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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

POURQUOI « VEILLER »  

BUT DES TERRORISTES 

 Le terrorisme est un moyen criminel utilisé par une organisation pour parvenir à gagner le rapport de 

force avec un état incluant la société qui le compose. 

 On parle également d’un terrorisme d’Etat sur un territoire national lorsqu’il est ordonné et  sert la 

politique extérieure d’un Etat tiers. Le terrorisme au nom de Daesch peut être envisagé comme un 

terrorisme d’Etat ordonné et servant les intérêts de l’Etat Islamique. 

 A défaut de moyens suffisants pour mener une guerre conventionnelle armée, l’arme psychologique 

est l’outil le plus efficace accessible aux organisations terroristes. 

INSTAURER LA PEUR 

 Le but ultime du terroriste est d’instaurer la peur au sein de la population de manière à exercer sur 

celle-ci une emprise totale et spontanée.  

 La peur se nourrit plus du danger potentiel que d’une réalité effective. 

 Ce contrôle psychologique des foules, et implicitement de l’opinion publique, vise à forcer les 

dirigeants politiques à obéir aux revendications des terroristes.  

FORCE DES TERRORISTES 

• la force des terroristes réside dans leur dissimulation totale au sein de la population. 

• Un individu parmi des individus qui ne se révèle dangereux qu’à posteriori de l’attaque. 

• le chasseur est semblable à ses proies, vit avec elles, les connait et ne se révèle être chasseur qu’après 

avoir tué. 

ATTAQUER PAR SURPRISE 

• La proximité avec leurs victimes et la connaissance de l’environnement permettent aux terroristes de 

profiter de l’effet de surprise. 

• Le risque, pourtant connu de tous, est invisible. L’attaque en est dès lors d’autant plus surprenante et 

entraîne ainsi une sidération des victimes voire de la société. On retrouve le principe du « cela n’arrive 

pas qu’aux autres ». 

• L’effet de surprise favorise la réussite de l’attaque par le délai de réaction de la défense car les 

victimes sont démunies et les forces de sécurité réagissent en « post-action ». 

• Enfin la surprise participe activement du sentiment d’insécurité permanente et contribue à 

l’instauration de la peur. 
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CIBLES DES TERRORISTES 

• Le choix d’une cible par le terroriste est déterminé selon les critères d’accessibilité, de faisabilité et 

de rentabilité. 

• Le travail des forces de sécurité est peu connu. Pourtant, il représente de nombreux obstacles pour les 

terroristes en vue de commettre leurs attentats. 10 projets d’attentat ont été déjoués entre 2013 et 

2015. 

• Concernant la rentabilité, le terroriste s’attache à des objectifs concrets visant l’impact médiatique tel 

que le nombre et la nature de victimes ainsi que le symbole idéologique ou politique.  

VULNERABILITE DE L’AEROPORT 

• Depuis l’attaque de l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016, il ne fait aucun doute que l’aéroport 

représente une cible privilégiée pour le terroriste. 

• Les raisons justifiant ce choix par le terroriste se situent à deux niveaux : quantitatif et symbolique. 

• En effet, un aéroport concentre une forte densité d’individus dans un espace confiné d’autant plus en 

certains points particuliers, tels que les comptoirs d’enregistrement, où les individus sont en attente. 

De plus certaines périodes sont encore plus propices à la concentration de population dans l’aéroport 

telles que les départs ou les retours de vacances. 

• Enfin, un aéroport représente le double symbole d’une part de la mixité sociale, par un 

enchevêtrement des classes sociales, et, d’autre part, l’ouverture sur le monde et la liberté des 

peuples.  

• Ainsi, Attaquer un aéroport sert donc les objectifs terroristes d’emprisonnement des esprits et des 

consciences en visant tous les citoyens du monde libre. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

EN RESUME : POURQUOI 

• But du terroriste :gagner le rapport de force avec l’Etat à travers l’arme psychologique. 

• Instaurer la peur : contrôle psychologique des foules pour forcer les politiques à obéir aux 

revendications. 

• Force des terroristes : dissimulation totale, dangereux qu’à posteriori de l’attaque. 

• Attaquer par surprise :Favorise la réussite de l’attaque avec pour effet : sentiment d’insécurité 

permanente. 

• Choix des cibles :Réalisé en fonction de l’accessibilité, de la faisabilité et de la rentabilité mesurée par 

l’impact médiatique : victimes & symboles. 

• Vulnérabilité d’un aéroport :Cible privilégiée par sa rentabilité quantitative (concentration 

d’individus en espace confiné) & symbolique (liberté des peuples). 
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L’OBJECTIF DE « VEILLER » 

ANTICIPER L’ATTAQUE  

• La meilleure protection contre une attaque terroriste est l’exfiltration immédiate de la zone 

dangereuse. On parle d’évacuation « préventive » ou « d’urgence ». 

• L’anticipation du danger est la garantie de la survie. Elle permet de réaliser cette évacuation au pire 

« d’urgence » mais à temps. Dans le cas contraire, l’intégrité physique est engagée. 

• Au plus tôt le danger est perçu  aux plus grandes sont les chances de survie. 

ENVIRONNEMENT 

• La maitrise de l’environnement est la clé du succès d’une veille efficace.  

• L’environnement se compose des structures figées (infrastructure matérielle) et évolutives (flux 

humain). 

• Les « évolutives » sont cycliques et régulières.  

• Lors d’une attaque, après l’apparition de quelques indices, un processus de modification brutale 

s’enclenche. 

• La veille va s’attacher à capter ces indices. 

CAPTEUR  

• Vocabulaire issu du renseignement, un capteur est un moyen permettant de recueillir de 

l’information. 

• En particulier, un capteur est capable de détecter et d’identifier toute activité (environnement 

évolutif) ou élément (environnement figé) qui serait inhabituel. 

• Dans le cadre de la veille, nos capteurs utiles sont dans l’ordre d’importance la vue, l’ouïe, l’odorat. 

• La veille nécessite a minima la vue et gagne en efficacité par l’ouïe et/ou l’odorat. 

DIRECT & INDIRECT 

• L’accessibilité à l’information est directe (perception en propre de la menace) ou indirecte 

(perception des effets d’une menace sur l’environnement évolutif). 

• Par l’accessibilité indirecte on obtient une hausse du nombre de capteurs (relais d’information) et 

donc de chance de détecter une menace. En revanche, lorsqu’elle est directe, on obtient une 

meilleure qualité de l’information. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

• Les indices d’une attaque peuvent donc être perçus directement (ex : colis ou individus suspects) mais 

aussi par l’observation d’un phénomène inhabituel (ex : attitude générale inquiète et regards 

focalisés vers une même direction). 

CALME & SERENITE 

• La veille est passive, elle ne nécessite aucun effort particulier. Il s’agit d’un mode « réception ». 

• Les capteurs récoltent naturellement les informations renvoyées par l’environnement. Il se présente 

comme un filtre recevant le flux d’informations émises par l’environnement.   

• La récolte d’information engendre une sérénité d’esprit par la maitrise du risque et le lien avec 

l’environnement. 

INCONSCIENCE - VEILLE –  PARANOÏA 

• Inconscience : déni intellectuel de la menace, volontaire ou inconscient (réflexe survie conditionné = 

méthode Coué)  danger physique. 

• Paranoïa : trouble anxieux chronique d’une menace omniprésente (objectif initial des terroristes) 

danger psychique. 

• Veille : gestion réaliste du danger réel, par une réponse non contraignante permettant l’anticipation 

 sécurité 
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EN RESUME : OBJECTIF 

• Anticiper l’attaque :exfiltration immédiate de la zone danger  l’anticipation = une garantie de survie. 

• Environnement :l’environnement, figé ou évolutif, est le lieu où capter les indices avant 

l’attaque. 

• Capteur :moyen de recueil de l’information tel que la vue, l’ouïe et l’odorat. 

• Direct ou indirect :perception en propre de la menace ou perception des effets sur 

l’environnement évolutif. 

• Calme et sérénité : la veille est passive, les capteurs récoltent naturellement les informations. 

• Inconscience - Veille – Paranoïa:Inconscience danger physique, Paranoïa  danger 

psychique, Veille  sécurité. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

METHODE POUR « VEILLER » 

CAPTER  

• Vos sens doivent être disponibles aux stimuli extérieurs par une attitude ouverte. 

• La particularité d’un aéroport est une division de l’espace en trois parties imperméables entre elles à 

savoir la zone d’enregistrement, la zone d’embarquement et le tarmac (zone à laquelle vous n’avez 

pas accès).  

• Depuis les attentats du « world trade center » de 2001,  l’accès à la zone d’embarquement est 

éminemment contrôlé, limitant ainsi les risques d’attaque. Le tarmac est également une zone 

contrôlée à l’accès réservé. En revanche, la zone d’enregistrement est en accès libre et doit donc 

bénéficier de toute votre attention. 

• Le regard doit être naturellement spectral : pensez à balayer régulièrement votre champ de vision de 

manière à détecter directement une menace ou à observer les indices de celle-ci à travers les 

comportements des autres individus. 

• L’écoute doit être active et permettre de détecter une anomalie : malgré un fond sonore pouvant 

être bruyant, il s’agit d’être réceptif aux sons qui sortent du bruit ambiant et vous interpellent 

naturellement. 

• L’odorat doit être dégagé et neutre : éviter les écharpes, tour de cou et autres vêtements, recouvrant 

le nez et potentiellement parfumés. 

LES INDICES 

• Face à une menace, notre instinct de survie animal produit du stress, destiné à provoquer une 

réaction de sauvegarde. 

• Par l’ouverture de vos capteurs, les indices d’une attaque provoqueront instinctivement chez vous une 

sensation de stress, d’angoisse ou de mal aise. 

• Soyez à l’écoute de votre instinct, faites-lui confiance car il vous a permis de passer la sélection 

naturelle depuis des milliers d’années. 

ANALYSER  

• L’analyse doit permettre la traduction en éléments tangibles de la sensation instinctive. 

• Prise de conscience d’une réalité perçue de manière inconsciente. 

• Elle consiste à préciser la nature du stimulus via le sens sollicité = définir l’indice sensoriel de manière 

volontaire. 

• Recouper cette prise de conscience par l’utilisation des autres sens. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

 

L’INFORMATION  

• Le recoupement va transformer la récolte d’indices en information (une phrase claire et précise). 

Voici un exemple : 

• Je vois : un homme agité, au regard fuyant et inquisiteur dissimulant discrètement son visage. 

• J’entends : une récitation en langue étrangère à voix basse en minimisant le mouvement ostensible 

des lèvres. 

• Je sens : une forte odeur de transpiration probablement due à un effort physique, une période sans 

douche ou au stress. 

• Information (Je sais) : un homme apparemment stressé et méfiant semble réciter une prière. 

• Liste des indices : reporter vous au cours « ne ratez pas de reconnaître un terroriste ». 

ORIENTER  

Relation  

Niveau de risque & phases du voyage 

 

• le niveau du risque est déterminé par : 

• la phase du voyage, 
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• Les pics maximum de risque sont atteints sur les points de regroupement et d’attente de la 

zone d’enregistrement. 

 

L’ATTENTION  

 

 En zone sensible dans la zone d’enregistrement,  

• tous les capteurs doivent être disponibles, 

• Votre position doit être ouverte vers l’environnement évolutif : regard, écoute & odorat orientés 

vers la zone d’enregistrement et les autres individus. Evitez la lecture et les écouteurs. 
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EN RESUME : METHODE 

• Capter :une attitude ouverte : le regard naturellement spectral, l’écoute active et l’odorat neutre. 

• Les indices :le stress est destiné à provoquer une réaction de sauvegarde, soyez à l’écoute de 

votre instinct sensible aux indices. 

• Analyse :traduction en éléments tangibles de la sensation instinctive via le recoupement par les autres 

sens. 

• L’information :Récolte d’indices permet de formuler une  information (phrase claire et précise) : 

Je vois + J’entends + Je sens = Je sais. 

• Orienter :le nombre de capteurs sollicités est proportionnel au niveau de risque. 

• L’attention:la sollicitation d’un niveau minimum de capteurs est à garantir selon les phases. 
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A NE PAS FAIRE 

MISE EN DANGER 

• Il ne faut jamais perdre de vue que la veille se concentre sur la détection du risque terroriste avant 

une attaque. 

• Le sujet traité est donc par définition dangereux et par nature sensible.  

• Une grossière erreur de votre part peut ainsi avoir pour conséquence de catalyser l’attaque et/ou 

d’enrayer l’action des forces de sécurité/secours. 

LA RECHERCHE 

• Ne pas confondre veille (passive) et recherche (active). 

• La recherche est l’acte volontaire d’aller discrètement au contact de la menace en vue de recueillir 

des informations. 

• La recherche est réservée & réalisée par les professionnels du renseignement formés, entrainés & 

équipés. 

LIMITE  

• Le but est de vous fixer une limite : pas d’impact sur l’environnement évolutif. 

• Respecter les consignes capteurs disponibles intégrés au bruit ambiant. 

• Le bruit ambiant se définit ici comme l’activité habituelle d’un lieu. 

• Cela revient à ne pas se faire remarquer, ne pas avoir un comportement différent de celui 

communément admis. 

• Soyez ouvert, Ne surveillez pas. 

COMPROMISSION  

• La compromission est l’identification par autrui de votre activité discrète. 

• vous sortez du bruit ambiant et devenez un point d’intérêt particulier. 

• Dans le cadre de la recherche, vous passer du statut d’observateur à celui d’observé.   

• Le processus de compromission entraîne une diffusion aussi rapide qu’inévitable. 
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CONSEQUENCES  

Les conséquences d’une confusion entre veille & recherche avec une compromission sont à 4 niveaux : 

• Vous : bien-être (tranquillité d’esprit) et mode de vie (liberté). 

• Population : au contact (stress ressenti, consciemment ou inconsciemment) et société (effet de 

contagion générale par interconnexion des cercles sociaux). 

• Terroriste : influence directe (attitude sur le terrain) et globale (encourage vers l’objectif d’une peur 

collective frénétique). 

• Défense : frein au travail des forces de sécurité par plus de cibles et de paramètres inconnus sur le 

lieu d’action. 

PSYCHOSE  

• Vous : la volonté de recherche associée à un contexte traumatisant peut engendrer une obsession 

conduisant à la psychose (objectif initial des terroristes). 

•  Population : perception instinctive d’un sentiment de stress et d’angoisse par votre attitude invasive 

sentiment d’insécurité par contagion. 

• Terroriste : perception instinctive d’un sentiment de stress et d’angoisse par votre attitude invasive 

catalyseur du déclenchement de l’attaque. 

• Défense : hausse de la tension au sein de notre société par influence négative sur la population &les 

terroristes obstacle à la protection des individus par les forces de sécurité.  
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EN RESUME : A NE PAS FAIRE 

• Mise en danger :risque concerné est le terroriste avant une attaque: dangereux & sensible. Une erreur 

peut catalyser l’attaque et/ou enrayer l’intervention des forces de sécurité/secours. 

• La recherche :ne pas confondre veille passive & recherche active, la recherche est réservée aux 

professionnels. 

• Limite :pas d’impact sur l’environnement évolutif, ne pas se faire remarquer, pour cela ne surveillez pas. 

• Compromission : identification par autrui de votre activité discrète entraînant une diffusion 

aussi rapide qu’inévitable. 

• Conséquences : les conséquences sont à 4 niveaux à savoir vous, la population, le terroriste et la défense. 

• La psychose : pour vous la recherche peut entraîner l’obsession, pour la population une 

contagion du sentiment d’insécurité, pour le terroriste catalyser le déclenchement de l’attaque 

et pour la défense créer un obstacle à la protection. 
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N’OUBLIEZ PAS  

 

 


