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En plus d’amener un véritable bouleversement dans la société en général, l’arrivée d’In-
ternet et des nouveaux moyens de communication a transformé l’univers criminel et la 
façon même de commettre certains crimes en ouvrant des territoires inédits. Bien que 
le fait soit notoire, sans un examen approfondi, il est difficile d’appréhender le véritable 
impact des nouvelles technologies et d’Internet sur le crime, sous ses divers visages et 
avec toutes ses ramifications. C’est le défi qu’ont relevé les experts des milieux policier, 
gouvernemental et universitaire qui ont participé à la rédaction de Cybercriminalité – 
Entre inconduite et crime organisé. 

L’objectif de ce livre est de présenter un état des connaissances sur les cybercrimes, qu’il 
s’agisse de « nouveaux crimes » ou de crimes traditionnels transformés par la révolution 
technologique. Après une analyse du contexte technologique dans lequel ils s’inscrivent 
et une définition de la cybercriminalité, l’ouvrage s’intéresse aux usages problématiques 
d’Internet. Dans la deuxième partie, on examine les agissements qui, sans être nécessai-
rement illégaux, se trouvent à la limite de comportements criminels, comme les atteintes 
à la réputation et la diffamation. La troisième partie traite des crimes qui touchent l’in-
tégrité physique et psychologique de la personne, dont le leurre, la pornographie juvé-
nile et la cyberintimidation. Il est ensuite question, dans la quatrième partie, des crimes 
économiques, lesquels regroupent le vol d’identité, le piratage et la fraude. La cinquième 
partie présente les crimes contre la collectivité ayant un lien avec les nouvelles techno-
logies de l’information, à savoir les menaces de fusillade, la propagande haineuse et le 
recrutement de membres par des groupes criminalisés. Pour terminer, les tendances de 
la cybercriminalité sont dégagées pour donner un aperçu de son évolution probable au 
cours des prochaines années. L’ouvrage, appuyé sur la littérature récente, expose les pro-
blématiques, les contextes juridiques, des études de cas et de nombreuses statistiques. 

L’ouvrage s’adresse en premier lieu aux intervenants, aux étudiants et aux chercheurs 
des milieux de la justice et des affaires sociales, mais il constitue également une source 
intéressante pour toute personne souhaitant obtenir un portrait juste et à jour de la 
cybercriminalité. 
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Préface

Au-delà d’un nom de domaine, il y a des individus, des entreprises et 
des gouvernements qui désirent utiliser Internet pour communiquer, 
passer un message, vendre des produits, le tout, de façon tout à fait 
légitime. Cependant, de nombreux arnaqueurs malveillants auront tôt 
fait de constater les nombreuses vulnérabilités de ce merveilleux réseau 
pour en tirer un profit, qu’il soit matériel ou financier, ou simplement 
pour l’endommager. De plus en plus, les groupes de hacktivistes se font 
bien présents dans l’environnement Internet. Des fondements sociaux 
peuvent expliquer certaines de leurs revendications, mais est-ce que 
ceci doit passer par la paralysie du réseau? Quel prix la société est-elle 
prête à assumer face à tous ces phénomènes de nature cybercriminelle? 
Par ailleurs, qu’en est-il vraiment de la cybercriminalité? Dispose-t-on 
vraiment d’une définition éclairée?

Du point de vue policier, le principal défi réside dans le fait d’appliquer 
des lois conceptualisées dans un territoire géographique déterminé par 
des pays souverains alors que la structure même d’Internet est basée sur 
l’absence de frontières. Il va de soi que les États révisent leurs lois dans 
un contexte de coopération internationale pour améliorer la réponse aux 
cyberincidents. L’actuelle gouvernance d’Internet est l’exemple parfait 
de l’improbable compatibilité entre la gestion territoriale souveraine 
traditionnelle et l’éclatement international des parties prenantes de ce 
modèle.

Face à cette menace constante, nous sommes à la croisée des che-
mins et devons nous interroger sur notre capacité réelle d’affronter 
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les cybercriminels. Les firmes de sécurité informatique présentent des 
bilans parfois alarmants de la situation de la cybercriminalité interna-
tionale. Comment se positionner face à ces constats qui remettent en 
question notre confiance envers le réseau? Doit-on s’y fier aveuglément? 
Est-ce la seule responsabilité du pouvoir public? Ne devrait-on pas raf-
fermir les liens avec les domaines institutionnel et privé? Des alliances 
entre le monde académique, le monde institutionnel et l’industrie sont 
de plus en plus présentes et tendent à devenir un incontournable naturel 
dans ce spectre virtuel.

Devant toute cette criminalité des années actuelles et à venir, je suis 
d’avis que l’on doit plutôt en tirer des enseignements pertinents, remettre 
le virtuel en perspective et se positionner dans un contexte de vie réelle. 
Je crois sincèrement que, bien malgré nous, les principes de vie privée 
auxquels nous sommes si attachés sont remis en question. Paradoxale-
ment, nous exigeons de nos gouvernements qu’ils protègent à tout prix 
notre vie privée alors qu’en contrepartie, nous exposons volontairement 
ou indirectement nos coordonnées sur le réseau Internet. Or, doit-on 
encore résister au tsunami des réseaux sociaux? Ou plutôt les utiliser à 
bon escient?

Ainsi, il convient de prendre le temps de considérer que le progrès ful-
gurant rendu possible grâce à l’évolution d’Internet rend service à nos 
sociétés et permet l’apparition d’une démocratie planétaire nouveau 
genre. On n’a qu’à penser à des événements tels que le printemps arabe 
ou, plus près de nous, les manifestations étudiantes québécoises, pour se 
rendre compte de la puissante influence d’Internet dans nos vies.

Cette influence se fait également sentir sur les organisations policières. 
Les agences d’application de la loi doivent effectivement, depuis l’avène-
ment d’Internet, composer non seulement avec de nouvelles formes de 
criminalité qui se complexifient et évoluent au même rythme effréné que 
les nouvelles technologies, mais également avec une rapidité de diffu-
sion d’informations de masse non sans répercussions sur des stratégies 
d’intervention policière dites traditionnelles. La Sûreté du Québec a le 
mérite d’avoir rapidement pris conscience des défis associés à l’avène-
ment d’Internet. En parallèle avec la mise en place d’unités spéciali-
sées, elle n’a pas négligé de tirer profit de l’apport incontournable de la 
connaissance générée par les divers milieux intéressés aux nombreuses 
problématiques de cybercriminalité. Dès le début des années 2000, des 
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Préface V

analyses stratégiques sur la question étaient produites par la Direction 
des renseignements criminels. En 2009, à la suite d’une initiative de cette 
même direction, voyait le jour une étude beaucoup plus exhaustive pour 
laquelle la Sûreté du Québec s’est adjoint des spécialistes du ministère de 
la Sécurité publique du Québec, du ministère de la Justice du Québec, 
de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre jeunesse de Montréal 
de même que des chercheurs universitaires chevronnés.

Le présent collectif d’auteurs, tous reconnus et qualifiés dans ce domaine 
d’expertise de pointe, propose un ouvrage qui permettra sans aucun 
doute au lecteur de bien comprendre l’étendue du phénomène qu’est la 
cybercriminalité et qui est en fait la résultante actualisée et améliorée 
d’un rapport fort pertinent produit initialement à la demande de la 
Sûreté du Québec et duquel le lecteur pourra tirer un enseignement 
bénéfique.

Frederick Gaudreau
Responsable du Bureau de coordination  
des enquêtes sur les délits informatiques
Sûreté du Québec
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Chapitre 

1

Problèmes relatifs  
à la définition et à la mesure  
de la cybercriminalité
Pierre-Éric Lavoie1 

Francis Fortin2 

Sarah Tanguay3

La cybercriminalité reste un concept mal défini, une sorte de « puzzle 
formé de pièces hétéroclites produisant une image distordue dans 
laquelle il est de plus en plus difficile de différencier la réalité de la fic-
tion » (Leman-Langlois, 2006). Le terme « cybercriminalité », en se tail-
lant une place dans le langage et l’imaginaire collectif, s’est transposé 
en une réalité culturellement et analytiquement floue, alimentée par 
diverses sources de qualité variable telles que les médias journalistiques, 
les experts en informatique, les représentations cinématographiques et 
romanesques, et le vécu et les ouï-dire de la masse citoyenne. Ce terme 
forme alors, par sa nature imprécise et impropre, une faible base pour la 
recherche, la collecte de données et l’intervention. En fait, cette lacune 
à l’égard de la clarté définitionnelle représente un problème de premier 

 1. Candidat à la maîtrise, École de criminologie de l’Université de Montréal.
 2. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 

au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.
 3. Ministère de la Sécurité publique.
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plan, car elle impacte toutes les facettes de la prévention et de la régula-
tion de la cybercriminalité (Ford et Gordon, 2006).

1.1 Motivations derrière l’eMploi  
du terMe « cybercriMe »

Avant même d’aborder ce que représente le concept de la cybercri-
minalité, il importe de se questionner a priori sur les raisons derrière 
la nécessité du terme. L’existence du terme n’est pas consécutive aux 
caprices passagers d’une civilisation néophyte à l’égard de l’emploi 
d’une nouvelle technologie. Si tel était le cas, le lexique criminel fran-
çais contiendrait des expressions telles que « criminalité des transports 
motorisés » ou « criminalité téléphonique ». Un vol demeure un vol, 
qu’il soit réalisé à l’aide d’un véhicule ou non, et l’intimidation reste 
de l’intimidation, qu’elle soit faite de vive voix ou par téléphonie. Tou-
tefois, des actions similaires placées dans le contexte du cyberespace 
donnent naissance à de nouveaux termes, à l’exemple du « cybertheft4 » 
ou de la « cyberintimidation ». Pourquoi existe-t-il ce besoin d’employer 
le préfixe « cyber », ou, au minimum, d’afficher au premier plan la pré-
sence d’une composante informatique lorsqu’un crime est commis dans 
le cyberespace? Sous l’étiquette de la cybercriminalité se retrouvent 
plusieurs actes différents qui forment à première vue un tout hété-
roclite. Outre la dimension informatique, la cyberintimidation et la 
création de logiciels malveillants ont très peu de choses en commun 
lorsqu’on considère uniquement l’acte. Toutefois, en toile de fond, il 
est possible de noter quelques éléments qui justifient l’unification de 
comportements déviants, de prime abord différents, sous la bannière 
de la cybercriminalité.

1.1.1 Besoin d’une « cyberexpertise »

La cybercriminalité se démarque de la criminalité de type «  tradi-
tionnel » par l’introduction d’un élément virtuel dans la scène de crime. 
À la partie matérielle du crime s’ajoute une composante immatérielle 

 4. Terme anglais n’ayant, pour le moment, aucune correspondance française et qui 
désigne, dans la plupart des cas, le vol de données personnelles ou financières à 
l’aide d’un réseau informatique. 
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qui vient complexifier la nature de l’acte. Ainsi, les repères physiques 
traditionnels se fondent avec des preuves numériques, intangibles et 
hautement techniques. Cela dit, cette configuration force le mariage 
entre les connaissances issues des techniques traditionnelles du métier 
de policier et les compétences constitutives du domaine informatique. 
Or, l’union de ces deux expertises n’est pas à la portée de tous les corps 
policiers; des compétences particulières, qui ne se retrouvent pas dans 
la culture policière traditionnelle, nécessitent le travail d’unités spécia-
lisées, de « policiers de l’autoroute informatique », dont le personnel 
comble l’un et l’autre des domaines de connaissances. Le jumelage de la 
criminalité et de l’informatique instaure, en effet, une nouvelle confi-
guration de la scène de crime qui amène plusieurs défis d’adaptation 
pour les forces de l’ordre. Évidemment se dresse d’abord l’obstacle de 
la connaissance. Tout dépendamment de ses objectifs et de ses effectifs, 
une unité spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité devra se 
doter de connaissances dans trois domaines particuliers :

1. Le champ informatique : Ceci inclut le savoir technique sur les dif-
férents matériels informatiques (hardware), la maîtrise de plusieurs 
logiciels et la possession de compétences en programmation.

2. Le domaine de la réseautique  : Ici, les connaissances spéciali-
sées incorporent le fonctionnement des réseaux, des différentes 
méthodes d’intrusion et d’attaque, des systèmes de sécurité infor-
matique et de la détection d’intrusion.

3. La sphère juridique : L’équipe devra posséder un bagage d’acquis 
sur les lois nationales, mais aussi internationales, relatives à la 
cybercriminalité et sur les bonnes pratiques en matière d’enquête 
et de collecte de preuves.

Ces connaissances aboutissent subséquemment à différents savoir-faire 
qui se traduisent en actions permettant de prévenir, de restreindre et 
de sanctionner la cybercriminalité. Dans ce sens, une équipe anticy-
bercriminalité est appelée à réaliser plusieurs activités uniques à son 
champ d’action dont, entre autres, le pistage des traces laissées par le 
cybercriminel sur les réseaux, l’identification d’une personne qui se 
cache derrière un pseudonyme numérique, le décryptage de données 
sensibles ou compromettantes et la collecte et la préservation de preuves 
numériques. La lutte contre la cybercriminalité requiert donc un bagage 
de connaissances différent de celui qui sert à combattre la criminalité 
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Réseaux sans fil  
et éléments criminogènes
Karine Baillargeon-Audet1 
Francis Fortin2

Depuis son apparition au début des années 2000, Internet sans fil n’a 
cessé de gagner en popularité, car il est peu coûteux, il est puissant et 
il fonctionne bien (Anderson, 2003). Internet sans fil, aussi connu sous 
le nom de Wi-Fi, se retrouve souvent dans les foyers et est de plus en 
plus présent dans les endroits publics comme les commerces, les éta-
blissements scolaires, les hôpitaux et les parcs. Plusieurs projets ont été 
mis sur pied, surtout dans les grands centres urbains, afin d’offrir un 
accès à Internet sans fil dans des endroits publics. Par exemple, plu-
sieurs villes québécoises ont vu apparaître des organismes ayant pour 
objectif de faciliter la mise en place de ces services. Parallèlement à cette 
augmentation de la couverture d’Internet, un grand nombre de dis-
positifs portatifs accèdent maintenant au Web. Il est dorénavant pos-
sible, avec les téléphones cellulaires, d’utiliser une connexion Internet 
en remplacement des ondes de téléphonie cellulaire. Les incitatifs des 
fournisseurs d’accès à la téléphonie sont importants : tout appel fait par 

 1. École de criminologie de l’Université de Montréal.
 2. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 

au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.
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l’intermédiaire d’Internet est sans frais3. De plus, les nouveaux télé-
phones « intelligents », comme le BlackBerry et l’iPhone, permettent 
de se brancher à Internet pour utiliser des applications Web spécifique-
ment conçues pour eux. Il y a aussi le nouveau baladeur d’Apple, l’iPod 
Touch, grâce auquel on peut se connecter sur Internet pour acheter de 
la musique, surfer, envoyer des courriels et utiliser la plupart des ser-
vices offerts sur Internet. Enfin, les tablettes électroniques comme l’iPad 
peuvent également se connecter à Internet sans fil. L’augmentation des 
points d’accès dans les endroits publics ainsi que le nombre accru de 
dispositifs permettant de s’y brancher soulèvent une série de questions. 
On peut s’interroger sur l’ampleur de l’utilisation d’Internet sans fil dans 
le monde et plus particulièrement au Canada. Quelles sont les disposi-
tions de la législation canadienne s’appliquant aux réseaux sans fil? Pour 
terminer, nous étudierons les raisons poussant à croire que ces réseaux 
peuvent être utilisés à des fins criminelles, en soulignant l’importance 
du sentiment d’anonymat dans la commission d’infractions.

2.1  définition

Le Wi-Fi est une technologie de réseau informatique permettant d’avoir 
accès à Internet sans que l’appareil utilisé pour ce faire soit relié par câble 
au fournisseur Internet. Sur un plan plus technique, le fonctionnement 
du Wi-Fi est possible grâce à un protocole qui régit les communications 
à l’intérieur d’un réseau sans fil (PCMag, 2012). Le protocole le plus uti-
lisé est le standard 802.11, notamment les variantes a, b, g (Boutin, 2003) 
et n. L’accès à Internet sans fil est possible grâce à des points d’accès qui 
communiquent par ondes radio ou par fil avec des fournisseurs d’accès 
Internet. Ces points d’accès peuvent émettre et recevoir des signaux 
dans un rayon pouvant habituellement atteindre de 20 à 50 mètres, par-
fois plus dans des conditions optimales. Les signaux reçus par un point 
d’accès peuvent être atténués par la distance, ils peuvent aussi souffrir 

 3. Le 6 mai 2008, un communiqué de presse annonçait  : « Montréal, le 6 mai,  
CNW – Fido a lancé aujourd’hui son nouveau service Fido UNO(MC), une pre-
mière dans l’industrie du sans-fil au Canada. Le fonctionnement du service Fido 
UNO est assuré par la liaison entre un appareil compatible et une connexion 
Internet haute vitesse à la maison ou au réseau sans fil de Fido, pendant les dépla-
cements. Le client profite d’une mobilité simple, ininterrompue, et de la meil-
leure communication combinée qui soit (…) »
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de distorsion en se reflétant sur des objets et ils peuvent connaître des 
problèmes d’interférence (Hills, 2005).

2.2  utilisation des réseaux sans fil dans le Monde  
et au canada

Selon les informations de JiWire4, on considère que la Grande-Bretagne 
est le pays ayant le plus de points d’accès à Internet dans des lieux publics, 
suivie des États-Unis. Dans ce pays, c’est dans l’État de New York que le 
Wi-Fi est le plus accessible, avec environ 14 581 points d’accès (JiWire, 
2011). Plusieurs projets ont été mis sur pied un peu partout dans le pays, 
comme à San Francisco, où Google et EarthLink se sont unis en 2006 
pour bâtir le réseau sans fil de la ville (Associated Press, 2006). Toute-
fois, plusieurs villes américaines ont suspendu leur projet de Wi-Fi en 
raison de différends avec les compagnies avec lesquelles elles font affaire 
(Leduc, 2007).

Avec ses 5 417 points d’accès recensés, le Canada ne se classe pas parmi 
les 10 pays ayant le plus de points d’accès. Il est important de noter que 
les points d’accès sont principalement concentrés dans les grandes villes 
(JiWire, 2011). Plusieurs grandes villes canadiennes ont lancé des projets 
pour que leurs citoyens aient accès au Wi-Fi. Depuis le lancement de 
One Zone à Toronto, en septembre 2003, plus de 40 000 Torontois et 
visiteurs ont pu tester le réseau sans fil offert dans une zone de six kilo-
mètres carrés (Guglielminetti, 2007). Hydro Toronto a lancé son service 
d’Internet sans fil dans le centre-ville le 24 avril 2007, permettant ainsi 
à un grand nombre de personnes d’y avoir accès. Le gouvernement de 
la Saskatchewan a également un projet de réseau sans fil pour ses quatre 
plus grandes villes. Ce projet consiste à bâtir le plus grand réseau Wi-Fi 
du pays, qui offrirait aux habitants et aux touristes un accès gratuit à 
Internet sans fil à partir d’émetteurs installés au centre-ville et dans les 
établissements postsecondaires (Smith, 2007).

 4. JiWire est une compagnie ayant pour mission de recenser et de répertorier les 
points d’accès publics à travers le monde. Chaque semaine, elle recense les pays, 
les villes et les endroits où un service Wi-Fi gratuit est disponible. Il est possible 
que certains points d’accès n’aient pas été recensés, ce qui pourrait faire en sorte 
que les points d’accès soient en réalité plus nombreux.
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Au Québec, 743 points d’accès ont été recensés en décembre 2011 
(JiWire, 2011), dont la plupart se situent sur l’île de Montréal. En effet, 
il semble rentable pour les commerçants de Montréal d’offrir Internet 
sans fil dans la mesure où ce service attire les consommateurs (Ritoux, 
2007). Plusieurs projets visant à augmenter le nombre de points d’accès 
à Internet sans fil au Québec sont en développement, notamment celui 
d’un groupe communautaire à but non lucratif, Île Sans Fil. Ce groupe 
a pour mission de fournir un accès gratuit à Internet à Montréal. En 
novembre 2011, Île Sans Fil englobait 210 points d’accès à travers la 
ville (Île Sans Fil, 2011). Plusieurs autres villes québécoises, comme 
Québec, manifestent l’intention d’emboîter le pas à cette initiative (Ville 
de Québec, 2011). Il semble que les points d’accès à Internet sans fil se 
multiplieront dans les espaces publics au cours des prochaines années.

En effet, dans une étude, la Wireless Broadband Alliance (WBA) estime 
que le nombre de points d’accès connaîtra une augmentation de 350 % 
d’ici à 2015. Cette augmentation s’expliquerait par le nombre croissant 
de téléphones intelligents et de tablettes électroniques en circulation. 
L’étude révèle également que le nombre de connexions à partir de télé-
phones intelligents devrait dépasser le nombre de connexions à partir 
d’ordinateurs portables (Wireless Broadband Alliance, 2011). Nous 
avons des raisons de croire que ces prédictions sont réalistes, et ce, pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, selon Negroponte (2002), un des fon-
dateurs du MIT Media Lab, les télécommunications ont connu trois 
formes de changements majeurs au cours des dernières décennies. Pre-
mièrement, dans les années 1970, il y a eu la transformation numérique 
du multimédia. La deuxième évolution a été l’avènement de la commu-
nication orientée en paquets (packet switching : always on connectivity). 
La troisième a consisté en l’arrivée de la communication sans fil, qui est 
reliée à une meilleure fonctionnalité et à la mobilité des usagers. Nous 
serions donc toujours à cette étape. De plus, le développement dans le 
domaine des technologies d’Internet sans fil est toujours en efferves-
cence. Par exemple, le Li-Fi est en développement et se caractérise par 
la transmission de données sans fil grâce aux DEL (diodes électrolumi-
nescentes). En faisant varier l’intensité de la lumière de façon tellement 
rapide que l’œil humain ne peut pas le voir, cette technologie transfère 
les données plus rapidement que le câble haute vitesse. Le Li-Fi est éga-
lement sécuritaire dans les hôpitaux, là où les ondes radio sont bannies. 
La technologie est disponible depuis 2012 (Keats, 2011).
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Crimes sur le Web 2.01

Benoît Dupont2 
Pierre-Éric Lavoie3 
Francis Fortin4

L’avènement des sites de socialisation en ligne (MySpace, Facebook,  
YouTube, Flickr, etc.) est perçu comme un développement technologique 
si important par les observateurs d’Internet que nombre d’entre eux 
assimilent l’émergence de ces applications à la transition vers Internet de 
deuxième génération. Bien qu’on s’accorde généralement sur les carac-
téristiques dominantes de ces sites, notamment leur interactivité, leur 
connectivité et leur dimension sociale, les définitions du Web 2.0 restent 
imprécises, ce qui fait dire à d’autres qu’il s’agit là d’un simple effet de 
mode cherchant à distinguer de manière exagérée l’évolution naturelle 
d’Internet (Dupont et Gautrais, 2010).

Pourtant, force est de constater que les sites de socialisation sont devenus 
en quelques années (ou même en quelques mois dans certains cas) des 

 1. Cette recherche a été entreprise grâce au soutien financier du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada et du Programme des chaires de recherche du 
Canada, ainsi qu’en partenariat avec la Sûreté du Québec.

 2. Directeur du Centre international de criminologie comparée, Université de 
Montréal. 

 3. Candidat à la maîtrise, École de criminologie, Université de Montréal.
 4. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 

au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.
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moyens de communication incontournables pour les internautes, qui 
consacrent de nombreuses heures chaque semaine à leur consultation et 
à la mise à jour de leur profil personnel. À l’échelle mondiale, 67 % des 
internautes appartenaient à un site de socialisation en ligne en décembre 
2008, avec des pics au Brésil (80 %), en Espagne (75 %) et en Italie (73 %) 
[Nielsen, 2009]. On remarque toutefois des variations importantes d’une 
tranche d’âge à une autre, les adolescents et les jeunes adultes étant 
presque deux fois plus adeptes de ces sites que la population de plus 
de 30 ans (Lenhart, Purcell, Smith et Zickuhr, 2010). La progression de 
la fréquentation de ces sites les rend maintenant plus populaires que 
les sites de courrier électronique (Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, etc.) et 
même que le moteur de recherche Google. Les changements de com-
portement concernent également le temps passé en ligne : les usagers 
des sites de socialisation leur consacrent environ 10 % du temps total 
accordé à Internet, avec un pourcentage de croissance annuelle de 63 % 
(566 % pour Facebook) qui reflète la perte de vitesse d’autres catégories 
de sites (Nielsen, 2009).

Cette croissance exponentielle ne reflète pas seulement le remplace-
ment d’une technologie par une autre. Elle a également donné lieu à 
des questionnements de la part de l’opinion publique et d’organismes 
gouvernementaux concernant la sécurité du Web 2.0. Les principales 
inquiétudes visent la divulgation excessive d’informations personnelles 
à laquelle ces sites exposent leurs usagers (Denham, 2009), l’exposition 
des internautes les plus jeunes à des risques accrus d’être contactés par 
des prédateurs sexuels qui pourraient utiliser ces sites pour sélectionner 
leurs victimes, et l’exploitation par les fraudeurs et les pirates informa-
tiques de la confiance qu’accordent les usagers aux contenus de ces sites.

Peu d’informations sont disponibles à l’heure actuelle sur les risques 
criminels spécifiquement associés au développement du Web 2.0, à  
l’exception des comptes-rendus d’incidents isolés publiés dans les 
médias. Afin de remédier à cette situation, un projet de recherche 
financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
et mené en partenariat avec la Sûreté du Québec a été lancé en 2008 par 
la Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie. 
Les objectifs de ce projet sont de comprendre la nature particulière des 
risques associés au Web 2.0, d’analyser la réponse judiciaire qui y est 
apportée à l’heure actuelle et d’explorer les mécanismes de régulation 
existants et potentiels pour y faire face.
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Ce chapitre livre les résultats préliminaires concernant le premier volet 
de l’étude, c’est-à-dire la nature et la distribution des risques dans l’uni-
vers du Web 2.0.

3.1  Méthodologie

Les organisations policières ne recueillent pas à l’heure actuelle de statis-
tiques permettant de mesurer la prévalence des comportements crimi-
nels et déviants associés au Web 2.0. Afin de pouvoir néanmoins mener 
des analyses qui dépassent la simple dimension anecdotique, une base 
de données a été créée. Elle est constituée d’affaires rapportées dans les 
médias du monde entier qui respectent les deux critères suivants :

// elles concernent des comportements criminels ou déviants relatifs 
à des atteintes aux biens, aux personnes ou à leur réputation. Pour 
des raisons qu’il serait trop long de détailler ici, les violations au 
droit de la propriété intellectuelle comme l’utilisation ou la diffu-
sion sans autorisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur ne 
sont pas incluses dans notre échantillon;

// elles impliquent une composante technique relevant du Web 2.0, 
qu’il s’agisse de sites de réseautage social, d’échange de vidéos ou 
de blogues (ce critère est évalué à partir de la liste des 40 principales 
entreprises du secteur).

Cette base de données est alimentée depuis octobre 2008 de manière auto-
matisée par l’application Yahoo Pipes5, qui identifie, filtre et centralise les 
informations correspondant aux deux critères mentionnés au paragraphe 
précédent. Cette application en ligne gratuite permet aux utilisateurs de 
créer des scripts ou des routines de traitement des données provenant de 
sources Web diverses qui facilitent considérablement la collecte d’infor-
mations, puisqu’il n’est plus nécessaire de consulter manuellement et 
de façon répétitive une multitude de sites Internet de référence dont les 
contenus changent fréquemment, comme les sites de la presse généraliste 
ou les blogues. Le recours à cet outil a permis de surveiller en permanence 
87 sources (47 en anglais et 40 en français) parmi lesquelles figurent des 
médias généralistes (comme La Presse, Le Devoir, Radio-Canada), des sites 

 5. pipes.yahoo.com/pipes/.
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spécialisés dans les nouvelles technologies (entre autres Branchez-vous et 
Silicon.fr) et des blogues consacrés à la délinquance en ligne (Computer 
crime, The dead kids of MySpace, etc.).

Les articles sélectionnés par Yahoo Pipes sont ensuite examinés indi-
viduellement afin d’en vérifier la pertinence et d’en coder le contenu 
dans une base de données administrée grâce au logiciel SPSS (Statistical  
Package for the Social Sciences). Les variables associées à chaque événe-
ment comprennent la date de l’événement, sa localisation géographique, 
les types de comportements observés, les entreprises ou services impliqués 
ainsi que les informations démographiques sur les auteurs et les victimes.

L’échantillon comprend 683 cas (796 suspects et 540 victimes) recueillis 
sur une période de 14 mois (6 octobre 2008 au 12 décembre 2009)6. Bien 
entendu, si cette approche permet de mieux connaître les comporte-
ments associés à une technologie récente, elle n’en demeure pas moins 
soumise aux limites qu’implique l’origine des informations utilisées. En 
effet, les comptes-rendus des médias ne reflètent pas seulement la réalité 
d’un phénomène. Ils sont également le résultat d’un processus de sélec-
tion et d’analyse de la part des journalistes et des salles de rédaction, 
qui ne sont tenus à aucune obligation de représentativité statistique. 
Dans ce contexte, certains comportements jugés comme particulière-
ment inquiétants auront tendance à faire l’objet d’une couverture dis-
proportionnée, alors que d’autres comportements pourtant tout aussi 
problématiques, mais moins médiatisés, seront délaissés ou traités en 
quelques entrefilets.

Néanmoins, en l’absence de sources alternatives de données, cette 
méthodologie constitue une excellente façon d’analyser de manière sys-
tématique la nature des crimes associés au Web 2.0 et les dynamiques 
sociales et technologiques qui s’y rapportent.

3.2  criMes et déviances observés sur le web 2.0
La classification des comportements criminels et problématiques 
recensés dans la base de données comprend sept grandes catégories qui 

 6. La différence entre le nombre de cas et le nombre d’individus impliqués est 
attribuable au manque d’informations disponibles sur l’identité des auteurs et 
des victimes dans certaines affaires rapportées dans les médias.
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touchent aussi bien les personnes que leurs biens ou leur réputation. 
Comme le montre le tableau 3.1, les crimes contre la personne, qu’ils 
soient de nature sexuelle ou qu’ils impliquent des actes de violence ou 
des menaces, représentent plus de la moitié (56,2 %) des événements 
analysés. Cependant, cette donnée doit être interprétée avec prudence. 
En effet, on peut aisément imaginer que les médias vont privilégier dans 
leur couverture des incidents particulièrement graves ou choquants afin 
d’attirer l’attention de leur lectorat sur les risques bien réels inhérents à 
ces nouveaux outils de communication.

Tableau 3.1  Distribution des affaires par type de crime ou de risque

Fréquence Pourcentage

Crimes sexuels 272 39,8 %

Atteintes à la personne (violences et menaces) 112 16,4 %

Attaques informatiques 112 16,4 %

Fraudes 67 9,8 %

Atteintes aux biens 35 5,1 %

Contenus problématiques 72 10,5 %

Autres 13 1,9 %

Total 683 100 %

Les crimes les plus fréquemment recensés sont les crimes sexuels. On 
retrouve dans cette catégorie une majorité significative de cas dont les 
victimes sont des personnes mineures (57,2 % de la catégorie « crimes 
sexuels »). On peut d’ores et déjà préciser qu’elle comprend des cas 
d’agression sexuelle (contre des mineurs avec ou sans usage de la 
contrainte ainsi que contre des majeurs), de pornographie juvénile, de 
prostitution (aussi bien adulte que juvénile) ou encore de comporte-
ment indécent en ligne. L’importance relative des crimes sexuels dans 
notre échantillon ne doit pas surprendre dans la mesure où les services 
offerts par les sites du Web 2.0 consistent principalement en la mise en 
relation d’individus par le biais de plateformes de socialisation en ligne, 
et que ces derniers sont encouragés à partager avec leurs « amis » des 
aspects plus ou moins intimes de leur vie, ainsi que des photos pouvant 
les représenter dans des poses équivoques. Par contre, il est aussi indis-
pensable de relativiser ces données, puisqu’un service comme Facebook 
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Chapitre 

4

Usages problématiques  
d’Internet
Pierre-Éric Lavoie1 
Francis Fortin2  
Isabelle Ouellet3

Bien que le présent livre s’intéresse principalement aux infractions rele-
vant du Code criminel, il apparaît opportun de souligner que certains 
contenus ou activités sur Internet, sans être criminalisés, sont tout de 
même problématiques ou contreviennent à des lois de nature civile. Ce 
chapitre a pour but de démontrer que les comportements déviants et 
les contenus problématiques qui prennent vie sur Internet ne sont pas 
exhaustivement couverts par les livres de lois. Les diverses probléma-
tiques découlant des actions de certains internautes s’avèrent plutôt être 
un ensemble indéfini, s’étendant au-delà du terme « cybercriminalité », 
et dont les constituants sont influencés par des forces et des phénomènes 
circonstanciels tels que l’avancée technologique, les opportunités crimi-
nelles découlant de ces changements et les lois en vigueur.

 1. Candidat à la maîtrise, École de criminologie de l’Université de Montréal.
 2. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 

au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.
 3. Sûreté du Québec.
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Il est à noter que la validité de la notion d’usage problématique est 
confinée à la date de rédaction du présent livre. Les lois et le paysage 
informatique étant sans cesse en évolution, il est impossible d’affirmer 
que ce qui est légal et accepté aujourd’hui ne sera pas criminel ou 
contesté demain. À cet effet, l’ébauche de ce texte contenait à l’origine 
une section sur les pourriels, maintenant obsolète puisque le Canada 
s’est doté, depuis 2012, de lois permettant de criminaliser ce comporte-
ment, le faisant passer d’un « usage problématique » à un « cybercrime ». 
De même, le contexte géopolitique a aussi son importance. Ainsi, cer-
tains contenus ou comportements qui n’entraînent pas de responsabilité 
pénale ou criminelle au Canada constituent des crimes dans d’autres 
pays. L’inverse est aussi possible.

Dans ce chapitre, la notion d’usage problématique deviendra plus claire 
avec l’énoncé d’une définition et la description de différents types 
d’usages. Avant d’aller plus loin dans la catégorisation des usages pro-
blématiques qui ne peuvent formellement faire l’objet d’un recours légal, 
abordons très brièvement la question du recours civil. Il serait opportun 
de mentionner que c’est du recours aux tribunaux criminels qu’il est 
question dans la plupart des chapitres de ce livre. Il y a toutefois deux 
exceptions principales : l’atteinte à la réputation et la propagande hai-
neuse4. Dans ces deux cas, le choix entre le recours criminel et le recours 
civil pour l’incident dépend d’une multitude de facteurs. En effet, pour 
un même événement, on pourrait porter des accusations et procéder 
« au criminel » ou procéder « au civil », ou même emprunter ces deux 
voies parallèlement. Dans le but d’éclaircir certaines notions relatives à 
ces cas particuliers, rappelons succinctement les particularités du droit 
criminel et du droit civil.

Le droit pénal encadre les comportements appelés «  infractions ». 
Il inclut des lois telles que la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances, mais surtout le Code criminel (Justice Québec, 
2005; Éducaloi, 2009)  : « Le Code criminel est la loi de juridiction 
fédérale codifiant l’ensemble des sanctions pénales imposées en vertu 
de l’autorité souveraine de l’État, pour les infractions criminelles en 

 4. Nous avons toutefois choisi d’inclure le chapitre « Haine et utilisation d’Internet 
par les propagandistes » dans la partie « Crimes contre la collectivité » en raison 
de la présence de législation criminelle spécifique, mais aussi à cause de sa proxi-
mité avec d’autres problématiques criminelles.
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matière pénale : agressions sexuelles, meurtres, vols, etc. » Ce sont les 
procureurs de la Couronne qui ont le fardeau de la preuve. Ils doivent 
présenter une preuve qui puisse convaincre un juge ou un jury, hors de 
tout doute raisonnable, de la culpabilité d’un accusé. Ce dernier n’a pas 
à démontrer son innocence. Si la Couronne ne réussit pas à convaincre 
le juge ou le jury, alors l’accusé est acquitté (Éducaloi, 2005).

Le droit civil au Québec comprend plusieurs lois et règlements, dont la 
Charte des droits et libertés de la personne. Cependant, le Code civil 
du Québec en constitue la base. C’est souvent de ce dernier qu’il est 
question dans les poursuites civiles. Ce code « régit […] les personnes, 
les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Il est constitué d’un 
ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la 
lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès 
ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le 
fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y 
déroger » (Réseau juridique du Québec, 2012). 

En matière civile, le fardeau de la preuve revient à la personne qui a 
entrepris les procédures judiciaires : la partie demanderesse. Elle n’a 
toutefois pas à démontrer hors de tout doute raisonnable la véracité 
des faits allégués au soutien de ses prétentions. Son fardeau de preuve, 
moins exigeant, est déterminé selon le critère de la « prépondérance 
de la preuve ou de la prépondérance des probabilités ». Ainsi, le juge 
évalue attentivement la preuve produite par les deux parties et tranche 
en faveur de la partie qui présente la version la plus plausible selon lui 
(HEC Montréal, 2009). Abordons maintenant la question de l’usage 
problématique d’Internet.

4.1  définition

S’il est un préjugé tenace au sujet du réseau Internet, c’est que, bien 
qu’il soit l’un des meilleurs outils de communication modernes, il est 
considéré comme un espace de non-droit où tout peut se dire et se 
faire. En effet, la surabondance d’informations, la liberté d’expression, 
certains diront « totale », qu’on y retrouve et l’absence de validation du 
contenu peuvent être exploitées à toutes sortes de fins malveillantes ou 
problématiques.
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Mais qu’entend-on exactement par «  contenu problématique  » sur 
Internet? Il importe de signaler que cette notion, de même que celle de 
« contenu illicite », peut avoir une portée internationale, ce qui peut poser 
certaines difficultés quant à leur définition. Des concepts complexes tels 
que la culture, les politiques, les religions, la morale, les bonnes mœurs, 
l’ordre public et d’autres valeurs sociales propres à chaque pays entrent 
en ligne de compte, et ce qui constitue un acte problématique, voire un 
crime, dans un pays n’en est pas nécessairement un dans un autre. De 
la sorte, le portrait des usages problématiques présentés ici reflète la 
situation nord-américaine, et plus particulièrement celle du Canada. 
Un regard est toutefois porté sur la scène internationale afin de déceler 
des problématiques universelles dont les incidences pourraient se faire 
sentir dans toutes les sociétés. Sont ainsi rejetées toutes les probléma-
tiques locales qui ne s’apparentent pas aux sociétés nord-américaines 
telles que, par exemple, les questions de censure politique vécue dans 
certains pays ou les accrocs relatifs à la religion dominante d’une autre 
région du globe.

Le terme « usages problématiques d’Internet » est employé ici en guise 
d’étiquette pour désigner tout comportement sur Internet qui contre-
vient aux normes, aux valeurs et aux droits défendus par une société 
ou qui accroît les risques qu’une atteinte soit portée à l’encontre des-
dits normes, valeurs et droits. Ainsi, bien qu’un texte qui décrit dif-
férentes méthodes de suicide ne contrevienne pas directement à une 
norme, à une valeur ou à un droit, il déroge indirectement au droit à 
la vie lorsqu’un lecteur en souffrance s’en inspire pour s’enlever la vie. 
Afin d’éviter toute confusion, il est nécessaire de clarifier la portée du 
terme « usages problématiques » dans le présent ouvrage. En effet, il 
est possible de dégager deux principaux groupes d’usages probléma-
tiques d’Internet : les usages problématiques criminalisés et les usages 
problématiques non criminalisés (Lapointe, 2000). Les problématiques 
criminalisées, englobées sous le terme « cybercriminalité », constituent 
l’objet d’étude principal de ce livre. Conséquemment, lorsqu’il est fait 
référence aux usages problématiques dans cet ouvrage, il est strictement 
question de problématiques non criminelles.

Les usages problématiques se présentent sous diverses formes et 
exploitent certaines caractéristiques propres à Internet. L’anonymat qui 
règne sur la Toile permet aux internautes de téléverser des contenus et 
des propos controversés, immoraux ou dangereux sans toutefois avoir à 
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Chapitre 

5

Atteinte à la réputation  
et diffamation
Me Patrick Gingras1

Le réseau Internet permet d’échanger des idées et des opinions aisé-
ment et généralement sans contrainte par l’intermédiaire des courriels2, 
des sites Web3, des blogues4 ou des réseaux sociaux5. Bien qu’utiles, ces 
nouveaux outils de communication augmentent toutefois les risques 
de « dérapages ». En effet, comme le souligne l’auteur Bernard Brun, 
la définition de la diffamation n’est pas affectée par le médium utilisé 
(Brun, 2007, p. 79).

 1. Avocat et agent de marques de commerce au ministère de la Justice du Québec. 
Les propos contenus dans le présent texte sont personnels à l’auteur et n’engagent 
pas son employeur, le ministère de la Justice du Québec. Le recensement des 
décisions est à jour au 15 décembre 2011.

 2. Voir notamment Kindinformatique.com c. Tardif, 2011 QCCS 736 (Demande 
d’appel rejetée : Tardif c. Kindinformatique.com, 2011 QCCA 331).

 3. Voir notamment Bilodeau c. Savard, 2007 QCCQ 5127; Lacroix c. Dicaire, 2005 
CanLII 41500 (QC C.S.); et Association des médecins traitant l’obésité c. Breton, 
REJB 2003-43147 (C.S.).

 4. Voir notamment Abou-Khalil c. Diop, 2008 QCCS 1921 (Appel rejeté  : Diop 
c. Abou-Khalil, 2010 QCCA 1988); Wade c. Diop, 2009 QCCS 350; Brassard 
c. Forget, 2010 QCCS 1530, par. 238; et National Bank of Canada c. Weir, 2010 
QCCS 402, par. 13 et suiv.

 5. Voir notamment Thomas c. Brand-u Media inc., 2011 QCCQ 395; et Lévis (Ville) 
c. Lachance, 2011 CanLII 2650 (QC C.M.).
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La diffusion de propos diffamatoires sur Internet peut générer des 
ravages d’une ampleur parfois inestimable en plus d’engager la respon-
sabilité criminelle6 et civile7 des auteurs8.

La diffamation, verbale ou écrite, diffusée dans un média papier ou élec-
tronique, peut se définir comme l’atteinte fautive à la réputation d’autrui, 
et ce, pour autant qu’elle ait été diffusée à au moins une personne autre 
que la personne diffamée9, 10. Tout particulièrement :

[L]a diffamation consiste dans la communication de propos ou 
d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un 
ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables 
ou désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputa-
tion d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, 
le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. […] Elle résulte 
parfois de la simple communication d’informations erronées 
ou sans intérêt, ou bien qu’exactes, diffusées sans intérêt public 
ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou mali-
cieux11.

Ainsi, la responsabilité de l’auteur de propos diffamatoires pourra être 
engagée lorsqu’il :

 6. Au Québec, la directive LIB-1 intitulée « Libelle diffamatoire » du Directeur 
des poursuites criminelles (Directeur des poursuites criminelles et pénales, 
2007) énonce que « le procureur laisse au poursuivant privé le soin d’intenter et 
d’assumer toute poursuite pour libelle diffamatoire relevant [du Code criminel. 
Toutefois, …] le procureur peut autoriser une poursuite pour libelle lorsque la 
victime est une personne mineure ou dans un état de vulnérabilité, tel qu’il lui 
serait difficile d’intenter ou d’assumer une poursuite criminelle. […] ».

 7. En supposant que la personne victime de diffamation puisse démontrer l’exis-
tence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Voir Prud’homme c. 
Prud’homme, 2002 CSC 85.

 8. Pour une analyse plus approfondie de la diffamation sur Internet, voir Vermeys 
(2007). Pour une analyse plus approfondie de l’atteinte à la réputation et de la 
diffamation, voir Gingras et Vermeys (2011, p. 7).

 9. Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61.
 10. Il importe de souligner qu’en vertu de la décision Crookes c. Newton 2011 CSC 

47, un hyperlien, en lui-même, ne devrait jamais être assimilé à la diffusion du 
contenu auquel il renvoie. Toutefois, compte tenu des divers motifs rédigés par les 
juges, il ne semble pas y avoir de consensus quant aux conditions selon lesquelles 
un hyperlien pourrait constituer une diffusion. Voir Vermeys (2011).

 11. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC C.A.).
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Chapitre 

6

Pornographie juvénile  
et intervention policière
Francis Fortin1 

Patrice Corriveau2

L’échange de pédopornographie3 ne date pas d’hier, comme l’illustre 
le démantèlement de larges réseaux de collectionneurs à la fin du 
XIXe siècle, à Londres notamment (Taylor et Quayle, 2003). Cette pro-
blématique criminelle a connu un premier essor dans les années 1960, 
avec la disponibilité grandissante des appareils photographiques un peu 
partout dans le monde, mais c’est avec l’éclosion des nouvelles techno-
logies de l’information au milieu des années 1990 que l’on assiste à un 
bouleversement majeur dans la nature des échanges de pornographie 
juvénile (PJ) entre les amateurs. Le développement rapide d’Internet 
et des technologies de l’information et des communications (TIC) a 
en effet considérablement modifié la donne en ce domaine en permet-
tant à un nombre de plus en plus important d’amateurs de se retrouver 
sur la Toile et surtout de discuter virtuellement de leurs passions 
déviantes. Accessibles, décentralisées et abordables, les TIC ont facilité 

 1. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 
au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.

 2. Professeur agrégé, Département de criminologie de l’Université d’Ottawa. 
 3. Afin de faciliter la lecture, les expressions « pornographie juvénile » et « pédo-

pornographie » sont ici interchangeables.
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la distribution et la production de pédopornographie à grande échelle, et 
cela s’est manifesté de façon quasi instantanée sur le nombre de fichiers 
interceptés par les forces de l’ordre. Carr (2001) souligne en ce sens que 
les saisies de la Greater Manchester Police Abusive Images Unit G sont 
passées de 12 images indécentes d’enfants en format papier ou en vidéo 
en 1995, soit juste avant la popularisation du Web en Angleterre, à près 
de 41 000 fichiers sur support informatique en 1999. 

L’émergence et la popularisation d’Internet et des TIC ont donc eu 
un impact évident sur les échanges de pornographie juvénile à travers 
le monde, et ce, pour diverses raisons. Wortley et Smallbone (2006) 
comptent les suivantes au nombre des plus importantes.

// L’absence de frontière géographique du cyberespace permet à des 
amateurs d’avoir accès à un nombre grandissant d’images pédo-
pornographiques en provenance de tous les coins du monde.

// Son caractère virtuel rend l’échange de PJ plus anonyme4 qu’autre-
fois, car ce sont des identités virtuelles qui communiquent entre 
elles sur la Toile.

// La virtualité inhérente au cyberespace permet d’échanger du maté-
riel non tangible, donc plus difficilement saisissable pour les poli-
ciers.

// La distribution d’images se fait dorénavant à peu de frais, voire 
gratuitement entre les amateurs.

// Les images disponibles dans le cyberespace sont généralement de 
bonne qualité, offertes dans différents formats, et ainsi faciles à 
conserver par les amateurs. Les arrestations entourant le projet 
Wonderland ont également mis en lumière le fait que des groupes 
de cyberpédophiles diffusent en direct sur la Toile des sévices 
sexuels perpétrés contre des enfants5.

 4. Cet anonymat est parfois réel (pour les internautes les plus aguerris qui 
connaissent les diverses techniques pour rester à l’abri d’une éventuelle détec-
tion policière), souvent ressenti par les internautes dans la mesure où plusieurs 
moyens techniques sont à la disposition des forces policières pour découvrir 
certains de ces utilisateurs (Berberi et coll., 2003). Voir également Corriveau et 
Fortin (2011).

 5. Le « Wonderland Club », un réseau de pédophiles, étendait ses activités dans au 
moins 12 pays. Les adhésions étaient réglementées : pour y être admis, les nou-
veaux membres passaient un examen serré et devaient posséder une collection 
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Chapitre 

7

Échange de  
pornographie juvénile  
entre adolescents
Nicholas Longpré1 

Francis Fortin2 
Jean-Pierre Guay3

Internet a connu une croissance fulgurante depuis sa création. Son 
nombre d’usagers se situait à environ 1,6 milliard en 2008 (Miniwatts 
Marketing Group, 2008) et il atteint aujourd’hui tout près de 2 milliards 
d’individus (Miniwatts Marketing Group, 2010). L’arrivée d’Internet 
a influencé diverses facettes de notre quotidien, notamment notre vie 
sociale. L’utilisation de ce média a grandement bouleversé la façon de 
communiquer, d’apprendre et de se divertir.

Sa démocratisation a aussi modifié les pratiques sexuelles, ce qui est 
d’autant plus vrai chez les adolescents, qui représentent la majorité des 

 1. Candidat au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal et Ins-
titut Philippe-Pinel.

 2. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 
au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.

 3. Professeur agrégé, École de criminologie de l’Université de Montréal, et cher-
cheur titulaire, Institut Philippe-Pinel.
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utilisateurs. L’adolescence est entre autres caractérisée par une soif de 
découverte et d’exploration, y compris de la sexualité. Or, la découverte 
de la sexualité sur Internet peut mener à des comportements impru-
dents. Le présent chapitre propose une analyse détaillée du phénomène 
de l’échange de pornographie juvénile entre adolescents, en explique la 
problématique, puis présente une étude menée sur le sujet. Il fournit de 
plus une analyse de cette étude et de ses limites.

7.1  probléMatique

En 1999, Cooper et ses collaborateurs avançaient qu’Internet serait la 
technologie à l’origine de la prochaine révolution sexuelle. L’échange et 
la consommation de matériel sexuel sur Internet ont été observés dès sa 
création (Noonan, 2007). Environ 20 % des usagers auraient pris part à 
des activités sexuelles en ligne comme le clavardage, l’échange de photos 
ou la cybersexualité (Cooper, Delmonico et Burg, 2000). Pour une majo-
rité de gens, cette activité serait saine (Cooper et coll., 1999), bénéfique 
pour le développement sexuel (Boies, Cooper et Osborne, 2004), et per-
mettrait de faire tomber de nombreux stéréotypes (Carnes, 2003).

À titre de comparaison, l’activité économique générée par les sites por-
nographiques est similaire à celle d’autres grands secteurs comme la 
vente de logiciels (Noonan, 2007). Sur Internet, il est possible de trouver 
rapidement un contenu de matériel pornographique vaste, qui entraîne 
de très faibles frais et se consomme sous le couvert d’un sentiment 
d’anonymat (Quayle et Taylor, 2003). Ces trois caractéristiques ont été 
regroupées sous le nom de Triple-A Engine  : l’accessibilité d’un vaste 
contenu sexuel à toute heure de la journée, à un prix abordable et sous 
le couvert d’un sentiment d’anonymat (Quayle et Taylor, 2003). Suler 
(2004) parle quant à lui de l’effet de désinhibition d’Internet : d’un côté, 
il permet aux gens de se dévoiler plus rapidement, de s’ouvrir plus faci-
lement et d’avoir aisément des interactions avec autrui. De l’autre, il 
offre une couverture propice à l’exploration de contenus plus sombres 
(Joinson, McKenna, Postmes et Reips, 2007).

L’effet de désinhibition que crée Internet repose sur six perceptions, 
erronées à divers degrés, qui interagissent entre elles et amplifient les 
effets négatifs (Suler, 2004).
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// Première perception : appelée Tu ne me connais pas (You don’t 
know me) par Suler. C’est le sentiment d’anonymat que procure 
Internet. Ce sentiment laisse croire à l’utilisateur que les gens qu’il 
rencontre sur Internet sont incapables de le reconnaître ou de le 
retracer à moins qu’il se dévoile lui-même.

// Deuxième perception : Tu ne peux pas me voir (You can’t see me). 
C’est le sentiment d’invisibilité. L’utilisateur a l’impression qu’il 
n’est pas possible pour les autres de savoir quels sites il consulte; 
cela favorise la consultation de sites qu’il ne visiterait pas en temps 
normal.

// Troisième perception : On se revoit plus tard (See you later). Cette 
perception est liée au temps de réaction entre chaque échange. Si, 
dans la vraie vie, les réactions sont immédiates lors d’un échange 
entre deux personnes, sur le Web, ce temps de réponse est aug-
menté. Les interactions en temps réel ont pour effet de contrôler 
la quantité d’informations divulguées, ce qui n’est pas le cas sur 
Internet.

// Quatrième perception : Tout se passe dans ma tête (It’s all in my 
head). Cette perception vient humaniser les contacts virtuels et 
ainsi rendre l’autre réel aux yeux de l’utilisateur.

// Cinquième perception : Ce n’est qu’un jeu (It’s just a game). Cela 
donne le sentiment que ce qui se passe sur Internet ne compte pas 
et n’est pas assujetti aux différentes normes sociales. Pour certains 
utilisateurs, ce sentiment permet aussi de commettre des actes cri-
minels.

// Sixième perception : Nous sommes tous égaux (We’re equals). Cette 
perception procure un sentiment d’égalité lié au sentiment d’ano-
nymat que crée Internet. Puisque chaque utilisateur dévoile ce 
qu’il veut de sa personnalité, l’interaction entre les statuts sociaux 
habituels est neutralisée. Le respect de l’autorité est alors lui aussi 
neutralisé, ce qui permet une désinhibition des comportements 
habituels.

Ces six éléments favoriseraient l’adoption de plusieurs comportements 
en ligne qui n’auraient possiblement pas lieu dans le monde réel (Suler, 
2004).
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8

Leurre informatique :  
auteurs, victimes et 
environnement technologique
Francis Fortin1 
Véronique Lanthier2

L’usage de l’ordinateur occupe une place importante dans la vie des 
adolescents, autant pour son côté ludique et informatif que pour son 
côté « socialisant » (sites de rassemblements virtuels entre amis ou même 
entre étrangers). C’est dans cet univers que les jeunes adoptent parfois 
une attitude moins méfiante que dans l’hypothétique situation où un 
étranger les approcherait dans un lieu public comme un parc. De plus, 
les messages d’avertissement des parents se limitent souvent aux étran-
gers physiques et non virtuels, soit par méconnaissance de l’emprise 
possible au moyen d’un ordinateur, soit en raison du caractère banalisé 
d’un lieu virtuel « privé » et « anonyme ». Les prédateurs, quant à eux, 
reconnaissent sans doute ce moyen qui les aide à entrer en contact avec 
des jeunes et qui facilite ainsi la commission d’actes de nature sexuelle. 
Au Canada, le Code criminel définit l’usage de l’informatique à cette fin 
comme un leurre informatique.

 1. Chercheur associé, Centre international de criminologie comparée, et candidat 
au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal. 

 2. Sûreté du Québec. 
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8.1  probléMatique

Dans une perspective criminologique, un crime survient quand trois 
éléments se rencontrent (Clarke et Felson, 1993) :

1. des délinquants motivés;

2. des cibles intéressantes;

3. l’absence de « gardiens efficaces ».

Il semble que ce schème explicatif soit tout désigné pour décrire le crime 
de leurre informatique. Des criminels vont tenter de reconnaître des 
cibles potentielles dans un contexte que l’on considère comme intrinsè-
quement propice aux échanges privés et anonymes, donc où les mesures 
de contrôle sont moins efficaces que dans le monde réel.

8.1.1 Délinquants motivés : qui sont les abuseurs d’enfants 
sur Internet?

Bien que les médias aient rapidement étiqueté les hommes s’adonnant 
à la recherche de jeunes à agresser sur Internet comme « cyberpréda-
teurs » ou « cyberpédophiles » (par exemple Minaya, 2006; Roeper, 
2006), il apparaît bon de souligner qu’on ne peut distinguer les abu-
seurs d’enfants sur Internet (AEI) par une étiquette unidimensionnelle 
(Wolak et coll., 2008). Au Québec, une série d’articles du Journal de 
Montréal a fait couler beaucoup d’encre en soulevant combien il était 
facile, en se mettant dans la peau d’un jeune, de se faire repérer par un 
« agresseur3 ». Quatre ans plus tard, une autre émission de télévision 
répétant le même type d’exercice a constaté, selon son propre système 
d’évaluation, mais surtout ses propres méthodes d’enquête journalis-
tique, fort différentes des modalités en contexte d’application du Code 
criminel, que « rien n’avait changé » (Fortin et Drouin, 2011). Ce genre 
d’initiative a aussi eu un impact du côté étasunien dans le cadre de 
l’émission To catch a predator 4,5. Les articles de journaux relatifs aux 

 3. Alarie et coll. (2007).
 4. Rappelons que dans les deux cas, on prenait contact avec un individu pour lui 

donner rendez-vous dans un appartement. À son arrivée, on lui annonçait qu’il 
s’agissait d’un piège et on en profitait pour lui poser des questions sur sa venue, 
son attirance envers les jeunes, etc.

 5. Pour les détails au sujet de l’émission, voir MSNBC (2012).
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abuseurs d’enfants sur Internet sont abondants, tout comme la littéra-
ture scientifique sur les abuseurs d’enfants traditionnels. Cependant, on 
ne peut en dire autant des articles scientifiques qui traitent de la présence 
des abuseurs d’enfants sur Internet. Nous donnons ici un aperçu de l’état 
des connaissances sur le phénomène6.

Les AEI ne sont généralement pas des pédophiles au sens clinique du 
terme. Cette distinction est importante et nécessite une explication. 
La définition clinique du pédophile se résume à une attirance sexuelle 
envers des enfants prépubères, c’est-à-dire de moins de 12 ans (Ame-
rican Psychiatric Association, 2000). Or, ces derniers sont moins acces-
sibles en ligne que les adolescents, puisqu’ils utilisent peu Internet pour 
leurs communications et sont certainement plus supervisés dans leurs 
activités (Roberts et coll., 2005). De plus, les enfants de ce groupe d’âge 
sont moins intéressés par la sexualité et par l’amour que les adolescents 
du fait de leur stade de développement moins avancé (DeLamater et 
Friedrich, 2002). Il semble donc que le terme « éphébophile » (atti-
rance pour les 13 à 17 ans) puisse mieux décrire ceux que les néophytes 
appellent « pédophiles ». Les études décrivant les hommes à la recherche 
d’adolescents (dans un environnement hors ligne) tendent à montrer que 
ces derniers sont plus enclins à avoir des antécédents criminels et ont 
moins d’éducation que la population en général. En outre, ces hommes 
éprouveraient un sentiment d’inadéquation et une fixation dans leur 
développement psychosocial (Hines et Finkelhor, 2007). Il faut toute-
fois garder à l’esprit que, bien que ces personnes soient éphébophiles 
dans leurs actions, elles peuvent néanmoins se trouver en possession de 
pornographie juvénile représentant des enfants prépubères et entretenir 
des fantasmes envers ce groupe d’âge : d’une part, leur univers fantas-
matique n’est certainement pas constitué de balises fixes et, d’autre part, 
elles peuvent être éphébophiles à défaut de trouver des cibles faisant 
partie de leur groupe d’âge préférentiel.

Contrairement à la croyance populaire, les AEI sont rarement violents. 
C’est du moins ce que laisse croire l’étude d’incidents criminels rap-
portés aux États-Unis. Les suspects n’opèrent pas par motivation sadique 
ou par manque d’habiletés interpersonnelles, comme leurs semblables 
œuvrant hors ligne. Au contraire, de nombreux auteurs ont observé et 

 6. La prochaine section reprend plusieurs points de l’étude de Wolak et coll. (2008). 
Le lecteur intéressé pourra approfondir certaines questions en s’y référant.
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9

Intimidation à l'heure d'Internet
Nancy Ryan1

L’expérience des jeunes sur Internet est généralement plaisante et posi-
tive, mais il arrive parfois que certains d’entre eux voient leur intégrité 
et leur sécurité menacées. C’est le cas des jeunes internautes victimes de 
cyberintimidation. Selon une étude réalisée par le Réseau Éducation-
Médias (2005) auprès de 5 200 internautes canadiens de 9 à 17 ans, 34 % 
des jeunes auraient été victimes de cyberintimidation.

Or, les adolescents sont à un stade de leur développement où ils sont 
particulièrement à risque d’être affectés négativement par des attaques 
de leurs pairs ou d’inconnus visant leur image personnelle et leur statut 
social (Erikson, 1950). Dans certaines situations de cyberintimidation, 
cette menace sera minime et aura peu ou pas d’impacts négatifs sur 
la victime, alors que dans d’autres, elle leur laissera d’importantes 
séquelles psychologiques et sociales.

9.1  définitions et types de cyberintiMidation

Plusieurs auteurs ont tenté de définir la cyberintimidation, si bien qu’il 
n’existe toujours pas à ce jour de définition universelle. L’opérationnali-
sation de la cyberintimidation n’étant pas toujours la même d’une étude 

 1. École de criminologie de l’Université de Montréal.
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à l’autre, le nombre de comportements pouvant être considérés comme 
tels est très grand. Par conséquent, la prévalence et la fréquence de ce 
phénomène tendent à varier considérablement d’une étude à l’autre.

La définition de la cyberintimidation la plus restrictive décrit celle-ci 
comme un « acte agressif et intentionnel commis par un groupe ou un 
individu en utilisant des formes électroniques de communication, de 
façon répétée et sur une certaine période de temps, contre une personne 
qui ne peut se défendre facilement » (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, 
Russell et Tippett, 2008, p. 1). Elle reprend les éléments essentiels de la 
définition classique de l’intimidation, c’est-à-dire des actes qui blessent 
ou causent un inconfort, qui sont répétés et intentionnels, survenant 
dans un contexte où règne un déséquilibre de pouvoir entre l’auteur et 
sa victime (Nansel, Overpick, Pilla, Ruan, Simons-Morton et Scheidt, 
2001; Olweus, 1987; Rigby, 1993). Ces éléments se retrouvent également 
dans la définition résultant de l’étude de Vandebosch et Van Cleemput 
(2008). Ces auteurs ont créé 53 groupes de discussion (focus groups) dans 
le but de demander à des jeunes de 10 à 18 ans de donner leur définition 
de la cyberintimidation. Pour eux, la cyberintimidation doit avoir pour 
but de blesser une cible et être perçue par la cible comme étant blessante, 
faire partie d’un ensemble répétitif d’actions négatives en ligne ou hors 
ligne et être commise dans le cadre d’une relation caractérisée par un 
déséquilibre de pouvoir entre l’auteur et la cible (au point de vue de la 
force physique, de l’âge, des habiletés informatiques ou de l’anonymat).

Un autre auteur, Li (2006, p. 1779), définit la cyberintimidation comme 
«  l’utilisation des technologies d’information et de communication 
comme le courriel, le téléphone cellulaire, les messages textes, les mes-
sages instantanés, les sites Web diffamatoires, et les sites de sondage 
diffamatoires; qui servent de médium à un groupe ou à un individu 
pour adopter un comportement hostile, intentionnel et répété dans le 
but de blesser les autres ». La cyberintimidation peut également être 
décrite comme l’action « d’envoyer des images ou des messages blessants 
ou cruels en utilisant Internet ou d’autres moyens de communication 
digitaux » (Willard, 2006, p. 1).

La cyberintimidation peut être directe, lorsque les messages sont envoyés 
directement de l’auteur à la victime (Aftab, 2006). Elle s’apparente ainsi 
à de l’intimidation verbale dans un contexte hors ligne. Sur Internet, 

li fortin PO.indb   158 2013-02-13   16:30



Intimidation à l 'heure d'Internet 1599

elle peut alors prendre la forme de flaming, de harcèlement2 ou de har-
cèlement criminel3 (Willard, 2006). Le flaming se produit lorsque des 
messages électroniques visant un individu et comportant un langage 
colérique et vulgaire sont envoyés. Le harcèlement survient lorsque 
quelqu’un envoie de façon répétée des messages offensants, rudes et 
insultants à sa victime. Le harcèlement criminel est l’envoi répétitif de 
messages qui incluent des menaces ou qui amènent la victime à craindre 
pour sa sécurité.

La cyberintimidation peut également s’effectuer par voie indirecte, 
c’est-à-dire que l’auteur se sert d’autrui pour cyberintimider sa victime 
(Aftab, 2006). Ce phénomène est analogue à l’intimidation sociale4 en 
contexte hors ligne, qui se définit comme l’ensemble des actions diri-
gées dans le but de porter atteinte à l’estime de soi ou au statut social 
d’autrui par l’utilisation d’une tierce partie (Cairns, Cairns, Neckerman, 
Ferguson et Gariépy, 1989). Celle-ci peut être consciente de son statut 
de complice, mais peut également ne pas l’être; par exemple lorsque le 
cyber intimidateur personnifie sa victime sur Internet et provoque les 
autres. La cyberintimidation par voie indirecte peut prendre diverses 
formes (Willard, 2006). Ainsi, le dénigrement se produit par la propaga-
tion sur Internet de rumeurs et de potins cruels au sujet d’une personne 
dans le but d’endommager sa réputation ou ses relations interperson-
nelles. La personnification est possible lorsqu’un individu accède au 
compte d’un autre, se fait passer pour ce dernier et envoie des messages 
le faisant mal paraître, ou alors pouvant lui causer des problèmes ou 
même le mettre en danger. L’outing consiste à révéler les secrets d’un 
individu ou des informations embarrassantes à son sujet. Un individu 
peut également en piéger un autre en l’amenant à lui confier des infor-
mations personnelles puis en révélant celles-ci à d’autres. Une dernière 
forme de cyberintimidation indirecte est le fait d’exclure quelqu’un de 
façon intentionnelle sur Internet. Cette exclusion peut se produire à 
partir d’une liste d’amis sur Internet ou d’un groupe en ligne.

 2. Traduction libre de harassment. 
 3. Traduction libre de cyberstalking.
 4. Les termes d’intimidation indirecte et d’intimidation relationnelle peuvent être 

employés ici comme synonymes d’intimidation sociale, bien qu’il existe de 
petites différences conceptuelles entre ceux-ci (Archer et Coyne, 2005).
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Piratage informatique
David Décary-Hétu1

Qu’ont en commun un journal britannique de nouvelles sensationna-
listes et un réseau de jeux vidéo en ligne? Ce sont deux entités qui ont 
été associées, en 2011, au piratage informatique. Dans le premier cas, 
des employés sont accusés de s’être frauduleusement connectés à des 
boîtes vocales en devinant les mots de passe ou en se faisant passer pour 
leur propriétaire légitime. Dans le second cas, des pirates ont utilisé le 
réseau de Sony pour s’approprier des dizaines de millions de numéros 
de cartes de crédit.

Devant la diversité de tels comportements, il est permis de se demander 
si le terme « piratage informatique » n’a pas été surutilisé, dénaturé et 
vidé de son sens. Ce chapitre tentera de répondre à cette question et 
d’offrir une compréhension globale et stratégique de ce qu’est le piratage 
informatique.

Le point de vue abordé dans ce texte sera très restrictif et limitera notre 
étude aux connexions sans autorisation à des systèmes informatiques. 
Nous verrons qu’il existe plusieurs façons de classer les pirates informa-
tiques, selon que l’on s’intéresse à leurs motivations ou encore à leurs 
connaissances techniques. Ils utilisent en effet trois techniques que nous 
définirons, soit le décryptage, le piratage et l’ingénierie sociale. Bien que 

 1. Candidat au doctorat, École de criminologie de l’Université de Montréal.
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En plus d’amener un véritable bouleversement dans la société en général, l’arrivée d’In-
ternet et des nouveaux moyens de communication a transformé l’univers criminel et la 
façon même de commettre certains crimes en ouvrant des territoires inédits. Bien que 
le fait soit notoire, sans un examen approfondi, il est difficile d’appréhender le véritable 
impact des nouvelles technologies et d’Internet sur le crime, sous ses divers visages et 
avec toutes ses ramifications. C’est le défi qu’ont relevé les experts des milieux policier, 
gouvernemental et universitaire qui ont participé à la rédaction de Cybercriminalité – 
Entre inconduite et crime organisé. 

L’objectif de ce livre est de présenter un état des connaissances sur les cybercrimes, qu’il 
s’agisse de « nouveaux crimes » ou de crimes traditionnels transformés par la révolution 
technologique. Après une analyse du contexte technologique dans lequel ils s’inscrivent 
et une définition de la cybercriminalité, l’ouvrage s’intéresse aux usages problématiques 
d’Internet. Dans la deuxième partie, on examine les agissements qui, sans être nécessai-
rement illégaux, se trouvent à la limite de comportements criminels, comme les atteintes 
à la réputation et la diffamation. La troisième partie traite des crimes qui touchent l’in-
tégrité physique et psychologique de la personne, dont le leurre, la pornographie juvé-
nile et la cyberintimidation. Il est ensuite question, dans la quatrième partie, des crimes 
économiques, lesquels regroupent le vol d’identité, le piratage et la fraude. La cinquième 
partie présente les crimes contre la collectivité ayant un lien avec les nouvelles techno-
logies de l’information, à savoir les menaces de fusillade, la propagande haineuse et le 
recrutement de membres par des groupes criminalisés. Pour terminer, les tendances de 
la cybercriminalité sont dégagées pour donner un aperçu de son évolution probable au 
cours des prochaines années. L’ouvrage, appuyé sur la littérature récente, expose les pro-
blématiques, les contextes juridiques, des études de cas et de nombreuses statistiques. 

L’ouvrage s’adresse en premier lieu aux intervenants, aux étudiants et aux chercheurs 
des milieux de la justice et des affaires sociales, mais il constitue également une source 
intéressante pour toute personne souhaitant obtenir un portrait juste et à jour de la 
cybercriminalité. 
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