
La fraude sur Internet - analyse des documents 

1 - article du Figaro 

1. En matière de fraude sur Internet, les criminels sont toujours en avance sur la justice. 

2. Les différences entre les législations créent un vide juridique en Europe et dans le 

monde dans la lutte contre la cybercriminalité. 

3. Les fraudes et les plaintes dans le e-commerce se multiplient. 

4. La principale source des problèmes réside dans le fait que les principaux acteurs sur 

Internet sont des entreprises privées qui coopèrent mal avec les institutions judiciaires. 

5. L’Europe met en place un certain nombre de moyens pour lutter contre cette 

criminalité. 

2 - article de l’école supérieure de commerce de Lyon 

1. L’importance d’Internet dans l’économie des pays augmente très fortement. 

2. La recherche d’informations par tous les moyens, y compris des moyens illégaux, 

constitue aujourd’hui une des activités essentielles sur le net. 

3. Le hacking n’a plus seulement pour but de démonter les failles techniques des 

systèmes, mais cherche surtout à gagner de l’argent en s’attaquant à eux. 

4. Tous les États cherchent à adapter leur législation à ce problème. 

5. Une prise de conscience générale de la gravité du problème est aujourd’hui nécessaire. 

6. Parler de guerre est cependant très exagéré, les États ne sont pas impliqués 

directement dans ces histoires de hacking. 

3 - article du Financial Times 

1. Les attaques de sites Internet par des groupes anonymes deviennent de plus en plus 

fréquentes. 

2. De jeunes informaticiens participent à ces opérations qui consistent à s’attaquer à de 

grandes organisations financières. 

3. Pour les États, les hackers deviennent de véritables menaces. 

4. Le hacking devient un procédé de plus en plus utilisé par les mouvements 

contestataires. 

5. Ceux-ci le considèrent comme un moyen démocratique de contestation. 

6. D’autres pensent au contraire que c’est une méthode très intrusive, qui justifie le 

renforcement des pouvoirs de la police. 

7. Les hacktivistes considèrent légitimes ces opérations, et utiles pour la protection des 

systèmes. 

8. Beaucoup se demandent cependant si ces activités ne sont pas liées à celles de groupes 

criminels. 

  



4 - Juan Osborne, Anonymous. 

1. Il s’agit d’une représentation du groupe Anonymous. 

2. Le masque est un symbole de l’anonymat, lequel apparaît comme une protection 

contre les poursuites judiciaires. 

3. Il rappelle un masque de carnaval, fête très populaire, durant laquelle l’ordre social 

était complètement renversé. 

4. Le sourire est moqueur : il montre la supériorité supposée des hackers sur les systèmes 

qu’ils attaquent. 

5. Il est également mordant : il montre le désir de nuire. 

6. Il affirme également la certitude d’une victoire prochaine. 

7. La multiplication des visages à l’arrière-plan montre qu’il s’agit d’un groupe organisé 

sous la forme d’une nébuleuse. 

8. Les noms qui parsèment l’ensemble de l’affiche symbolisent l’ensemble des données 

qui vont être révélées au public. 

9. Le slogan : “Freedom is not crime”, c’est-à-dire « la liberté n’est pas un crime », 

affirme que le groupe agit pour défendre la liberté et la démocratie contre le pouvoir 

tyrannique des institutions étatiques et financières. 

10. Le jeu du masque d’un côté et de la révélation des données de l’autre illustre un 

renversement de pouvoir : ceux qui gouvernaient de manière anonyme vont être 

dénoncés, tandis que les exploités et les révoltés ont trouvé le moyen d’échapper à la 

répression. 

 


