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Aurélie Jean *– Les algorithmes contre le terrorisme 
 
CHRONIQUE. Ces outils statistiques sont en mesure d’identifier des profils suspects, voire d’anticiper un attentat, 
mais gare à la stigmatisation ! 
Dans le cadre du projet de loi de lutte contre le terrorisme, la DGSI pourrait avoir recours aux algorithmes pour 
repérer des profils terroristes sur les réseaux sociaux. 
 
Dans le cadre du projet de loi de lutte contre le terrorisme, le ministre de l'Intérieur a annoncé, dimanche 25 
avril, le recours aux algorithmes pour « repérer » les terroristes sur les réseaux sociaux. Adapter les mécanismes 
de surveillance en se concentrant sur Twitter, Facebook, Snapchat, et autres médias alternatifs, est pertinent 
puisque ces individus les privilégient pour communiquer à la place des traditionnels appels et messages 
téléphoniques. Les algorithmes, quant à eux, permettent d'affiner les analyses automatiquement et rapidement, 
ce qui en théorie améliorerait le contrôle. Mais il ne faudrait pas écarter trop vite les risques liés à l'usage de ces 
technologies qui, lorsqu'elles sont mal utilisées, deviennent des outils à stigmatiser les hommes. 
 
Aujourd'hui, les algorithmes sont bien plus efficaces que nous, humains, pour « sentir » un phénomène, en 
captant très vite des signaux faibles et en les différenciant d'un simple bruit. Par exemple, ils peuvent être utilisés 
en finance pour anticiper des mini-krachs boursiers en analysant l'évolution des marchés en temps réel. Ils 
peuvent également devancer une crise d'épilepsie chez un patient connecté en observation à l'hôpital. Les 
algorithmes d'analyse sémantique, d'imagerie ou de catégorisation permettent de scruter les réseaux sociaux, 
d'éplucher automatiquement le contenu des posts (incluant textes et photos), les commentaires ou encore la 
morphologie des réseaux d'utilisateurs en identifiant les connexions entre eux. De ces traitements ressortent 
des schémas répétitifs qui mettent en évidence des groupes d'individus aux comportements similaires. Appliqués 
à la lutte antiterroriste, ces outils sont en mesure d'identifier des profils suspects, voire d'anticiper une action 
terroriste. 
 
Le danger déterministe des statistiques 
En pratique, les algorithmes sont calibrés ou apprennent sur les scénarios possibles, comme les profils de 
terroristes ou encore leurs modes de communication. Ces scénarios étant ici matérialisés par les contenus des 
réseaux sociaux et leurs dynamiques (vitesse des échanges par exemple). Les résultats des calculs algorithmiques 
dépendent alors fortement des tendances statistiques sur les réseaux. Imaginons ensemble les cas à risques. Un 
scénario manquant ou nouveau ne sera pas systématiquement intercepté par l'algorithme, qui identifiera 
comme normal un terroriste. Le cas le plus dangereux est lorsque l'algorithme assimile un individu comme 
terroriste, en se basant uniquement sur des statistiques, même fines. On ne le répétera jamais assez, il ne faut 
pas transformer une statistique en une condition systématique et déterministe. Le cas échéant, une personne 
de couleur au comportement en apparence suspect mais innocente sera susceptible d'être stigmatisée comme 
terroriste. Les conséquences seraient néfastes pour la société et la confiance des citoyens en l'État. 
Au risque de contrarier les technophiles et les technophobes, la science algorithmique n'est pas manichéenne. 
Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Au contraire, si les algorithmes sont bien développés et utilisés, ils peuvent 
devenir des outils puissants dans bon nombre de domaines. La lutte contre le terrorisme en fait partie. On espère 
alors que la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) utilisera avec connaissance et prudence ces outils 
pour éviter de tomber elle-même dans la stigmatisation de l'utilisateur aveugle. 
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