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          Les informations sont un élément 

essentiel de la lutte contre la criminalité, et 

l’échange de ces informations est l’élément 

central d’une coopération policière fructueuse. 

Notre fonction la plus importante est de faire en 

sorte que nos services chargés de l’application 

de la loi puissent accéder facilement à des 

informations fiables et de qualité.

Quelle est l’utilité de INSIGHT ? 

Dans notre société numérique actuelle, la quantité de données disponibles 

à l’échelle mondiale est considérable, ce qui en complique le stockage, 

le traitement, l’analyse et l’interprétation, ainsi que la prise de mesures 

adéquates. Une solution adaptée permet aux organisations d’exploiter 

cette masse de données et de mettre à profit tout son potentiel dans le 

cadre de leurs activités. 

INTERPOL et ses 194 pays membres ne font pas exception. Nous intervenons 

dans un environnement difficile et en constante évolution. La criminalité 

d’aujourd’hui est toujours plus internationale et connectée. La coopération 

policière multilatérale est donc plus que jamais essentielle en vue de 

résoudre les problèmes de sécurité mondiaux.

La mission d’INTERPOL est de favoriser la collaboration entre les pays 

membres pour créer un monde plus sûr. Les données sont au cœur de notre 

activité : nous saisissons, recherchons et analysons une grande quantité de 

données issues de diverses bases de données et dans différents formats.

Les services chargés de l’application de la loi ne peuvent analyser 

précisément les tendances en matière de criminalité que s’ils disposent 

d’une vue d’ensemble mondiale, et ne peuvent lutter efficacement contre 

les nouvelles formes de criminalité que s’ils ont accès aux outils dernier cri. 

Nous attendons des technologies qu’elles permettent d’élargir le champ 

d’action de nos analystes, d’automatiser les processus complexes et de 

partager des renseignements par-delà les frontières, puisque c’est ensemble 

que les services chargés de l’application de la loi peuvent travailler plus 

rationnellement, rapidement et efficacement.

Grâce à la plateforme d’analyse d’INTERPOL, appelée INSIGHT, nous serons 

en mesure d’exploiter pleinement les informations nouvelles et existantes 

en vue de fournir rapidement aux pays membres des renseignements 

pratiques en complément de leurs enquêtes, sur lesquels ils pourront 

s’appuyer pour identifier des personnes d’intérêt, mettre en évidence les 

tendances et les modes opératoires et renforcer la coopération policière 

à l’échelle mondiale.

L’analyse criminelle est une 

composante clé de l’un des 

sept Objectifs de l’action 

policière mondiale définis 

par INTERPOL et approuvés 

par les pays membres 

en 2017.

OBJECTIF N° 1

FAIRE FACE À LA 

MENACE TERRORISTE

Identifier et arrêter  

les terroristes présumés

Empêcher les déplacements 

et la mobilité des terroristes

Traquer et juguler 

les flux financiers et 

l’approvisionnement en armes

RENFORCER  
LES PLATEFORMES  
DE PARTAGE  
DE RENSEIGNEMENTS



Résultats plus rapides 

et connaissances plus 

précises.

Nouvelles fonctionnalités conviviales 

(tableaux de bord, cartes et graphiques).

Identification des liens cachés, des 

schémas criminels et des tendances.

Moins de temps passé par les analystes à saisir 

les données manuellement, qu’ils peuvent 

ainsi consacrer à d’autres tâches essentielles.

RASSEMBLER les données contenues 

dans les nombreux fichiers d’analyse et 

bases de données d’INTERPOL.

TRANSMETTRE plus efficacement aux pays membres 
des indices, renseignements et rapports d’analyse sur 
les tactiques terroristes, les modes opératoires et les 
tendances en matière de criminalité. 

TRAITER davantage de renseignements et de données 
de manière rapide et automatisée entre INTERPOL et 
ses pays membres.

RENFORCER les capacités en matière d’échange  
de données à l’échelle mondiale.

FOURNIR une interface intuitive  

dotée d’outils de compte-rendu  

et de visualisation. 

EXPLOITER les nouvelles technologies 

telles que l’intelligence artificielle 

et les capacités de traduction et 

d’apprentissage automatiques. 

AUTOMATISER les procédés d’analyse 

criminelle. 

GARANTIR la confidentialité,  

la sécurité, la protection des données 

et la conformité. 

RECOUPER et compiler les données 

structurées et non structurées.

Les pays membres prennent des décisions 

stratégiques et opérationnelles plus éclairées.

Les services de police des pays membres reçoivent les 

informations et peuvent intervenir plus rapidement.

Renforcer 

notre capacité 

collective à 

prévenir et 

lutter contre 

la criminalité 

internationale

Fonc-

tionnali-

tés de 

INSIGHT

Avantages

Traitement efficace d’informations 

issues de diverses bases de 

données et dans différents formats, 

tels que des notices et diffusions, 

des textes libres, des rapports de 

police, des courriels, des feuilles de 

calcul, des images et des vidéos. 

Accès rapide à des données cruciales de 

qualité rassemblées dans un seul endroit. 

Analyse approfondie des 

renseignements criminels.

COMPILER

ANALYSER

COLLABORER



Mise en service de INSIGHT

Un projet de cette envergure et de cette complexité nécessite d’y investir du temps et 

des fonds. Le Département d’État des États-Unis finance la première phase du projet 

à hauteur de plus de 7 millions USD. 

La phase 1 du projet (appelée « Plateforme minimum viable ») sera développée et mise 

en œuvre d’ici à la mi-2021. 

Un financement ultérieur sera nécessaire afin de développer les phases d’optimisation 
de la plateforme.

Participation 

Pour en savoir plus sur INSIGHT ou participer à son développement, 

veuillez nous contacter à l’adresse Insight@interpol.int.

Phase 1
Plateforme minimum viable

2018 2021

Toutes sources 
de données 

internes 
prioritaires

Identification de 
l’entité, traduction, 
réseau et analyse 

géographique

Analyse 
stratégique et 
opérationnelle

SOURCES DE 
DONNÉES

Recherche

INSIGHT RÉSULTATS

Phase 2
Plateforme optimisée

2021 2023

Sources et types 
de données 

supplémentaires

Tableaux de bord, 
traitement du 

langage naturel 
et reconnaissance 

optique de 
caractères

Analyse avancée 

SOURCES DE 
DONNÉES

Recherche  
avancée

INSIGHT RÉSULTATS

Phase 3
Plateforme cible

2023 2025

Toutes sources de 
données internes 

et externes 
indiquées par les 
pays membres

Reconnaissance 
visuelle, vidéo et 

audio
Correspondance 

faciale et 
biographique

Analytique 
prédictive

SOURCES DE 
DONNÉES

Moteur de 
recherche

INSIGHT RÉSULTATS



L’ÉQUIPE

Le projet Plateforme d’analyse d’INTERPOL est piloté  

par la Direction de l’Appui opérationnel et de l’Analyse  

et mis en œuvre d’un point de vue technique  

par la Direction des Systèmes d’information et des Technologies. 

La présente publication a bénéficié du soutien du Département d’État 

des États-Unis en vertu de l’attribution N° SLMAQM17CA2058. Les avis 

exprimés dans le présent document sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas 

nécessairement l’opinion du Département d’État des États-Unis.
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