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PREVENTION DES ACTES DE MALVEILLANCE 

FICHE 3 

 

Les catégories de menaces 

 

Analyse des modes d’action 

 

 

 

 

 

Analyse des méthodes d’action 

Avant toute action, l’agresseur se livre pratiquement toujours à une préparation plus ou 

moins approfondie surtout basée sur l’observation de l’objectif et des routines, facteurs de 

faiblesses.  

Selon les objectifs, les méthodes d’action prennent des formes différentes 

 Contre les biens : appropriations d’actions ordinaires avec ou sans violence (prise 

d’otage, rapt, voie de fait, escalade, effraction) ou appropriations astucieuses : 

destruction par incendie, sabotage, dénaturation de produit sur les lieux de 

production ou de distribution. 

 Contre les personnes : attentat, voie de fait, enlèvement, prise d’otage 

 Contre l’informatique intrusion dans les programmes, falsification de données, 

bombes logiques, virus, etc. 

Pour atteindre on objectif, l’agresseur peut s’introduire par intrusion, embauche, visite, 

complicité interne. Il lui est aussi possible de déposer, envoyer ou jeter un engin explosif ou 

incendiaire.  

 

 

Méthodes 
d'action 

Moyens 
d'action 
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Analyse des moyens d’action 

 Contre les biens : outillage, fausses cartes, appareils d’enregistrement de la voix ou 

des images, appareils d’écoute, explosifs, engins incendiaires. 

 Contre les personnes : armes par nature ou improvisées, armes à feu ou armes 

blanches, objets contondants, produits chimiques, engins explosifs chantage.   

 

   

 

   TRIANGLE DE LA MENACE 

 

  

 

AGRESSEUR 

Effectif 

Qualifications 

Complicité 

(Interne et externe) 

OBJECTIFS 

Valeur intrinsèque ou 

relative 

Intérêt pour 

l’agresseur 

Facilité d’emport ou 

d’attentat 

METHODES ET MOYENS D’ACTION 
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