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I) L'OSINT, méthode et approche géopolitique.  
A) Qu'est-ce que l'OSINT? 

 L'OSINT : la théorie.1.
2.  L'OSINT, la pratique. 
1) Phase de collecte:
- collecte passive -collecte semi-passive - collecte active.
2) Phase d'analyse.
3) Phase d'extraction des connaissances.



B) Contextualisation géopolitique de l'OSINT. 

Le cyber constitue un « hyper-territoire »
ou 

un méta-territoire, selon Yannick Pech.

L'OSINT dans la  géopolitique.1. 2. Les avantages de l'OSINT, 
nouvel outil de globalisation.

Dans le cadre du contre-terrorisme par exemple :
- Justifier des décisions.
- Compréhension d'objectifs.

 

OSINT: gratuité, accessible à tous, universel et
deterritorialisé, non-régulé, versatile et diversité
d'informations.



OSINT : nouveau paradigme du renseignement. 3 raisons: 
nouveau spectre de menaces, révolution technologique, 
échec des services secrets post 11/09.

 
Arthur Hulnick, former CIA officer: "Neither glamorous 
nor adventurous, open sources are nonetheless 
the basic building block for secret intelligence."

II) Les acteurs et applications de l'OSINT.

A) OSINT : protagonistes et usages pluriels.

L'OSINT d'intérêt militaire.1. 2. Autres acteurs pertinents. 
- Les redteamers / pen-testers



B) Cas pratique: Bellingcat et le journalisme  d'investigation. 

 Un groupe indépendant fondé sur des
investigations OSINT.

1. 2.  La méthodologie OSINT spécifique
de Bellingcat.

1) Transparence dans les recherches.
2) Protocole de recoupement des données
publiques.
3) Lien des preuves dans les articles.



En France:
Loi Godfrain. 
Infractions :
accès
frauduleux et
le maintien
dans des
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1998

Convention du
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l'Europe de lutte
contre la
cybercriminalité. 
Infractions :  
atteinte à la sécurité
infrmatique. 

2004

Le Manuel de
Tallinn.
Accompagnement
des législateurs
nationaux en
matière de
problématique
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2013

 
-Informations
personnelles et
potentiellement sensibles.

- Absence d'encadrement
juridique et éthique 

- OSINT qui n'est pas
uniquement utilisé à des
fins bienveillantes. 
 

Informations sur la 
dimension éthique : 

II) Limites éthiques et régulations de l'OSINT.

A) Les considérations éthiques autour de l'OSINT ?

 Moyens de régulation existants.1. 2.  Problèmes éthiques.



2.  Trois grands piliers.

B) Solutions de contrôle et de régulation autour de l'OSINT ?

 Quel type de régulation?1.

Nécessité de définitions 
claires. 

Nécessité d'établir la 
finalité de l'OSINT. 

Mieux protéger les données
personnelles. 

Projet VIRTUOSO 

(Versatile information toolkit for
end-users oriented open sources
exploitation).

Projet initié par la Commission
européenne en 2010 visant à
encadrer la collecte de données

 



Conclusion
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