise des architectures système x86. Ils sont responsables des la na-
vigation, de la mission et du traitement des données visuelles.  
- Le module d’encodage vidéo est un ordinateur conçu pour compresser les flux vidéo.  
Les systèmes embarqués communiquent entre eux via des routeurs Lan ou des câbles Ethernet. Le 
premier protocole garantit une réponse rapide, le second une large bande-passante. Ces deux tech-
nologies sont utilisées dans le but d’en tirer le plus grand potentiel. 
L’architecture est basée sur le passage de messages entre les ordinateurs et les capteurs. Cette ap-
proche est très ouverte et permet de remplacer facilement les différents modules, d’amélioré les 
composants ou d’ajouter de nouveaux modules. 

 Le cardan est une des parties les plus importantes sur les UAV. Il est responsable du mouvement 
des capteurs visuels et de la stabilisation de l’image (réduire les vibrations). 
Le principal compromis architectural à trouver pour 
le cadran est la taille des capteurs embarqués et le 
degré de liberté du cadran. Plus le degré de liberté 
est élevé, plus la taille des capteurs doit être rédui-
te. La gamme de capteurs pour le cadran inclus : 
- Caméras optiques 
- Caméras nocturnes (proche de l’infrarouge) 
- Caméras thermiques (infrarouge) 
- Télémètres lasers 
Des cardans optiques et thermiques seront cons-
truits pour l’UAV Burzyck. Cependant, n’importe quel constructeur peu construire un cardan, tant 
que le support et le système de communication sont compatibles.  
Les cardans ont 2 degrés de liberté : le roulis et l’axe de tangage. Ils sont représentés sur la figure 9. 
Le cardan à une masse de 650g.  

Figure 9 : diagramme  
cinématique des cardans 

 Capteurs à usage 
général 

Un UAV peut avoir un support de 
capteurs à usage général permettant 
d’installer des capteurs fabriqués par 
un fabriquant extérieur. Ce type de 
système doit avoir une interface pu-
bliée (pièces détachées et logiciels). 

Un UAV est équipé du centre de gestion d’énergie 
qui mesure la consommation de tout le système 
et l’énergie disponible. Il peut éteindre certains 
systèmes ou composants de l’UAV ce qui permet 
un usage intelligent de l’énergie disponible. Il est 
très utile en cas de dysfonctionnement – les com-
posants peuvent être éteints dans les cas d’urgen-
ce. Cela permet aussi de calculer le temps restant 
pour les opérations de l’UAV (dans différents 
nœuds). 
 
 

 Système de puissance 
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Selon la définition de la section 1.2, l’UAV peut être un nœud (F1, F2, F3, F4). 
Le système de communication UAV possède 3 liaisons principales : 
UAV – Segment terrestre L’UAV rassemble de grandes quantités de données – particulièrement des 
données visuelles. Ce lien exige une communication à large bande-passante. Bien sûr l’UAV peut 
effectuer une mission sans communication, mais cela est  rare dans des applications civiles. Le seg-
ment terrestre envoie les données au système centré sur le réseau 
UAV – UAV  La communication (F1) peut être faite de 2 façons - la retransmission de données par 
large bande-passante à haut débit ou la retransmission de courte bande-passante. À l'heure actuelle 
nous supposons, qu'il n'y aura aucune retransmission à haut débit. 
UAV - Nœud terrestre La communication (F1) permet à UAV d'étendre ses capacités de perception. 
Il peut être aussi utilisé pour étendre les capacités de communication du système. Les données à 
haut débit de l’UAV peuvent être reçues par des utilisateurs autorisés sur terre. Les capteurs terres-
tres peuvent envoyer des données restreintes/faibles à UAV. 

 Sous-système de communication des UAV 

Figure 10 : Le systè-

me de communica-

tion de l’UAV 
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Réalise : F5, F6 

 Segment terrestre de l’UVA  

Le segment terrestre est une 
partie du système qui permet 
aux UAV de fonctionner à partir 
de la Terre. 
Cela pourrait être mobile 
(monté sur un véhicule ou por-
té par le personnel). 
Les principales fonctions du 
segment terrestre sont : 
1. Planifier les missions de 
l’UAV ou transmettre les mis-
sions provenant de la Salle de 
Commande à l’UAV. 
2. Communiquer avec l’UAV - le 
segment terrestre est le point 
principal de communication. 
3. Direction de l’UAVs sur mis-
sions : 
(a) Obtenir un flux vidéo en 
temps réel et la télémétrie 
(b) Afficher les paramètres de 
mission 
(c) Contrôler les paramètres de 
mission 
 

4. Aider l’UAV à décoller et à se poser : la plupart des UAVs ont besoin d’un décollage spécialisé et 
d’un équipement d’atterrissage spécialisé. 
Le segment terrestre pourrait être mobile ou stationnaire. Le segment terrestre stationnaire est in-
tégré à la Salle de commande et est un module de logiciel. 
La version mobile du segment terrestre consiste en : 
• Un traqueur d'antenne avec un système de communication. Le design proposé d'un système 
de traqueur est montré sur la figure 12. 
• Un ordinateur solide avec un logiciel d'opérateur. 
• Un système d'atterrissage visuel - un système novateur qui utilise des images de caméras em-
barquées pour tracer l’UAV et le site d’atterrissage. 
Cet équipement est porté dans un sac à dos spécialement conçu à cet effet. Il permet à 2 personnes 
de porter l’UAV et le segment terrestre. Le traqueur d'antenne et le système d'atterrissage visuel 
seront développés par WP2. 
Le segment moulu doit aussi pouvoir faire des fonctions de maintenance incluant : 
1. Maintenance de véhicules – Par exemple nettoyage, rechargement, remplacement des parties. 
2. Mise à jour de logiciel et de matériel dans les véhicules. 
Ceci n'est pas exigé pendant l'opération standard. 

  
Figure 11 : L’archi-
tecture du seg-
ment moulu 
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Réalise les fonctions : F5, F6. 
Un centre pour commander la direction, 
réunir et afficher les informations  de tous 
les nœuds de WP2. Il doit fournir : 
1. Console (s) d'opérateur 
2. Affichage mural pour une vue d'ensem-
ble de la situation 
L'idée générale de la Chambre de Com-
mande est présentée à la Figure 13. La 
chambre contient les consoles de quel-
ques opérateurs, des affichages muraux 
multiples et d'autres dispositifs d'impres-
sion/communication. 
La console d'opérateur devrait fournir : 
1. Aperçu  des opérations du système : 
(a) Statut général du système 
(opérationnel, problèmes, éteint) 
(b) statut des nœuds incluant : 
i. État des serveurs, dépistage de perfor-
mance, 
ii. État des nœuds déconnectés - la der-
nière communication vue, la suivante at-
tendue. 
(c) Liste des requêtes. 
2. Direction des nœuds : 
(a) un module pour chaque sorte de 
nœud sera fourni permettant : 
i. De contrôler le comportement de ces nœuds, spécifique à chaque nœud, 
 ii. D’envoyer des ordres aux nœuds éloignés,  
iii. De réunir les renseignements provenant des nœuds. 
(b) Enregistrer de nouveaux nœuds au système, 
(c) Désinscrire des nœuds enlevés (nœuds déclassés, nœuds compromis, etc.) 
3. Présentation de la situation tactique : 
(a) Carte avec une position et un état de tous les nœuds, 
i. Possible avec un présent prévu et des positions futures. 
(b) Alertes sur les événements découverts dans le système (les exemples sont incluent, mais ils ne 
sont pas limités au : mouvement des objets, sorties/entrées des zones, découverte des objets), 
(c) Résumé des opérations conduites. 
Chaque opérateur est équipé d’une application avancée pour l'assistance de commande qui permet 
d’inspecter la situation tactique. Ce logiciel peut être spécialisé pour correspondre aux besoins de 
chaque opérateur. 
Il est possible de créer son propre environnement de travail, qui comprend toutes les informations 
nécessaires en temps réel. Il permet aussi de combiner différentes couches et objets sur une même 
visualisation. Il est entièrement intégré avec le système central de réseau  présenté dans ce livrable. 
Ceci permet de collecter et d’analyser une grande quantité de données venant de différents types 
de nœuds. Qui plus est, deux opérateurs peuvent travailler ensemble sur un cas et interagir l'un 
avec l'autre. 
 

 Salle de Commande 
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Un système d’autorisation pour les utilisateurs devrait permettre divers niveaux d’accès. Par exem-

ple, un utilisateur avec un mot de passe aura un accès plus restreint qu’un utilisateur avec une carte 

d’accès. Généralement, on préfèrera une carte d’accès. 

 Commande à distance des nœuds 

Réalise la fonction : F6, et plus rarement : F5. 
Cette commande à distance devrait permettre une capacité accrue de la salle de commande.  
Cependant, cela doit être optimisé pour l’affichage d’informations et le contrôle de nœuds spécifi-
ques comme demandé par un opérateur spécifique (ou une opération). L’affichage de la situation 
tactique devrait être réduite pour n’afficher que les informations importantes et cela afin d’accroitre 
la lisibilité. 
Un aperçu du système peut être transférer sur le module de commande à distance si nécessaire ou 
plus pratique. 

Figure 14 : 

Architecture 

de l’applica-

tion du bu-

reau 

 Serveur – responsable des opérations de tous les nœuds 

Réalise les fonctions : F3, F4.  
Le server est défini comme une infrastructure requise pour que les logiciels fonctionnent avec une 
performance optimale et une grande disponibilité.  
Le serveur devrait : 
1. Etre capable de gérer un usage CPU de tout les logiciel en traitement nécessaire pour collecter et 
traiter les informations de tous les nœuds. 
2. N’avoir aucun point d’échec – les unités CPU, les disques, l’énergie, la connexion avec le réseau 
devront être en surnombre. 
3. Etre sécurisé (composants requis définis après) 
 
 
Les logiciels du serveur devront être en capacité de : 
1. Accepter les connections et messages de tous les nœuds du système 
2. Délivrer ces messages aux modules responsables des nœuds qui devraient : 
(a).Stocker tout/la majorité des informations reçues, 
(b).Détecter l’occurrence d’événements requêtes des utilisateurs, 
(c).Rapporter ces événements aux utilisateurs sous forme d’alertes. 
3. Répondre aux requêtes des clients sur l’état actuel des nœuds, les dernières informations reçues 
et l’historique des réceptions. 
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Le serveur WP2 est développé autour d’une 
architecture Return développée par PUT. Re-
turn est une application du serveur utilisant 
un cadre de programmation .NET et fonction-
nant sur différentes plateforme – Windows et 
Linux. L’utilisation de Return permet une mo-
dularité et un développement facile du ser-
veur. Basé sur une architecture cadre, le ser-
veur WP2 est divisé en plusieurs modules. 
Chaque module est responsable d’une partie 
des fonctionnalités du serveur. Les modules 
échanges des messages lorsque des données 
ou des traitements réalisés par d’autres mo-
dules sont nécessaires.  
Le serveur Return fournit toutes les infras-
tructures nécessaires pour le passage des 
messages, les mécanismes de sécurité et de 
communication – basés sur des messages – 
avec les autres nœuds. Optionnellement, 
d’autres modules peuvent fournir leur propre 
méthode de communication si nécessaire. Les 
fonctions des serveurs sont partagées dans 
les différents modules.  
Le système central de Return est LightBus – 
un routeur de haute performance dont la tâ-
che et de permettre la communication entre 
les différents modules. Toute communication 
entre les nœuds est basée sur des messages 
et des modèles de publication et d’abonne-
ment. Chaque module fonctionne indépen-
damment des autres, utilisant ses propres 
processus et ressources. Ils demandent au 
routeur de collecter les messages qui les inté-
ressent. Quand un module a de nouvelles 
données ou des résultats d’un traitement, il 
les publie comme message pour le routeur.  

Le routeur délivre alors ces messages aux modules 
s’étant abonnés à ces données.  

Ce modèle de communication permet plus d’indé-
pendance entre les modules. Cela donne deux 
avantages de la plus haute importance. Première-
ment, aucune ressource ne lance de code d’autres 
modules. Cela accroit grandement la fiabilité des 
modules, réduit les problèmes de concurrence d’ac-
cès aux variables et données et permet des tests 
plus simplement.  Ensuite, les modules sont décou-
plés, parce qu’ils ne communiquent pas directe-
ment mais avec l’aide du routeur. Les modules pu-
blient des données qu’ils produisent et s’abonnent 
à d’autres flux. Les publicateurs et abonnés n’ont 
pas à être en relation. La figure 16 présente cette 
idée sous forme graphique.  
Les fonctionnalités du serveur sont réparties dans 
les modules suivants : 
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1. GisProvider 
GisProvider est un module multifonction responsable de l’accès de la base de données géographi-
que. C’est un utilitaire qui fourni des données GIS aux autres modules et au centre de commande 
afin d’afficher des cartes aux utilisateurs. 
2. ObjectProvider 
ObjectProvider est un module de base extensible pour les modules responsable de la production, du 
traitement et de la gestion des données à propos des objets du monde réel. La liste INDECT concer-
nant ces objets inclus : UAVs, traceurs, unités blue force,  objets tracés. ( non exhaustif) 
Ce module est responsable de garder en mémoire les informations sur les objets dans la base de 
données et fournir un accès à ses données dans le futur.  
Les objets sont identifiés par une séquence URI. L’URI est une structure hiérarchique où tout objet 
est identifié et placé dans une arborescence de tous les objets. Les niveaux hiérarchiques et identi-
fiants sont basés sur des séquences et séparés par le caractère « / ». 
3. IndectWebService 
Les données collectées et traitées par les systèmes WP2 doivent être disponibles en dehors du WP2 
– principalement sur le portail WP6. Les connexions avec le portail seront disponibles via le SOAP 
WebService. L’exécution de ce Webservice sera dans un module de retour d’IndectWebService. Le 
contrat de l’interface est en discussion avec le WP6.  
4. Stockage Vidéo 
Les flux vidéo des UAVs et éventuellement d’autres nœuds sont stockés sur des disques dans le ser-
veur. Ce module fourni un accès à ces flux par un visionnage hors ligne des contenus par les utilisa-
teurs autorisés. Cela permet un accès aux vidéos selon les dates et sources des vidéos et un vision-
nage depuis la Salle de Commande et éventuellement du WP6. 
5. Gestionnaires de nœuds  
Chaque nœud tracé doit être géré par le serveur. Une liste de nœuds tracés avec leur certificat et 
identification doit être stockée et être mise à disposition pour que les nœuds autorisés fournissent 
des informations. Une liste de révocation de certificats doit être particulièrement gérée. En plus de 
cela, la configuration de tous les nœuds à capteurs multifonctions doit être accessible pour les utili-
sateurs ainsi que les différentes modifications apportées à l’expédition vers d’autres nœuds lorsque 
cela est possible.  

C’est un petit appareil muni d’un récepteur GPS pour tracer les objets auxquels il est attaché. 
L’appareil utilise un module GPS de haute performance avec une antenne omnidirectionnelle qui 
protège de toute interférence, incluant les signaux à trajectoire multiple. Le module est capable de 
fonctionner en autonomie dans un mode économiseur d’énergie, par exemple avertir de sa position 
par période de temps.  
Le module de communication GSM est intégré avec un processeur qui exécute tout les codes de 
l’appareil. Cela permet une meilleure intégration et rend possible un contrôle total de la partie com-
munication et des tâches des logiciels. L’antenne intégrée est une penta-bande supportant 5 bandes 
de fréquences GSM, ainsi une mise à jour vers la 3G sera possible à l’avenir. Cependant, générale-
ment, la transmission GPRS/EDGE est suffisante tant que la vitesse du flux de données reste un 
avantage sur la 3G – ayant une basse consommation d’énergie. Optionnellement, le traceur peut 
utiliser des transmissions SMS au lieu de la GPRS/EDGE quand de telles connexions peuvent être 
réalisées. L’architecture GPRS/EDGE est représentée dans la figure 17. Le but étant que le traceur 
GPRS/EDGE soit opérationnel aussi longtemps que possible, le module peut fonctionner dans diffé-
rents modes pour économiser son énergie c'est-à-dire : 

 Traceurs GSM-GPS 
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1. Rester en ligne en transmission de données continuelle ou périodique par GPRS/EDGE. Les 
positions de l’objet peuvent être sauvegardées sur une mémoire interne pour des synchronisations 
périodiques avec le serveur. Les positions ne sont pas envoyées si l’objet est immobile pour conser-
ver de l’énergie et ne pas submerger le server de données.  
 
2. Rester en ligne seulement lorsque la position de l’objet est en dehors d’une certaine zone – 
appelé mode ancre. Ce mode peut améliorer le temps d’opération. 
 
3. Désactiver la radio et se connecter seulement lors d’événements 
(a) Périodiquement pour rapporter une position, par exemple toute les 6h. 
(b) Lors du mouvement de l’objet et qu’il excède un certain seuil préprogrammé. 
 
4. Rester hors ligne durant une période de temps préprogrammée. Cela permet d’atteindre un 
temps d’arrêt de plusieurs mois.  
 
5. Envoyer un signal GPS détaillé au satellite dans le mode démarrage, c'est-à-dire quand le mo-
dule est attaché à l’objet tracé. Dans les autres modes, seules les données les plus importantes sont 
envoyées automatiquement pour réduire l’utilisation de la mémoire du module.  
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Les modes peuvent être modifiés à distance n’im-
porte quand. Tout autre option de configuration 
comme permettre le transfert de données pendant 
le mouvement de l’objet sont aussi accessibles à 
distance. 
L’appareil est muni d’un gestionnaire d’énergie 

responsable de charger la batterie, gérer son état 

et s’assurer que le module GSM (le module qui 

consomme le plus d’énergie) soit correctement 

alimenté, même sous de basses températures où 

les performances de la batterie sont moindres. Les 

informations sur l’état de la batterie sont périodi-

quement envoyées au serveur, pouvant ainsi être géré par un opérateur. Le diagramme d’architec-

ture du traceur GPS/GSM est représenté dans la figure 18. 
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Réalise les fonc-
tions : F2. 
C’est un petit 
appareil utilisé 
pour tracer les 
objets. Il doit 
être conçu pour 
rendre possible 
sa petite taille et 
un long temps 
d’opération sans 
charger la batte-
rie. 
Contrairement 
aux traceurs 
GPS/GSM, le tra-
ceur mobile utili-
se le réseau mail-
lé construit avec 
plusieurs nœuds 
multifonction 
pour la commu-
nication et l’estimation de la position de l’appareil.  
L’appareil possède un transmetteur radio pour transmettre les données et recevoir des commandes. 
Il utilise un sous-système de communication pour les  courtes distances pour envoyer et recevoir des 
données aux différents nœuds du réseau maillé ou d’autres nœuds mobiles. Le schéma de commu-
nication net présenté sur la figure 19.  
La position du traceur est obtenue en analysant les informations relatives à l’entrée et la sortie de 
certaines zones. Optionnellement, l’appareil peut être équipé d’un récepteur GPS  pour obtenir des 
informations plus précises sur la localisation de l’objet. Dans ce cas, l’appareil aura aussi un accélé-
romètre pour éteindre le récepteur lorsque l’objet est immobile ce qui aura pour conséquence de 
réduire la consommation d’énergie et ainsi augmenter le temps de fonctionnement.  
L’architecture du traceur mobile et représenté dans la figure 20.  

 Traceurs  mobiles 

 Capteurs multifonction 

Réalise les fonctions : F1, F2 et d’autres avec des ajouts.  
Un nœud multifonction. Il est équipé avec un sous-système de communication à courte distance 
pour établir une connexion avec les autres nœuds du système. Ils sont placés dans les villes. L’un des 
objectifs de ce nœud et la gestion du trafic et la reconnaissance de toutes les plaques d’immatricula-
tion des véhicules en circulation. Ils devraient aussi coopérer avec les nœuds voisins le réseau pivot. 
De cette façon, un set de nœuds multifonction crée un réseau, où on peut accéder à tous les nœuds 
avec un passage de message. Le schéma d’un tel réseau peut être vu dans la figure 19. Chaque 
nœud contient la liste des véhicules demandés, par exemple les véhicules volés. Le système de re-
connaissance des plaques d’immatriculation fonctionne sous deux modes TOUS ou RECHERCHES. En 
mode TOUS, le nœud rapporte l’apparition de chaque véhicule, alors qu’en mode RECHERCHES le 
nœud reporte l’apparition de véhicule sur la liste des véhicules recherchés.  De plus, d’autres sous-
systèmes peuvent être ajoutés au nœud, incluant : 
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 Capteurs multifonction 

1.Communication longue distance – un nœud peut être connecté au réseau pivot, avec une 
connexion sans fil ou câblée à bande-passante, fonctionnant dans ce cas comme un point d’entrée 
vers le réseau maillé. De plus, un tel point d’entrée est possible et conseillé pour la fiabilité du ré-
seau maillé.  
2.Caméras vidéo pour observer et détecter différents types d’objets. 
3.Détecteurs de son 
4.Station météo 

Le schéma du nœud est présenté sur la figure 21. L’unité centrale du capteur multifonction est com-
posé de : 
- Carte Mère : responsable de la gestion de l’énergie et du routage des paquets de données à l’inté-
rieur du nœud. Elle peut posséder des extensions capteurs.   
- Module photographique : responsable du traitement des images réalisé par le capteur. 
- Module de communication : un set d’appareil sans fil qui permet la communication aussi bien en-
tre les nœuds du réseau qu’avec les objets mobiles.  

Figure 21 : capteur multi-

fonction 
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Interfaces et  
protocoles de  

communication 

 Dans le but d’assurer une communication adéquate et fiable dans le WP2, une série d’interfaces et 
de protocoles de communication ont été développés. La section suivante couvre les différentes in-
terfaces en les appareils et le sous-système WP2 : 
 
UAV <-> Serveur WP2 
 Réseau : Lien données COFDM 
 Logiciel : Interface SI.Log2, Interface SI.Video 
 
Capteurs multifonction <-> Serveur WP2 
Réseau : Ethernet/IP 
 Logiciel : Interface SI.1 
 
Traceur mobile <-> capteurs multifonction 
Réseau : radio courte distance 
 Logiciel : Interface SI.2 
 
Traceur GPS/GSM <-> Serveur WP2 
Réseau : GPRS/EDGE/HPSA 
 Logiciel : Interface SI.2 
 
Serveur WP2  <-> Portail WP6 
Réseau : Ethernet/IP 
 Logiciel : Interface SI.WS1 SOAP WebService 
 
Puisque ces appareils sont utilisés par les forces de police, seule les informations les plus importan-
tes seront données. Les protocoles exacts sont confidentiels pour assurer la sureté du procédé et 
sera donné aux personnes autorisées sous-requête. Toutes les communications sont encryptées.  
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 Communication entre l’UAV et le serveur WP2 

 Flux vidéo de l’UAV 

Le signal vidéo des caméras est compressé par un module d’encodage vidéo. Un module commercial 
tel qu’utilisé actuellement pourrait compresser en format MPEG et MPEG-4. La compression MPEG 
est moins efficace en terme de bande-passante mais est robuste et ne cause aucun délai de récep-
tion. Parce qu’un UAV en vol est très dynamique et que l’image change très rapidement, la plupart 
des bénéfices du MPEG-4 sont perdus. Ainsi, le système de compression se concentre sur le MPEG. 
Le délai d’un flux MPEG est à peu près de 15 ms. La résolution du signal est de 640x480 ou 704x480, 
selon la caméra. 

 UAV et télémétrie des charges utiles 

Le protocole de télémétrie est un protocole sans connexion basé sur des datagrammes UDP. La 
structure du protocole est basée sur le passage de messages. Pour le moment, de tels messages pré-
voient : 
Position et état : ce message est utilisé pour obtenir la position et l’état de l’UAV, incluant son orien-
tation et sa vitesse. 
Surfaces de contrôle : ce message contient l’état des surfaces de contrôle de l’UAV, incluant les ma-
chines de vitesse, rabats, etc. 
Statut du cardan : ce message défini l’orientation et mode d’opération du cardan.  
Contrôles de base du cardan : ce message établit les contrôles de base du mouvement du cardan. 
Contrôles visuels du cardan : permet le contrôle du cardan en mode visuel. 
Statut du cardan en mode visuel : obtient des messages de statut du système de traceur visuel. 
Contrôle du cardan en mode traceur mobile : contrôle les messages envoyés au cardan en mode 
traceur mobile. 
Consommation d’énergie : ce message est utilisé pour obtenir la consommation courante et totale 
de l’UAV. 
Les informations de ces messages sont disponibles pour l’opérateur de l’UAV. 

 UAV et planification des missions 

Les missions sont définies dans une structure en arborescence dans laquelle les tâches sont un ob-
jectif concret (ex : voler d’un point A à un point B) ou une composition de sous-objectifs. Les messa-
ges de planification de mission sont définis de façon récursive : un message peut contenir d’autre 
messages.  
Série d’objectifs : ce message devrait être utilisé pour les objectifs consistant en une suite d’objec-
tifs à exécuter dans un ordre précis.  
Set d’objectifs : ce message devrait être utilisé pour définir un objectif consistant en une série d’ob-
jectif dont l’ordre est défini par la requête. L’ordre peut être défini par exemple pour minimiser les 
distances parcourues. 
Objectif à état limité : ce message devrait être utilisé pour définir un objectif en série d’objectif ef-
fectuée dans un ordre dépendant de l’apparition d’événements, éventuellement plusieurs fois. 
Objectif de vol selon une cible : ce message devrait être utilisé pour définir un objectif de vol jus-
qu’à un point. 
Objectif de vol selon un segment : ce message devrait être utilisé pour définir un objectif de vol le 
long d’un segment.  
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 Communication entre les capteurs multifonction et les 
serveurs 

Objectif de patrouille Ce message devrait être utilisé pour que l’UAV patrouille autour d’une posi-
tion donnée. 
Objectif de couverture polygonale Ce message devrait être utilisé pour définir une zone de couver-
ture visuelle où l’UAV fournira des flux vidéo.  
Position Ce message devrait être utilisé pour définir une position géographique. 
Altitude Ce message devrait être utilisé pour définir une altitude requise. 
Vitesse Ce message devrait être utilisé pour définir une vitesse requise. 
Transition Ce message devrait être utilisé pour définir une transition dans l’objectif à état limité. 

Ce protocole est utilisé par les capteurs multifonctions pour communiquer entre eux. Le message 
peut contenir aussi bien des informations de pilotage que des données collectées par le système.  
Cadre standard Ce cadre englobe tous les autres cardes envoyés ou reçus par les nœuds multifonc-
tions. 
Cadre d’information Ce cadre permet de reprogrammer les nœuds dans les airs. 
Traceur mobile Ce cadre est utilisé pour la transmission des données depuis des appareils qui tra-
cent les véhicules mobiles. 
Cadre de reconnaissance de plaque d’immatriculation Ce cadre est utilisé pour la communication 
avec le module de reconnaissance de plaque d’immatriculation. Il peut être utilisé pour reporté l’ap-
parence du véhicule ou exécuter des commandes telles que « ajouter cette plaque à la liste ».  

 Communication entre les traceurs mobiles et les cap-
teurs multi-usages 

  Ce protocole est utilisé pour envoyer et recevoir  des messages des traceurs mobiles via le réseau 
radio à courte portée.  
Balise Ce cadre est envoyé périodiquement par une station mère afin d’informer les traceurs à por-
tée de quelle station mère il s’agit. 
Requête Ce cadre permet aux traceurs d’envoyé des informations (sans la requête adéquate, les 
traceurs n’émettent aucun cadre). 
Statut Cadre qui englobe les informations envoyées un traceur. 

 Communication entre les traceurs GSM-GPS et le ser-
veur WP2 

  Ce protocole est utilisé pour communiquer avec les traceurs GPS/GSM par des réseaux GSM exis-
tants (GPRS/EDGE/SMS). 
Configuration Ce cadre est envoyé aux traceurs pour établir le mode de fonctionnement approprié. 
Réponse Ce cadre est envoyé en réponse à la requête de changement de mode de fonctionnement. 
Echec Ce cadre indique des problèmes dans le changement de mode de fonctionnement. 
Installation Ce cadre contient toutes les données en détails de tous les satellites GPS vue par le sys-
tème. 
Position Ce cadre est envoyé par le traceur avec ses positions passées et sa position courante.  
Statut Ce cadre contient les informations sur les statuts des signaux GPS/GSM et les données 
concernant les stations BTS détectées par l’appareil dans son voisinage. 
Batterie faible Ce cadre est envoyé lorsque la batterie interne est faible. 
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 Communication entre le serveur WP2 et le portail WP6 

Ce protocole est utilisé pour la communication avec le portail WP6. A l’avenir, quand l’intégration du 
projet sera à maturité, il y aura un set de messages prévu pour la communication avec le portail In-
dect. Les messages suivants sont des exemples du protocole qui sera utilisé avec le portail Indect : 
Soumettre des objets pour fournir des données à propos d’objets GIS du portail WP2. 
Obtenir des objets pour lister les objets dans une région géographique spécifiée, avec des critères 
spécifiques, alors les objets sont visibles depuis le portail.  

SIM prépayé : Ce cadre est envoyé quand une carte SIM prépayée est installée dans un traceur GPS/
GSM. 
Mise en mouvement : Ce cadre est envoyé pour indiquer que l’objet commence à se déplacer. 
Arrêt du mouvement : Ce cadre est envoyé pour indiquer que l’objet arrête de se déplacer. 
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 Opérations de surveillance UAV 

L’utilisateur de certains systèmes externes trace des véhicules qui l’intéressent. Il/Elle sait qu’un 
UAV opère actuellement dans la même zone. Le WP2 fournit au système externe des données en 
temps réel provenant de l’UAV et l’utilisateur peut par exemple utiliser le portail développé dans le 
WP6 pour regarder les vidéos de l’UAV. 
Informations fournies par le système WP2 :  
Vidéo un flux en temps réel des vidéos de l’UAV présenter dans le contrôle vidéo.  
Auxiliaire la télémétrie de l’UAV : position, angle du cardan, propriétés du cardan, etc. 
 
Entrées de l’utilisateur : 
Aucune l’Operateur du portail n’est pas autorisé à contrôler l’UAV – cet officier peut communiquer 
avec l’opérateur UAV par d’autre moyen (ex : téléphone) pour changer les actions de l’UAV. 

 Opérations Hors ligne UAV 

L’utilisateur collecte un groupement de données à présenter à la cour. Il/Elle est intéressée dans les 
données concernant une certaine période de temps ou zone. En utilisant le portail, l’utilisateur dé-
termine si des UAV étaient en mission dans cette zone durant cette période. S’il y a eu des missions, 
l’utilisateur peut accéder aux vidéos. 
Entrées de l’utilisateur : 
Temps comme décrit dans le paragraphe « Type de données ».  
Lieu (type de position comme dans « type de données ») Cela peut-être un seul point ou deux décri-
vant une zone circulaire entre eux. 
Information fournies : 
Vol des UAV dans cette zone à ce moment précis 
Chemin suivi par l’UAV décrit comme une liste de point dans le temps avec la position correspon-
dante. 
Direction du cardan 

Intégration 
Cette section décrit les méthodes d’intégration entre les systèmes du WP2 et ceux du WP. Dans la 
section suivante, nous entendons par système externe applications et systèmes externes aux WP2. 

 Scénarios 

L’utilisateur utilise un système externe. Dans le cas où l’utilisateur ou le système trouverait bénéfi-
que le fait de lancer une mission avec des UAVs, un système externe peut programmer un chemin 
de point de passage et l’enregistrer sur le portail WP2. Le système peut le mettre ainsi en attente, le 
suggérer à l’opérateur UAV ou le supprimer, tout dépend des contraintes. 
Entrées du système externe :  
Description de la mission consistant en une liste de point de passage décrit dans le paragraphe « 
type de données ». 

 Planification de missions UAV 
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Informations fournies : 
Résultats : si la mission est en attente, acceptée ou rejetée. 
Validation : si la mission est réalisable en terme techniques (ex : pas de limite de vitesse dépassée). 
Disponibilité : si des UAV sont disponibles pour le moment. 
Réservation : informe tout le personnel qu’une mission est planifiée pour le moment – cela peut 
être une entrée ou un flux de travail plus important. 

 Reconnaissance de plaques d’immatriculation 

La station de reconnaissance de plaques minéralogiques est située près des routes et lit toutes les 
plaques des véhicules. Il y a deux modes d’opérations possibles : ENREGISTRER TOUT et ENREGITRER 
LES DEMANDES. Le premier enregistre toutes les plaques minéralogiques alors que le second enre-
gistre seulement les plaques prédéfinies par l’utilisateur. 
Entrées de l’utilisateur :  
Immatriculation demandées plaques de voitures recherchées, définies par l’utilisateur. 
 
Informations fournies : 
Numéro : numéro de licence du véhicule. 
Image : photo du véhicule correspondant au numéro. 
Temps : heure exacte de la reconnaissance. 
Couleur (optionnel) : la couleur du véhicule. 

 Tracer par GPS-GSM 

L’appareil traceur GPS-GSM supporte divers modes pour fournir un bon compromis entre la 
consommation d’énergie et la qualité du tracking. Le mode peut être changé en temps réel afin de 
s’accommoder aux différentes requêtes. 
Entrées de l’utilisateur : 
Fréquence : fréquence à laquelle l’appareil rapporte sa position. 
Fréquence de synchronisation  : fréquence à laquelle les lots de positions sont envoyés au serveur. 
Informations fournies : 
Temps : heure du rapport de position. 
Position : position de l’objet tracé. 
Précision : précision de la position courante. 
Vitesse : vitesse de l’objet tracé. 
Niveau de batterie : énergie restante dans la batterie. 
Cellule GSM : station de transfert GSM courante (BTS). 

 Type de données 

Position 
Champs :  
Latitude présentée en degrés décimaux 
(52.1235°), dépendant des données à 
représenter. Longitude idem ; Altitude 
mètres au dessus de la mer/terre, sera 
marqué par métadonnées. Système de 
référence géodésique WGS84. 

Temps 
Ce type décrit le temps d’une façon sans équivoque. 
L’exécution sera discutée plus tard.  
Ce type de données similaires est décrit comme espaces 
réservés à de futures discussions. Autoriser des parte-
nariats dans d’autre WPs pour être conscient de la dis-
ponibilité des données du WP2.Il faudra inclure la date, 
l’heure, le décalage par rapport à l’UTC, probablement 
un zone d’info pour le temps. 
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Vitesse 
  Ce type de données décrit la vitesse d’une fa-
çon sans équivoque. L’exécution sera discutée 
plus tard. 
Pour le moment nous proposons des mètres par 
seconde.  
 
Point de passage 
  Chaque point de passage décrit un point dans 
la mission où l’état de l’UAV change. Il contient 
les champs suivants :  
Temps comme décrit précédemment  
Position idem 
Action décrit le plan de mission pour ce point de 
passage, par exemple « commencer à enregis-
trer ». 
 
UAV 
  Ce type de données décrit tous les paramètres 
de l’UAV en opération.  
Champs : 
Position comme décrit précédemment  
Temps idem 
Vitesse idem 
Direction du cardan angle dans lequel la caméra 
regarde  
Zone Observées zone observes par la caméra 
(position + radius) 
Mode de stabilisation du cardan mode de stabi-
lisation 
Propriété de la caméra ex. niveau du zoom, ou 
mode d’opération 
Enregistrement est l’enregistrement disponible 
de l’UAV. 
Action toute action spéciale que l’UAV effectue.  
Niveau de la Batterie Mesure du voltage de la 
batterie principale de l’UAV. 
Type de mission Une brève définition de la mis-
sion (à partir des objets de la liste prédéfinie). 
Prochain point de passage comme décrit précé-
demment.  
 
Mission de l’UAV 
  Description détaillée de la mission. Cela consis-
te en une série de point de passage comme dé-
crit précédemment.  
 
Objet tracé 
  Permet un aperçu des données à propos des 
objets. Une série de cette entité peut être mis à 
jour couramment. On peut envoyer une requête 

au système par rapport à un objet.  
Paramètres toujours présents dans l’aperçu : 
Uri Identificateur de chaine associé à l’objet, clé 
unique. 
Position décrit précédemment. 
Temps marque temporel du présent enregistre-
ment. 
Texte de description entrée par l’utilisateur. 
Paramètre optionnels : 
Vitesse comme décrit précédemment. 
Icône Uri de l’icône qui peut représenter l’objet 
sur l’écran. 
 
Données des véhicules 
  Structure de données qui décrivent le véhicule 
détecté par le module de reconnaissance de pla-
que. 
Champs : 
Numéro numéro de licence du véhicule. 
Image photo du véhicule correspondant au véhi-
cule. 
Temps l’heure exacte de la reconnaissance. 
Couleur (optionnel) couleur du véhicule. 
 
Données fournies 
  Le WP2 fournit trois types de données : flux 
vidéo, descriptions des données des objets tra-
cés et des événements.  
 
Flux vidéo 
  Le système dans son ensemble à plusieurs 
nœuds équipé de caméras vidéos. Cela peut être 
un UAV ou un module de reconnaissance de pla-
que. L’objectif principal est d’analyser le flux 
vidéo localement et de prendre toute les déci-
sions automatiquement. Une situation qui re-
quière d’une présentation vidéo à l’opérateur 
peut  survenir. Tous les nœuds du système ana-
lysant les données vidéo peuvent aussi les trans-
mettre à l’opérateur à distance. L’UAV peut pro-
duire un flux vidéo en format MPEG ou MPEG-4. 
La station de reconnaissance de plaques n’en-
voie que les images statiques durant son opéra-
tion. Il est aussi possible de transmettre des flux 
vidéo en MPEG ou MPEG-4, cependant c’est une 
caractéristique optionnelle. Tout les flux vidéo 
peuvent être stockés et téléchargés ensuite si 
besoin. Le serveur de stockage vidéo supporte le 
MPEG et MPEG-4. On peut donc l’utiliser pour le 
stockage des vidéos. Une requête peut contenir 
la source, qualité et période de temps désirée.  
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Conclusion 

Description des objets 
  Quand le système trace un objet, un aperçu est 
disponible à partir du système. Les services ex-
ternes peuvent soumettre des requêtes selon 
quatre scénarios : 
- Informations courantes à propos des ob-
jets identifiés par URI – en réponse, il peut obte-
nir un aperçu de cet objet. 
- Informations courantes à propos des zo-
nes désirées (pour déterminer si la zone peut 
être rectangulaire ou avoir une forme arbitraire) 
– en réponse il peut obtenir un aperçu pour un 
objet présent ou se déplace dans la zone.  
- Informations historiques à propos des 
objets identifiés par l’URI et intervalle de temps 
– en réponse il peut obtenir une liste d’aperçu 
pour cet objet. 
- Informations historiques à propos des 
objets d’une zone et d’un intervalle de temps – 
en réponse il peut obtenir une liste d’aperçu des 
objets présent dans cette zone à ce moment 
précis. 
L’API de ce service est en train d’être déterminé 
en coopération avec les utilisateurs des don-
nées. 
 
 

Evénements 
   
Etat de l’UAV 
Cet événement arrive quand l’UAV atteint un 
certain état. Les états possibles sont : 
- Atteindre un point de passage (incluant le 
départ et l’atterrissage). 
- Un capteur a trouvé un objet (un certain 
seuil est atteint). 
- Batterie faible. 
- Urgence 
 
Etat de format de trame : 
Position décrit précédemment. 
Temps idem. 
Description d’état information à propos du 
point atteint. 
 
Reconnaissance de plaques d’immatriculation 
Cet événement se passe lorsqu’un véhicule ap-
parait en fasse de la caméra. Cet événement est 
déclenché par : 
- Apparition de véhicules, en mode TOUT. 
- Apparition des véhicules demandés, en 
mode DEMANDES. 
Les données standard pour la reconnaissance 
des données sont transmises dans ce cas. 

  Les tâches restantes à compléter dans le plus haut niveau de conception de l’architecture sont : 

 Choix d’une plateforme middleware pour la communication basée sur des messages. 

 Description détaillée de tous les nœuds du système. 

 Description détaillée de l’intégration avec le WP6 pour permettre l’exécution. 

 Spécification détaillée des protocoles d’encryptage et d’autorisation. 

Dans ce document, nous avons décrit une architecture du système, centrée sur un réseau ayant été 
conçu dans le WP2 du projet INDECT. La conception présentée est hautement modulaire, stable, 
ouverte et sécurisée. Elle est divisée en deux parties principales. Premièrement, le sous-système de 
communication consistant en une infrastructure d’hardwares et des modèles et stratégies de com-
munication. Deuxièmement, une production construite sur le plus puissant des réseaux pour per-
mettre ces fonctionnalités : UAV, segment central UAV, salle de commande, serveurs, traceurs GPS-
GSM, traceurs mobiles et capteur multifonctions. Ces deux parties peuvent avoir des extensions, 
être modifiées, remplacées indépendamment aussi longtemps qu’elles  sont conformes aux spécifi-
cations.  
Chaque construction du WP2 est modulaire – grâce à cela, de nouveaux nœuds peuvent être ajoutés 
à l’infrastructure du réseau, à la couche de produit, etc. La conception du serveur et du logiciel client 
inclus la modularité. Le logiciel est conçu pour être facilement étendu avec de nouveaux modules, 
plugins, pour supporter facilement l’ajout de nouvelles fonctionnalités et  caractéristiques.  
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