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Minority Report', c'est pour demain ! 

" 	 La peur du terrorisme a pousse l'Union Europeenne amiser a fond sur les nouvelles 
technologies. Depuis quelques annees, les chercheurs finances par Bruxelles essaient 
de detecter les «comportements suspects» des individus via les reseaux de cameras 
de surveillance. Parmi la centaine de projets, une demi-douzaine semblent sortis tout 

5 	 droit d'un bouquin de science-fiction. 

Ce concept de videosurveillance intelligente (VSI), qui rencontre un certain succes en 
France, a un seul objectif: prevenir les crimes et les attentats. L' object if de la VSI est 
de «simplifier les procedures de recherche et de controle », dans Ie sens oil les 
operateurs de videosurveillance ne sont pas capables de surveiller plus d'une dizaine 

.fO 	 d'ecrans a la fois. En facilitant leur travail, on pourrait «reduire Ie nombre 
d'erreurs ». 

L'universite des Sciences et Technologies de Cracovie et I'universite polytechnique 
de Gdansk con~oivent des algorithmes permettant de detecter des «situations 
dangereuses ». Ainsi, des capteurs sonores permettent de detecter des appels a I'aide, 

-15 	 des hurlements, des bris de vitre, des coups de feu, tandis que les cameras peuvent 
detecter une personne gisant sur Ie sol, ou un individu brandissant un couteau ou un 
revolver. ( ...) 

Aux commandes des recherches scientifiques, I'universite d' Amsterdam. Afin de 
definir un comportement «anormal », Ie professeur Dariu Gavrila a concocte, avec 

X) 	 I'aide d'experts, une base de donnees de comportements. Elle consiste en une liste 
d'actions, qui combinees forment un scenario. Les scenarios vont de I'agression a 
I'acte terroriste en passant par la bagarre agrande echelle, Ie vol et la foule paniquee. 

Dans la liste figurent aussi Ie port d'une capuche, Ie fait pour un groupe de marcher 
dans Ie sens oppose a la foule, Ie fait pour un individu de marcher a une vitesse 

15 differente des autres, ou encore Ie fait de rester debout quand la majorite des 
personnes est assise. Meme un spectateur ne regardant pas Ie match de foot ou 
regard ant autour de lui peut aussi are considere comme suspect. 

I Allusion au film de science-fiction de Steven Spielberg, 2002, 
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Se pose inevitablement la question comment differencier un comportement normal 
d'un comportement anormal, quand les mouvements ne parlent pas? Le professeur 

l::> Dariu Gavrila insiste sur I'importance de la verification humaine. 

Pour I'instant, la detection automatique comportementale n'en est qu'it ses debuts. 
Nous avons fait de tres grands progres, mais nous sommes encore loin d'un systeme 
intelligent capable de detecter automatiquement des comportements anormaux. II est 
facile de detecter un comportement visible comme une bagarre, mais quand il s'agit 

3S 	 d'un (( comportement camouile », c'est une autre paire de manches ! 

En effet, Ie risque d'erreurs et de fausses accusations est eleve. Cela peut mener aune 
culture de la peur, a une societe oil Ie principe de presomption d'innocence serait 
perdu au profit de la mefiance generalisee. Certains «indicateurs de mefiance» 
pourraient etre bases sur des hypotheses erronees et sur des prej uges. Dans ce cas, 

40 cela pourrait conduire a une categorisation sociale et a une (( discrimination 
algorithmique ». (490 mots) 

Le II decembre 2012, Fabien Soyez - OwnLfr 

I. Analyse et comprehension 

I. 	 Expliquez en vos propres mots a quoi sert la VSI et comment elle fonctionne. 
(8 pts/min. 80 mots) 

2. 	 Expliquez les notions suivantes dans leur contexte: 

a. 	 Ie profosseur Dariu Gavrila a concocte, avec I'aide d'experts, une base de 
donnees de comportements (2 pts) 

b. 	 quand iI s 'agit d'un « comportement camoujle ». c 'est une autre paire de 
manches ! (4 pts) 

c. 	 cela pourrait conduire a une categorisation sociale et a une « discrimination 
a/gorithmique ». (4 pIs) 

3. 	 D'apres Ie texte, quels sont les inconvenients de la VSI? (10 pts/min. 80 mots) 

4. 	 Quel est votre avis sur la surveillance par camera teHe qu'on la connait 
aujourd'hui dans de nombreux lieux publics? (12 pts/ min. 100 mots) 

II. Philippe Grimbert, Un secret 

1. 	 Montrez a I'aide d'exemples du roman Un secret pourquoi on peut pretendre que 
la condition physique du narrateur et la notion de secret sont intimement liees. 
(12 pts) 

2. 	 ExpJiquez it I'aide d'exemples du roman Un secret pourquoi Ie chien en peluche 
tout comme Echo, Ie vrai chien du narrateur, sont des elements-eMs dans 
I'histoire. (8 pts) 
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