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UN COUPLE
INÉDIT

LOUIS XV a pensé son action poli-

tique grâce au « secret du Roy », service
lui fournissant un flux d’informations

restreint mais précieux, mobilisant alors
une trentaine d’agents, pour détecter les
moindres sursauts d’alliance en prêtant

oreille aux murmures des insurgés. Près de
quatre siècles plus tard, l’humanité produit

2,5 milliards d’octets de données chaque
jour, un phénomène accentué par la crois-
sance de l’Internet des objets qui multiplie

les informations à corréler au sein d’un

maillage ne connaissant plus de frontières.
L’analyste a-t-il encore une place, à côté de
l’intelligence artifi-

cielle, pour déchiffrer
cet océan de données

numériques ? La struc-
turation en réseau qui
irrigue et reconfigure

jusqu’aux réalités du
monde du renseigne

ment impose plus que
jamais de maîtriser ce

processus innovant,
en luidonnant du sens

pour en rester maître.
C’est pourquoi les
services de renseigne

ment (SR) font évoluer

leur organisation, car désormais la massifi-
cation de la donnée numérique transcende

les pratiques et habitudes de collecte, d’ar-
chivage et de catalogage. Elle nécessite une
technologie et des méthodes d’analyses

spécifiques.
Le bouleversement du cycle du rensei

gnement laisse entrevoir le spectre d’une
machine se substituant à l’homme pour la

collecte de ces données brutes, leur agré-
gation et leur intégration pour produire

un renseignement élaboré.
Face à la chimère d’un agent de renseigne
ment rendu obsolète par les capacités d’un

supercalculateur, les SR doivent se concen-
trer sur l’essentiel : l’humain comme

capteur d’informations, mais également
comme pourvoyeur de sens au service de

la prise de décision d’un président de la
République ou d’un soldat dans les cent

derniers mètres de son action.
La technologie ne pourra jamais détecter

l’intention derrière une voix, garantir la

traduction d’un dialecte rare, déchiffrer les
accents d’une communication en morse ou

comprendre les allégeances au sein d’un

groupe humain. Si la machine l’augmente,
elle ne remplace pas l’analyse. L’ordinateur
peut opérer un décloisonnement salvateur
concernant des données étrangères à la

perception humaine afin d’accompagner

l’analyste et de l’alerter. Le numérique
induit un tsunami d’informations brutes,
d’images de drones ou d’écoutes de télé-

communication, d’analyse de mails ou de
veille des réseaux sociaux produites en

masse dans des langages incompatibles
que la technologie

seule peut per-

mettre d’agréger,
de cataloguer et de

visualiser.
A partir de cette

matière, les algo-
rithmes peuvent

détecter automati-
quement des signaux

faibles, un réseau de
relations impercep-
tible ou un silence
soudain annonçant

un passage à l’acte

prochain. Ils peuvent
alors ouvrir à l’humain le chemin du ques-
tionnement et de la vérification corrélant

toutes les données techniques sans dis-

crimination, préalable indispensable pour
produire du renseignement fini et qualifié.
C’est au prix de cette interopérabilité que
l’analyste pourra naviguer au milieu des

métadonnées. Cette remise en cause des
processus des SR est indispensable pour

reprendre la main face aux acteurs privés

(idata brokers, agrégateurs de données
commerciales), porteurs d’une promesse

de renseignement privatisé. Les SR doivent
« réinternaliser » certaines compétences

critiques, car le jugement et l’expertise
seront toujours indispensables.

Aussi, le renseignement reste une matière
humaine, plus qu’humaine, posant les

préceptes d’un couple inédit, entre capi-
talisation de l’information et algorithme,
mêlant le génie de l’intuition et la rigueur

froide de la machine, la spéculation
et la corrélation. 
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DICTIONNAIRE DU

RENSEIGNEMENT

Huques Moutoh

& Jérôme Poirot

om
Tempus, 2020

(rééd.)
Cet épais volume

dont tous les

contributeurs sont

issus du sérail

aborde la question

du renseignement

dans toutes ses

dimensions : his-

torique, culturelle,

organisationnelle...

LA CELLULE

Soren Seelow.

Kévin Jackson

& Nicolas Otero

Les Arènes BD,
2021

Scénarisée par

un journaliste

du Monde et un

spécialiste du

terrorisme, cette
BD-enquête sur

le 13-Novembre

montre bien les

difhcultés des

services à lutter

contre Daech.

LES ESPIONNES

RACONTENT

Chloé Aeberhardt

& Aurélie Pollet

Websérie Arte,
2020

Adaptée d’un livre

de témoignages,
cette série animée

en six épisodes

brefs offre autant

de portraits pour

cerner le rôle et la

place des femmes

dans les rensei-

gnements durant

la guerre froide.

UNITÉ 8200

Dov Alfon

Folio, 2020 (rééd.)
Le journaliste et

ancien ofhcier des

renseignements

israéliens ima-
gine une chasse à

l’homme dans les

rues de Paris d’un

genre assez spécial,
puisque ceux qui

mènent la traque

le font à distance.
Une plongée dans

l’ère de l’espion-

nage numérique.


