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Avant propos
	
  
Depuis plusieurs années, CEIS et le Bureau Européen de CEIS ont mené
au profit d'institutions nationales ou européennes un certain nombre
d'études et de projets de recherche dans le domaine du contre-terrorisme.
Ces travaux ont notamment conduit les consultants de CEIS à s'intéresser
au processus de passage à l'extrémisme violent, mais également aux
capacités et aux motivations des groupes terroristes.
Parmi les travaux menés en collaboration avec des centres de recherche
et en contact étroit avec les agences et autorités concernées, on peut
notamment citer :
• SAFIRE : Scientific Approach to Finding Indicators & Responses to
Terrorism - (2010-2013)
• CRIME : Containing Radicalisation In Moden Europe - (2008-2009)
• Les facteurs qui peuvent engendrer ou modifier des processus de
radicalisation violente, chez les jeunes en particulier - (2006-2007)
• UE et Terrorisme : étude comparative de la place des outils de
défense des pays de l'UE dans la lutte contre le terrorisme - (2006)
• Evaluation de la menace terroriste maritime - (2006)
• Présence et évolution de l'islamisme radical en Europe occidentale:
évaluation du risque terroriste - (2006)
• Vulnérabilité des sociétés européennes face au bioterrorisme (2005)
Ces différents travaux ont amené les équipes de CEIS à travailler sur la
modélisation des profils de groupes terroristes et des typologies de leurs
membres, pour mieux comprendre les différentes formes d'extrémisme
violent. Cette Note Stratégique vise à présenter les résultats et
conclusions issus de ces travaux. Réalisés à partir d’analyses statistiques,
les modèles présentés ont pour objectif d’éclairer les grandes tendances et
« comportements types » du terrorisme.
La définition du « terrorisme » retenue dans ce document est celle de
l’Union européenne 1 : « Chaque Etat membre prend les mesures
nécessaires pour que soient considérés comme infractions terroristes les
actes intentionnels visés aux points A) à i), tels que définis comme
infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte,
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Article 1 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le
terrorisme – 2002/475/JAI
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peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation
internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de :
•
•

•

Gravement intimider une population ;
Contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque ou ;
Gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales
politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou
une organisation internationale ».
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Introduction
« En Europe, le terrorisme revient à l’ordre du jour » titrait le Monde du
20 avril 2013 2 à la suite des attentats perpétrés lors du marathon de
Boston. Si chaque nouvel attentat rappelle aux autorités nationales et aux
Institutions européennes la menace permanente que fait peser le
terrorisme sur ses populations, il souligne également le caractère
polymorphe et évolutif de la menace terroriste face à laquelle les outils
législatifs, juridiques et opérationnels doivent sans cesse être adaptés.
En effet, comme le souligne le rapport 2013 de l’Agence Europol sur les
tendances du terrorisme dans l’Union européenne3, il n’y a pas un seul
terrorisme, ni une seule réponse possible. L’UE a ainsi été touchée depuis
plus d’un siècle par des actes de terrorismes variés, perpétrés au nom
d’idéologies diverses et avec des moyens différents.
La complexité du terrorisme est également mise en avant par Abdelkader
Abderrahmane, chercheur à l’Institut des Etudes de Sécurité (IIS – Afrique
du Sud). Pour lui, « alors que les actions violentes d’AQMI sont présentées
sous des idéaux religieux, le groupe est néanmoins bien plus intéressé par
l’appât du gain à travers ses demandes de rançons et autres activités
parallèles comme le crime organisé et la contrebande »4. Avant d’ajouter
un peu plus loin : « Pareillement, il est estimé que 80% des chefs Talibans
en Afghanistan, combattent pour le profit financier et non pour une
quelconque idéologie religieuse ».
L’intervention militaire française au Mali début 2013 illustre ce fait : les
troupes en intervention font face à une kyrielle de groupes qualifiés
globalement « d’islamistes » et qui opèrent sur un même théâtre. Pour
autant ces groupes ne semblent pas partager forcément les mêmes
objectifs politiques et motivations idéologiques, les alliances étant
changeantes et les membres passant d’un groupe à l’autre selon les
opportunités et les risques.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

2

Jean-Pierre Stroobants, « En Europe, le terrorisme revient à l'ordre du jour », Le Monde,
20 avril 2013, http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/04/20/en-europe-leterrorisme-revient-a-l-ordre-du-jour_3163455_3222.html
3
TE-SAT 2013 - EU Terrorism Situation and Trend Report 2013
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europoltsat.pdf
4
Abderrahane, Abdelkader, « Terrorisme et trafic de drogues au Sahel », Le Monde, 19
juillet 2012, http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/19/terrorisme-et-trafic-dedrogues-au-sahel_1735046_3232.html	
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Ces exemples rappellent que, si l’idéologie est bien un élément central du
terrorisme comme utilisation de la violence à des fins politiques et
idéologiques, la compréhension du phénomène ne peut se résumer à
l’étude de ces seuls aspects. Les groupes terroristes évoluent dans le
temps et dans l’espace, il en va de même pour la nature et la conviction
de leurs membres. C’est ce que semble souligner Martha Crenshaw pour
qui « l’image largement répandue du terroriste présenté comme un
individu exclusivement motivé par un profond et intransigeant
engagement politique cache une réalité plus complexe »5.
Pourtant, aujourd’hui, les groupes et individus terroristes restent le plus
souvent étudiés selon leur idéologie, ce dont témoigne, notamment en
Europe la place importante donnée à l’étude du processus de
radicalisation et aux programmes de « déradicalisation » pour lutter
contre le terrorisme 6 . Des travaux récents 7 soulignent la prudence à
adopter vis-à-vis de termes aux contours flous tels qu’ « extrémisme » ou
« radicalisation violente » ainsi qu’aux approches donnant à l’idéologie un
rôle prépondérant dans le terrorisme. En effet, parmi les personnes
partageant des vues jugées radicales, une très faible minorité commet des
actes violents. De même, les individus choisissant la voie du terrorisme ne
partagent pas forcément tous au préalable des vues radicales. En
témoignent des exemples récents d’individus présentés comme ayant
basculé extrêmement rapidement dans l’action terroriste, trop vite sans
doute pour que leurs convictions – récentes – soient l’unique explication
de leurs actes.
Partant du constat que la prise en compte du rôle de l’idéologie ne doit
pas se faire au détriment de l’étude des aspects tactiques et
opérationnels, il semble utile et pertinent de développer des approches
complémentaires pour étudier le terrorisme. Cette note vise dès lors à
appréhender différemment la nature des groupes terroristes et le profil de
leurs membres, en se concentrant sur l’étude des méthodes et des
tactiques particulières de violence employée à des fins politiques ou
idéologiques.
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

5

Crenshaw, M. (1985). An organizational approach to the analysis of political terrorism
Orbis. Vol. 29 n°3:p. 465-489
6
Horgan J. Discussion Point: The End of Radicalization? September 28, 2012,
http://www.start.umd.edu/start/announcements/announcement.asp?id=416
7
SCHIMDT Alex P., Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A
Conceptual Discussion and Literature Review, ICCT Research Paper, 27 March 2013	
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Une approche centrée sur les
aspects tactiques et opérationnels
du terrorisme
	
  
A partir d’exemples d’actualité tels que l’Afghanistan ou le Mali, il est
apparu qu’en se concentrant davantage sur l’aspect opérationnel des
groupes et moins sur les diverses idéologies dont ils se réclament, il était
possible d’analyser le terrorisme sous un angle différent, en cherchant
notamment à élaborer des typologies innovantes. Au-delà d’une meilleure
compréhension du phénomène, ces typologies doivent notamment
permettre de mieux déterminer le niveau d’action pertinent pour mettre
en place des contre-mesures pour combattre ces groupes terroristes.
Deux questions de départ ont été posées :
-‐

-‐

Les groupes et individus regroupés sous la même étiquette
idéologique (dans le cas présent : islamistes, nationalistesséparatistes et extrême gauche) sont-ils réellement comparables en
termes de modes d’action et de moyens ?
Des groupes et individus habituellement répartis sous différentes
étiquettes idéologiques ne partagent-ils pas néanmoins des
caractéristiques similaires au niveau opérationnel ?

Afin de tester les classifications usuelles des groupes et individus
terroristes articulées autour de l’idéologie dont ils se réclament, l’accent a
été mis sur les aspects opérationnels de leur fonctionnement, en
identifiant puis en étudiant les moyens, les motivations et l’opportunité, à
l’origine (et à l’aboutissement) de l’engagement terroriste.
Grâce à l’identification de ces indicateurs, un échantillon de groupes et
d’individus appartenant à trois types généralement répertoriés de
terrorisme (islamiste, nationaliste-séparatiste, extrême gauche) a pu être
analysé à l’aide d’outils statistiques8. En analysant un large échantillon de
terroristes, depuis les combattants du FLNC jusqu’aux kamikazes de la
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Voir annexe 1 pour une description de l’échantillon d’étude et de la méthodologie
appliquée.
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cellules d’Hambourg en passant par les activistes des Brigades Rouges, les
objectifs de cette analyse statistique étaient de :
•

Générer des typologies cohérentes des groupes et individus
terroristes en se basant sur l’étude de leurs modus operandi et
aspects organisationnels ;

•

Identifier dans quelles mesures les groupes et individus terroristes
partagent des points communs ou au contraire se distinguent les
uns par rapport aux autres lorsque les facteurs idéologiques sont
mis de côté ;

•

Valider l’intérêt d’une telle méthodologie pour contribuer au
développement d’une modélisation de la radicalisation et identifier
l’applicabilité des résultats pour les acteurs engagés dans la lutte
contre le terrorisme.
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Mise en évidence de profils types
de groupes et d’individus
terroristes	
  
Emergence de nouvelles typologies de
groupes et d’individus
L’analyse statistique de l’échantillon des 41 groupes terroristes étudiés, a
permis de générer cinq clusters de groupes, en se basant non sur leur
appartenance idéologique mais sur leurs caractéristiques d’organisation,
de moyens et d’objectifs.

Les Mouvements
insurgés
territorialisés
Les Cellules
transnationales

Les Armées
irrégulières

Les Marginaux

Les Cellules
subversives
nationales
Figure	
  1	
  -‐	
  Clusters	
  de	
  groupes	
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Ces clusters peuvent également être représentés sous la forme du tableau
ci-dessous présentant les cinq profils types de groupes identifiés lors de
l’analyse statistique. Il permet de mettre en avant les critères les plus
caractéristiques d’un profil donné.
	
  	
  
Profils types des groupes identifiés

MOUVEMENTS
INSURGÉS
TERRITORIALISÉS

✓ Structure
hiérarchique
décentralisée
✓ Revendication
partiellement
tangible
✓ Support local
limité

ARMÉES
IRRÉGULIÈRES

✓ Structure
hiérarchisée
✓ Command &
Control à
l'échelle locale
✓ Forte résilience
✓ Revendication
tangible
✓ Support local
large

CELLULES
TRANSNATIONALES

LES MARGINAUX

✓ Command &
Control
hiérarchisé et
défini

✓ Hiérarchie nonvisible et peu
structurée

✓ Command and
Control
structuré à
l'échelle
internationale

✓ Faible résilience
✓ Armement
rudimentaire

CELLULES
NATIONALES
SUBVERSIVES

✓Command &
Control implanté
à l'échelle
nationale
✓ Revendication à
portée
supranationale
✓ Revendication
non-négociable

✓ Revendication
non-négociable

	
  
Figure	
  2	
  –	
  Profils	
  types	
  des	
  groupes	
  terroristes	
  

Nota bene : dans le cas des groupes comme dans celui des individus, les
clusters ont été générés par une analyse statistique de leur
caractéristiques partagées ; en revanche les noms donnés à ces clusters
ont été attribués par les auteurs.
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De même, l’analyse statistique de l’échantillon des 83 individus étudiés a
permis de répartir ces derniers au sein de cinq clusters différents :
	
  

"Les
Paramilitaires"

"Les Suiveurs"

"Les Partisans"

"Les
Mercenaires"

"Les
Entrepreneurs
terroristes"

	
  

Figure	
  3	
  -‐	
  Clusters	
  d'individus

Il est également possible d’identifier, à partir de l’analyse statistique, les
critères clés ayant concouru à la création de ces profils types :

Profils types d'individus identifiés

LES MERCENAIRES

✓ Recherche
active d'un
groupe ou à
l'origine d'un
groupe
✓ Griefs identifiés
à l'échelle
nationale
✓ Influence
idéologique
moyenne

LES PARTISANS

✓ Faible influence
idéologique au
sein du groupe
✓ Lien indirect et
construit avec la
cause défendue
par le groupe

LES ENTREPRENEURS
TERRORISTES

✓ Fondateurs d'un
groupe

LES SUIVEURS

✓ Recrutement
passif

✓Griefs identifiés à
l'échelle locale

✓ Haute influence
au sein du
groupe

✓ Radicalisation
par interaction
avec milieu
social

✓ Lien direct avec
la cause : se bat
pour ses pairs

✓ Lien de nature
variée avec la
cause défendue

✓ Faible influence
au sein du
groupe

✓ Compétence
opérationnelle
élevée

✓ Changement
soudain de
mode de vie
suite à
engagement

✓ Faible lien avec
la cause
défendue

Figure	
  4	
  -‐	
  Typologie	
  des	
  individus	
  terroristes	
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Une analyse approfondie des clusters et des typologies qui en sont issues
a permis de tirer des premiers enseignements sur le fonctionnement des
groupes et individus terroristes :
1. L’importance des aspects territoriaux : les caractéristiques liées
à la territorialité ont un impact significatif sur la répartition au sein
des clusters. L’importance des aspects territoriaux est visible tant au
niveau des groupes que des individus. Dans le cas des groupes
terroristes, le lien avec le territoire a un impact sur les moyens, les
ressources et la structure du groupe : choix du niveau d’action,
recrutement, mode d’action, etc. En ce qui concerne les individus,
l’importance de cet aspect territorial dans la constitution des
clusters se traduit également par la proximité de la nature de leurs
griefs, que ce soit au niveau local, national ou au contraire au profit
d’une idéologie désincarnée.
2. La singularité du terrorisme « nationaliste-séparatiste » : la
répartition au sein des clusters montre que les groupes et individus
apparentés au terrorisme « nationaliste-séparatiste » se regroupent
au sein des mêmes clusters, bien que l’appartenance idéologique
n’ait pas été prise en compte. Au contraire, il est intéressant de voir
que les groupes et individus habituellement étiquetés « islamistes »
et « extrême gauche » se répartissent au sein de clusters différents.
En d’autres termes, il semblerait qu’au terrorisme nationalisteséparatiste corresponde des groupes et des individus aux
caractéristiques et profils bien particuliers alors que les groupes
d’extrême gauche d’une part et les groupes islamistes d’autre part,
montrent une plus grande disparité du point de vue de leurs critères
opérationnels et des individus qui les composent.
3. L’existence de correspondances entre groupes et individus :
les terroristes qui n’étaient pas préalablement liés (d’un point de
vue géographique, idéologique ou dans leur style de vie) à la cause
défendue lors de leur engagement dans un groupe terroriste se
regroupent au sein du cluster « Suiveurs » que l’on pourrait appeler
également « Convertis ». Ce profil d’individus se retrouve dans deux
types d’organisations, les « Cellules transnationales » et les
« Marginaux», qui ont un agenda international et qui ne sont pas
ancrées localement. Ce constat souligne à nouveau l’importance de
l’aspect territorial dans la constitution des clusters et permet de
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supposer l’existence d’un lien entre ce profil d’individus terroristes
« déracinés » et ce type d’organisations déterritorialisées.
4. La disparité du terrorisme « islamique » : la présence de trois
clusters différenciant des groupes traditionnellement étiquetés
« islamistes » encourage à nuancer l’analyse parfois monolithique
qui est faite de ce type de terrorisme. En effet, ces trois clusters
font apparaître des profils de groupes à l’organisation, aux moyens
et aux objectifs très différents.
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Vers une meilleure compréhension des
relations entre groupes et individus
terroristes
En complément de l’analyse statistique et dans le but d’approfondir les
premiers résultats obtenus, une seconde étape a cherché à identifier les
liens entre les clusters de groupes et les clusters d’individus. Cette
démarche a permis de déterminer dans quel(s) cluster(s) de groupes un
cluster d’individus est le plus représenté et vice-versa.
	
  
Les
Paramilitaires

Les Suiveurs
Les
Entrepreneurs
terroristes

Les Partisans

Les Mercenaires

Les Mouvements insurgés territoriaux

Les Cellules transnationales

Les Cellules subversives

Les Armées irrégulières

Les Marginaux

	
  
Figure	
  5	
  –	
  Relations	
  entre	
  les	
  clusters	
  de	
  groupes	
  et	
  d’individus	
  

	
  
Les relations qui peuvent être observées entre les clusters de groupes et
d’individus donnent les premiers résultats suivants :
1. Des correspondances entre les clusters de groupes et d’individus
apparaissent. Le schéma ci-dessus est d’autant plus intéressant que
l’appartenance des individus aux différents groupes n’a jamais été
prise en compte dans l’analyse statistique. Il invite à explorer la
thèse d’une relation possible entre un type particulier de groupes
susceptible d’attirer un profil particulier d’individus.
2. La superposition entre le cluster de groupe « Armées irrégulières »
et le cluster d’individus « Paramilitaires » est complète (100%).
Cette totale correspondance entre ces deux clusters souligne la très
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forte spécificité des groupes et individus inclus dans ces deux
clusters.
3. La superposition et les correspondances entre les autres clusters de
groupes et d’individus sont moins fortes même si l’on peut noter que
les individus appartenant au cluster « Mercenaires » sont
majoritairement attirés par le cluster « Mouvements insurgés
territorialisés ».
Cette analyse des relations entre groupes et individus, en même temps
qu’elle conforte la pertinence des typologies obtenues, apporte de
nouvelles pistes de réflexion. Cette analyse doit cependant être davantage
développée afin de déterminer si les liens qui semblent exister entre
certains clusters d’individus et certains clusters de groupes peuvent être
systématisés dans le cadre d’un modèle général. La validation de cette
hypothèse nécessiterait, entre autres, l’analyse d’un échantillon plus
large.

	
  

	
  

16	
  

	
  

Applicabilité opérationnelle des
résultats
	
  
L’objectif général poursuivi était l’identification de typologies cohérentes
de groupes et d’individus basées sur les éléments opérationnels et
tactiques qui les caractérisent.
Les premiers résultats tirés de ces nouvelles typologies, mais également
les grilles d’analyse développées (cf. Annexe Méthodologie) démontrent
qu’il existe des applications possibles pour soutenir la lutte contre le
terrorisme.
Trois niveaux d’action différents ont ainsi été identifiés : tactique, opératif
et stratégique.

Niveau tactique - dresser le profil d’un
groupe ou d’un individu extrémiste à partir
des grilles d’analyse
Les grilles d’analyse (cf. annexe) utilisées pour dresser les typologies des
groupes et des individus permettent de réaliser le profil de nouveaux
groupes et individus. Chacune des grilles, déclinant les caractéristiques
clés d’une menace terroriste, facilite :

	
  

•

Le recueil de données permettant l’analyse des groupes et individus

•

Le rapprochement de nouveaux profils étudiés avec des profils types
déjà identifiés

•

L’affinement des typologies initiales en enrichissant la base de cas
étudiés.

17	
  

	
  

Niveau opératif – identifier la nature d’une
menace terroriste émergente
En mettant en évidence des profils types, ces typologies renseignent sur
les dynamiques essentielles de l’action des groupes et individus
terroristes. Dès lors, ces typologies sont des outils pour :

	
  

•

Adapter les moyens de lutte en fonction des caractéristiques propres
à chaque profil type en se concentrant sur les critères ou la
combinaison de critères partagés par les groupes ou individus
correspondant à ce profil type

•

Identifier la nature d’une menace terroriste émergente en
recherchant les similarités entre cette nouvelle menace et les profils
types mis en avant par les typologies

•

Prévenir l’émergence de groupes ou d’individus terroristes en
orientant
le
développement
d’interventions
adaptées
aux
caractéristiques de chaque cluster (par exemple en se focalisant sur
leurs méthodes de recrutement, etc.). Cela serait particulièrement
vrai si les typologies étaient davantage développées dans le cadre
d’un modèle soulignant les relations entre groupes et individus, mais
également si les stratégies de lutte les plus efficaces étaient
identifiées pour chacun des clusters.
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Niveau stratégique – identifier le niveau
d’action approprié contre une menace
terroriste
En mettant l’accent sur les indicateurs opérationnels de l’action terroriste,
ces typologies offrent une alternative à la classification des groupes
terroristes selon leurs idéologies ou affiliations politiques. Elles suggèrent
également des pistes de réflexion sur le choix du niveau le plus efficace
pour contrer chaque profil type de menace terroriste :
•

Politique : les « Armées irrégulières », indépendantistes et
nationalistes, bénéficient d’un large support local et ont par ailleurs
des revendications concrètes, tangibles et circonscrites. Ces
caractéristiques laissent supposer que l’action la plus efficace contre
ces groupes passe en partie par la recherche de solutions politiques,
même si bien entendu le rôle des forces de l’ordre ne peut être
négligé pour entraver leurs actions.

•

Maintien de l’ordre : d’autres types de groupes terroristes ont un
ancrage territorial plus limité, des objectifs politiques beaucoup plus
flous et sont actifs au niveau national ce qui semble suggérer que
les forces de l’ordre sont les plus à même de qualifier et combattre
ce type de menace.

•

Renseignement : la lutte contre certains types de groupes,
notamment ceux ayant une dimension plus internationale
(« command and control », recrutement), parait nécessiter le
recours à des actions de renseignement.
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Annexe – Méthodologie détaillée
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Elaboration des grilles d’analyse de la
menace terroriste
La première étape visait à construire deux grilles regroupant l’ensemble
des caractéristiques opérationnelles clés relatives à l’action des groupes
terroristes d’une part et des individus terroristes d’autre part. Ces grilles
ont permis par la suite d’extraire, pour chaque cas analysé dans
l’échantillon d’étude, les informations pertinentes sur la base desquelles a
été conduite une analyse statistique.
Les caractéristiques retenues, présentées dans les grilles ci-dessous,
reprennent les aspects opérationnels tangibles des groupes terroristes
(structure hiérarchique, nature des cibles, capacités, méthodes de
recrutement, etc.) et ceux de leurs membres (rôle, compétences
techniques, condition de recrutement, style de vie, etc.). Pour chacune
des caractéristiques, la modalité la plus appropriée au groupe / à l’individu
étudié est choisie parmi trois modalités possibles.
A chacune de ces caractéristiques a été attribué une définition qui en
précise le sens. La compréhension et l’utilisation des grilles sont ainsi
facilitées pour toute personne qui souhaiterait analyser des cas
supplémentaires.

Exemple :
Capacités: moyens matériels et techniques dont dispose un groupe pour
conduire ses opérations. Modalités possibles :
Ø Moyens rudimentaires : couteaux, armes aisément accessibles
(type fusil de chasse), voiture bélier, etc.
Ø Armement artisanal : capacité de fabriquer des bombes
artisanales
Ø Arsenal (armes et explosifs) : capacité de fabriquer des bombes
sophistiquées, utilisation d’explosifs, détonateurs et capacité à les
stocker. Maitrise technique de ces armements.
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Basée sur une analyse rigoureuse de la littérature spécialisée,
l’identification des caractéristiques clés a été validée lors d’entretiens et
de séminaires avec des experts du contre-terrorisme. Par ailleurs, l’équipe
de recherche s’est appuyée sur les trois axes suivants (inspirés de la loi
criminelle américaine) pour guider la sélection des caractéristiques
pertinentes :
•
•
•

Motivations : quels sont les objectifs concrets planifiés et/ou
poursuivis par les groupes ou individus terroristes ?
Moyens : de quelles ressources (organisation, capacités, méthodes,
etc.) disposent-ils pour atteindre ces objectifs ?
Opportunité : quelles circonstances pratiques les conduisent à
passer à l’action terroriste ?

Figure	
  6-‐	
  Grille	
  d’analyse	
  pour	
  les	
  groupes	
  

	
  

22	
  

	
  

Figure	
  7	
  –	
  Grille	
  d’analyse	
  pour	
  les	
  individus	
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Constitution de l’échantillon d’étude
La deuxième étape a abouti à l’étude d’un échantillon constitué de 41
groupes et 83 individus terroristes. Cet échantillon a été analysé au
moyen des grilles d’analyse présentées précédemment, afin d’obtenir un
portrait de chaque groupe et chaque individu. Cette étape a préparé
l’analyse statistique de l’échantillon.
Les 41 groupes analysés, responsables d’une part significative des
attaques menées en Europe au cours des dernières décennies, se divisent
en trois catégories idéologiques différentes : nationalistes-séparatistes,
islamistes et extrême gauche. En effet, il n’a pas été possible de couvrir
tous les types de terrorisme en raison du manque de temps et parfois du
manque d’informations disponibles. Les 83 individus analysés ont quant à
eux tous été condamnés ou tués en action et appartenaient à au moins
l’un des 41 groupes étudiés.
Le choix de se focaliser sur ces trois types de groupes et d’individus
terroristes a été motivé par les raisons suivantes :
•

•

•

Ils ont d’une manière ou d’une autre organisé des attaques sur le
territoire européen, ou eu une influence opérationnelle majeure sur
des groupes basés en Europe ;
Ils représentent un large éventail de schémas organisationnels
depuis les petites cellules jusqu’aux grands groupes de type
paramilitaire ;
Ils permettent d’analyser des groupes et individus à des époques et
dans des contextes différents (de 1920 à nos jours).

Les informations les plus pertinentes possibles ont été recueillies afin de
pouvoir renseigner les différents facteurs inclus dans les grilles. Toutes les
sources ont été méthodiquement recoupées et référencées. Le croisement
et l’harmonisation des sources ont assuré la pertinence et la qualité des
informations recueillies. Les tableaux suivants montrent la provenance et
la nature de ces informations :
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GROUPES - Nombre total de références : 782
Sources scientifiques (travaux universitaires, livres, base de
données) : 363
Journaux : 132
Wikipédia : 104
Autres sites web (blogs, etc.) : 107
Sites officiels partisans, publications des groupes, etc.
Documents officiels (ONU, Commissions officielles, etc.)

100%
46,5%

INDIVIDUS - Nombre total de références : 1152
Sources scientifiques (travaux universitaires, livres, base de
données) : 427
Journaux : 177
Wikipédia : 93
Autres sites web (blogs, etc.) : 107
Documents officiels (ONU, Commissions officielles, etc.) : 68
Sites officiels partisans, publications des groupes, etc. : 45

100%
37,1%

16,9%
13,3%
13,7%
5,4%
4,2%

29,7%
15,4%
8,1%
5,9%
3,9%

Génération statistique de nouvelles
typologies des groupes et individus
terroristes
Afin de mettre en perspective l’information extraite au moyen des grilles,
une analyse statistique descriptive des cas étudiés a ensuite été réalisée.
L’outil statistique permet de présenter de manière succincte et révélatrice
les données étudiées et également de visualiser les relations entre les
différentes modalités possibles pour chaque facteur. En d’autres termes,
cette analyse multifactorielle a permis de rapprocher de façon objective
les groupes et individus qui partagent le plus de caractéristiques
communes. Cette troisième étape de la recherche a abouti à la génération
de deux typologies, des groupes d’une part et des individus d’autre part,
présentant chacune cinq profils types.
L’utilisation d’un logiciel d’extraction et d’analyse des données a permis le
regroupement des différents groupes et individus terroristes au sein de
clusters en fonction des caractéristiques qu’ils partagent. L’étude des
résultats de la catégorisation, fournis par le logiciel,
a permis de
déterminer quelles caractéristiques - ou quelle combinaison de
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caractéristiques - avaient le plus contribué à la création d’un cluster. Il a
dès lors été possible de définir la nature de ces clusters en identifiant des
profils types puis de les nommer en fonction des caractéristiques
partagées par les groupes/individus les composant.
Ces clusters sont représentés de manière graphique, ce qui met en relief
la manière dont ils se positionnent les uns par rapport aux autres ainsi
que la répartition des groupes et individus au sein d’un même cluster.

Les Mouvements
insurgés
territorialisés
Les Cellules
transnationales

Les Armées
irrégulières

Les Marginaux

Les Cellules
subversives
nationales

"Les
Paramilitaires"

"Les Suiveurs"

"Les Partisans"

"Les
Mercenaires"

"Les
Entrepreneurs
terroristes"
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