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PLAN DE COURS | CRI6730 
L E S  S O U R C E S  O U V E R T E S  E N  C R I M I N O L O G I E  

DESCRIPTEUR DE COURS 

Fonctionnement d’internet et technologies utilisées pour communiquer et diffuser des informations en ligne. Impact 

des médiums utilisés et les sources potentielles de données sur internet. Capacités à collecter et analyser des 

données en sources ouvertes en criminologie. 

 

OBJECTIFS DU COURS 

1) Comprendre le fonctionnement d’internet et des technologies utilisées pour communiquer et diffuser 

des informations en ligne. 

2) Comprendre l’impact des médiums utilisés pour communiquer et diffuser des informations en ligne. 

3) Connaitre les sources potentielles de données sur internet et développer des capacités à en identifier 

de nouvelles. 

4) Développer les capacités à collecter et analyser des données en sources ouvertes. 

5) Comprendre les droits et responsabilités des chercheurs qui collectent des données en sources ouvertes 

ainsi que les droits et responsabilités des sujets de qui ces données sont collectées. 

 

PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 

Ce cours est basé sur une participation active des étudiants. Dans la plupart des cours, les étudiants seront 

invités à expérimenter avec des outils de collecte et d’analyse de données et leur présence active sera donc 

essentielle à la réussite du cours. Le professeur se réservera une partie de chaque cours afin d’expliquer le 

développement des plateformes étudiées dans le cours, leurs caractéristiques, les façons dont elles ont été 

étudiées et utilisées dans le passé ainsi que le fonctionnement des outils nécessaires à la collecte et l’analyse 

de données sur celles-ci. Les implications théoriques et pratiques de l’utilisation de ces plateformes seront aussi 

explorées. 

 

ÉVALUATIONS 

L’évaluation de ce cours se fera selon deux modalités. La première sera une collecte de données sur internet à 

l’aide des outils présentés dans le cours. L’étudiant devra sélectionner une source de données en ligne et en 

télécharger le contenu. L’étudiant devra produire un rapport qui présentera les données collectées et les 

limites de celles-ci. Cette première partie vaudra 30% de la note finale. 
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La seconde modalité sera un travail d’analyse basé sur des données collectées en ligne. Dans ce travail, 

l’étudiant devra utiliser les données collectées dans la précédente évaluation pour expliquer ou décrire un 

phénomène criminel. Les méthodologies qualitatives ou quantitatives pourront être utilisées. Le travail devra 

contenir une description précise de la méthode de collecte de données. Cette deuxième évaluation vaudra 

70% de la note finale. 

Les notes des étudiants seront converties en lettre en suivant approximativement la distribution suivante (ex : 

les 15% des meilleurs étudiants auront un A+). Le nombre d’étudiants dans chaque catégorie pourrait 

changer en fonction de la force des étudiants et de la taille du groupe. Tout retard dans la remise des 

travaux entrainera une pénalité de 10% par période de 24h. Des consignes détaillées des modalités 

d’évaluation seront disponibles sur Studium. 
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DÉROULEMENT DU COURS 

 

Cours 1: 12 janvier 

Présentation du plan de cours et des évaluations. 

Concepts fondamentaux en sources ouvertes en criminologie. 

Application des sources ouvertes à un cas de fraude. 

 N. A. Hassan & R. Hijazi. (2016). “Chapter 1: The evolution of open source intelligence”. Open Source 

Intelligence Methods and Tools. New York, États-Unis: Apress. 

 

Cours 2: 19 janvier 

Introduction à la programmation en HTML.  

Introduction à l’internet de surface. 

 https://www.youtube.com/watch?v=r136WPQ6mSY 

 

Cours 3: 26 janvier 

Introduction à la programmation en PHP. 

Les outils gratuits et/ou à code source ouvert. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZdP0KM49IVk  

 

Cours 4: 2 février 

La recherche de personnes en sources ouvertes. 

Localisation de personnes disparues. 

Les sources ouvertes et la police. 

 Ramwell, S., T. Day & H. Gibson. (2016). “Use cases and best practices for LEAs”. DANS Akhgar, B., P. S. 

Bayerl & F. Sampson (éds). Open Source Intelligence Investigation. Cham, Suisse: Springer. 

 

  



PLAN DE COURS | CRI6730 

Page 4 

 

Cours 5: 9 février  

Les engins de recherche comme outils de recherche. 

Recherches avancées sur des engins de recherches pour différents formats d’information. 

 Social-Engineer.org. (2017). “The 2019 Social Engineering Capture The Flag Report”. Online: 

https://www.social-engineer.org/wp-content/uploads/2019/11/SECTF-DEFCON27-SECOM-2019.pdf. 

 Stubbs-Richardson, M. S., A. K. Cosby, K. D. Bergene & A. G. Cosby. (2018). “Searching for safety: crime 

prevention in the era of Google”. Crime Science. 7(1). 1-13. 

 

Cours 6: 16 février 

Fonctionnement de l’internet de surface. 

Les forums de discussion comme source ouvertes en criminologie. 

Outils et techniques de sources ouvertes appliquées aux forums de discussion. 

 Yip, M., N. Shadbolt & C. Webber. (2013). “Why forums? An Empirical Analysis into the Facilitating 

Factors of Carding Forums”. ACM Web Science. 

 

Cours 7: 23 février 

Évolution,  caractéristiques et fonctionnement de Facebook. 

Outils et techniques de sources ouvertes appliquées à Facebook. 

 Bergeron, A., J. Donne, & F. Fortin. (2019). “Une publication pour dénoncer, sans plus: description des 

activités des groupes Facebook s’ identifiant au mouvement Anonymous au Canada”. Criminologie. 52(2): 

33-62. 

 

2 mars : semaine de lecture 

 

Cours 8: 9 mars  

Évolution,  caractéristiques et fonctionnement de Twitter. 

Outils et techniques de sources ouvertes appliquées à Twitter. 

 Williams, M. L. & P. Burnap. (2015). “Cyberhate On Social Media In The Aftermath Of Woolwich: A Case 

Study In Computational Criminology And Big Data”. British Journal Of Criminology. 56(2): 211-238. 
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Cours 9: 16 mars 

Évolution,  caractéristiques et fonctionnement des réseaux sociaux alternatifs (Rumble, Gab, Mastodon). 

Outils et techniques de sources ouvertes appliquées à des réseaux sociaux alternatifs (Rumble, Gab, 

Mastodon). 

 Williams, H. J., A. T. Evans, J. Ryan, E. E. Mueller & B. Downing. (2021). “The Online Extremist Ecosystem”. 

RAND Corporation. Online: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1154178.pdf. 

 

Cours 10 : 23 mars 

Concepts fondamentaux des monnaies virtuelles. 

Traçage des transactions de monnaies virtuelles. 

Identification des propriétaires de monnaies virtuelles. 

 Paquet-Clouston, M., B. Haslhofer & B. Dupont. (2019). “Ransomware payments in the bitcoin ecosystem”. 

Journal of Cybersecurity. 5(1). 1-11. 

 

Cours 11: 30 mars  

Technologies d’anonymat et protection des chercheurs. 

Défis et avantages du darkweb pour les sources ouvertes.  

Outils et techniques de sources ouvertes appliquées au darkweb. 

 Davis, S. & B. Arrigo. (2021). “The Dark Web and anonymizing technologies: legal pitfalls, ethical 

prospects, and policy directions from radical criminology”. Crime, Law and Social Change. Online first. 

 

Cours 12: 6 avril 

Empreinte techniques. 

Aspects forensiques des sources ouvertes. 

 Krebs On Security Blog Posts. 

 Levy, Y. & R. Gafni. (2021). “Introducing the concept of cybersecurity footprint.” Information & Computer 

Security. Online First.  
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Cours 13: 13 avril 

Éthique en collecte de données de sources ouvertes. 

Droits et responsabilités des acteurs impliqués. 

Gestion et confidentialité des données. 

 Martin, J. & N. Christin. (2016). “Ethics in cryptomarket research”. International Journal of Drug Policy. 35: 

84-91. 
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MATÉRIEL REQUIS 

Aucun matériel n’est requis pour le cours. 

 

STUDIUM 

Studium (https://studium.umontreal.ca) sera la plate-forme privilégiée pour échanger des informations et des 

documents. Studium vous permettra de télécharger les notes de cours, de télécharger des guides 

supplémentaires aux notes de cours, de télécharger les consignes pour les évaluations et aussi de déposer les 

évaluations. Pour avoir accès à Studium, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un 

UNIP. 
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