
Argumentation sur le hacking 
à des fins politiques

Examen des arguments



Arguments non recevables (1)

1. Il peut permettre de résoudre des problèmes.

2. Il peut créer des guerres entre pays.

3. Il pourrait sauver des vies. 

4. Il expose des citoyens à des risques.

5. Il permet d’augmenter le chiffre d’affaires des sociétés développant 
des logiciels antivirus.     

Beaucoup trop vague

Jamais vu

Expliquer comment

Préciser lesquels

Anecdotique



Arguments non recevables (2)

1. Ce n’est pas défendable si cela a pour but de nuire.

2. C’est contraire à la politique.

3. Cela peut nuire à l’image d’un pays.

4. Cela consiste à pirater des informations confidentielles.

5. Des personnes pourraient s’en servir avec de mauvaises intentions.

Beaucoup trop vague

Pas clair 

Certes, mais si ce pays est vraiment dangereux ? 

Evidemment ! Mais la 
Q n’est pas là

Préciser lesquelles 



Arguments en faveur du hacking à des fins 
politiques
1. Cela révèle les failles des systèmes de sécurité, et permet de les améliorer.
2. Cela peut permettre de dénoncer des fraudes, en particulier en matière 

d’impôts. (ex : luxleaks, panamapapers)

3. Les services secrets sont autorisés à le faire pour protéger les intérêts de l’État. 
(contre les groupes terroristes…)

4. En cas de conflit ou de guerre, cela peut aider à neutraliser l’ennemi.
5. Cela permet de donner aux citoyens des informations qui peuvent leur être 

nécessaires pour juger leur gouvernement. (ex : wikileaks)

6. Cela permet de dénoncer des scandales d’État, comme des assassinats de 
journalistes par l’armée. (ex : wikileaks)

7. Cela permet de s’attaquer à un système économique oppressif et exploiteur. 
(Anonymous) 



Arguments contre le hacking même à des fins 
politiques.
1. Cela est illégal, et les auteurs sont punis (quand on les prend).

2. Cela peut servir à truquer les élections. (doutes sur les élections 
américaines)

3. Cela peut entraîner de véritables cyberguerres voire une guerre 
économique. (nombreuses attaques contre de grandes entreprises) 

4. Cela peut permettre de perturber sérieusement l’ensemble du système 
économique, en paralysant la bourse par exemple. (ex : Anonymous)

5. Révéler les secrets d’État peut être extrêmement dangereux dans 
certaines circonstances. (mise en danger de la vie des militaires sur le 
terrain)


