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RESUME 
 
Alors que nous vivons dans une société donnant une place centrale à 

l’information, les organisations sont régulièrement confrontées au détournement de 

leurs actifs immatériels. Ce type de déviance au travail représente un aspect de la 

criminalité fortement occulté, peu reporté et dont la gestion revient à chacun. 

L’objectif de cette étude était donc de pallier à cette insuffisance en analysant les 

différents facteurs de risques intervenant dans le détournement interne de patrimoine 

informationnel (DIPI). Dans l’optique où le milieu de travail est un environnement 

complexe, fait de nombreuses interactions entre les individus et leur environnement, 

les facteurs de risques proposés proviennent de plusieurs disciplines et forment des 

dimensions différentes les unes des autres. Les données utilisées ont été collectées par 

questionnaire standardisé distribué à des individus à l’emploi et utilisant des données 

et/ou des informations dans le cadre de leurs fonctions. Au total, 66 questionnaires 

ont pu être utilisés pour l’étude. L’étude démontre que le DIPI est un phénomène 

répandu, mais encore sensible au sein des organisations. Les facteurs de risque du 

DIPI seraient principalement l’inhibition (absence de personnalisation de la victime et 

aspect immatériel de la cible) et les incitatifs structurels (opportunité de poser le geste 

et accessibilité des cibles). De manière moindre, mais non négligeable, les facteurs de 

participation à la création, de satisfaction au travail et de climat éthique de travail ont 

eux aussi leur rôle à jouer dans les risques de DIPI. Tant la démarche que les résultats 

appuient de la nécessité de concevoir les risques dans leur ensemble selon une 

approche prenant en compte à la fois les aspects techniques, mais aussi managériaux 

pour limiter le DIPI.  

 

Mots-clés : 

Vol interne – détournement – actifs immatériels – fuite d’information – vol de 

données – déviance au travail – comportement antisocial – facteurs de risque – 

protection et gestion de l’information – crime d’accès spécialisé.  



 

 

ABSTRACT 
 
While we are living in a society where information and data have a central place, 

organizations are regularly confronted to the misappropriation of immaterial assets. 

This type of workplace deviance represents a strongly hidden aspect of criminality, 

few reported and which management relies on each others. The objective of this study 

was also to relieve this lack of knowledge by analyzing the different risk factors 

involved in the internal misappropriation of informational patrimony (DIPI). In the 

case where workplace is a complex environment, made of numerous interactions 

between people and their environment, the proposed factors come from various 

disciplines and build up dimensions different one to the other. The data used in our 

research were collected trough a standardized questionnaires that were distributed to 

employees who handle or have access to data and/or information in the achievement 

of their work. At last, 66 questionnaires were completed. This survey shows that DIPI 

is a widespread phenomenon, but still sensitive inside organizations. The major risk 

factors of DIPI would be inhibition (absence of victim’s personalization and 

immaterial aspect of the target) and settings factors (opportunity to act and targets 

accessibility). To a less extend, but not insignificant, factors of participation to 

creation, work satisfaction and ethical work climate, have a role to play too in the risk 

of DIPI. The approach and the results support the necessity to conceive the risk 

globally regarding to measures taking into account both technical and managerial 

aspect to limit the DIPI. 

 

Key words : 

Employee theft – Misappropriation – immaterial assets – information leak – data 

theft – workplace deviance – antisocial behaviors – risk factors – Information 

protection and management – specialized access crime.  
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INTRODUCTION 
 
Le terme de « côté sombre » (ou « dark side ») de l’organisation est tout à fait 

approprié lorsque l’on veut parler des délits ou crimes commis en milieu de travail. 

Sombre comme synonyme de masqué, mais aussi comme synonyme de mal éclairé 

comparativement aux travaux réalisés sur la criminalité dite « de rue ». Ce côté 

sombre des comportements au travail semble aujourd’hui être mis un peu plus en 

lumière si l’on en croit l’intérêt médiatique porté à la criminalité en col blanc. 

Toutefois, cet investissement cyclique ne correspond pas à une réalité quotidienne où 

le lieu de travail fait l’objet d’une multitude de délits au même titre que toutes les 

autres sphères de la vie d’un individu. Mais il faut le reconnaître, dans ce domaine, 

les criminels en col blanc, hormis ceux qui sont trop lumineux, restent dans le noir. 

Pourtant, il est d’autant plus intéressant de vouloir éclairer cette population active, 

parfaitement ordinaire et intégrée dans les normes du milieu de travail tout comme 

celle de la société dans laquelle ils vivent, parce qu’elle va à l’encontre justement de 

ce qui caractérise habituellement la délinquance : la pauvreté, le style de vie festif... 

 

Parmi l’ensemble des comportements « sombres » ayant lieu en milieu de travail, 

habituellement appelé déviance au travail ou comportements antisociaux, l’intérêt se 

porte ici sur le vol. Ce délit des plus communs ne se borne pas à une catégorie de 

population et semble en milieu de travail être une déviance pratiquée de tous et 

partout, mais à des degrés et moyens différents. Le vol est instinctivement associé au 

vol de biens ou d’argent, or aujourd’hui il peut viser des formes nouvelles de 
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ressources qui ont émergé des changements sociétaux notamment l’apparition d’un 

milieu virtuel avec ses caractéristiques propres donnant lieu à une mobilité, une 

flexibilité et une instantanéité nouvelle ayant des implications sur les mentalités et 

plus spécifiquement sur la relation au travail qu’ont les individus. C’est le cas 

notamment des données qui représentent dans notre société de l’information des 

actifs à part entière et par conséquent de nouvelles cibles de choix en milieu de 

travail. Bien entendu, cela ne signifie pas que les fuites d’informations n’existaient 

pas avant l’avènement de la société de l’information, mais plutôt que cette dernière 

les a mis en exergues et qu’aujourd’hui les fuites représentent une problématique plus 

importante qu’auparavant du fait que l’information est plus stratégique, plus facile 

d’accès et plus répandue, constituant du coup des enjeux plus grands, mais dont la 

maîtrise est plus difficile.   

 

C’est donc à ce dernier volet que nous nous intéressons plus particulièrement. 

Dans un monde où l’information est devenue capitale, beaucoup de moyens sont 

développés pour contrer les possibilités de fuite. Pour l’essentiel de ces mesures, elles 

consistent à se protéger des menaces externes telles que les attaques de pirates et 

occultent la menace interne. Pourtant, cette menace interne a toujours été présente, 

mais n’a jamais fait l’objet d’études aussi poussées qu’elles ont pu l’être pour la 

malveillance externe. Les vols de secrets commerciaux par des employés de grandes 

firmes apparaissent médiatisés et anecdotiques, mais n’enlèvent pas moins la réalité 

quotidienne dans les organisations, y compris de taille réduite, publiques comme 

privées, de la menace, dont les conséquences sont souvent omises.  
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Cette étude a donc pour objectif d’apporter un éclairage supplémentaire sur cette 

forme de comportement en organisation afin de comprendre de manière plus réaliste 

et plus juste les éléments sous-jacents à ces actions. Du fait de ce croisement, entre la 

perte de données et d’information en interne et les comportements de déviance au 

travail comme ici le vol, l’approche de cette étude a nécessité la consultation d’une 

littérature large en y intégrant des travaux à la fois en psychologie, en criminologie et 

en sociologie afin de pallier aux insuffisances de chacun de ces registres.  

 

Enfin, le développement des connaissances dans ce domaine est assurément une 

nécessité tant au niveau théorique que pratique dans l’optique où il est tout à fait 

contemporain à notre société de l’information et où la place et le développement de la 

technologie est au centre de nombreuses activités tant professionnelles que 

personnelles, au point qu’il ne s’agit plus d’un accessoire, mais d’un mode de vie, 

d’un mode de pensée à part entière. 

 

Dans cette recherche, nous commencerons d’abord par une recension de 

littérature qui nous permettra de dresser une définition claire et appropriée de notre 

objet d’étude. De cette littérature multiple, nous extrairons aussi nos différents 

facteurs de risques propices au vol. À la suite de cette recension, la problématique de 

notre sujet sera posée. La deuxième section est dédiée à la méthodologie qui a été 

employée afin de répondre à notre problématique. Nous y aborderons notamment la 

création du questionnaire, les participants, le protocole et la collecte de données. 

Nous donnerons d'ores et déjà à ce stade un premier aperçu des limites 

méthodologiques rencontrées.  
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Suivra la section exposant les résultats de nos analyses ainsi que celle de 

discussion afin de rendre compte, en lien avec les concepts, les données pertinentes. 

Enfin, nous terminerons par la conclusion et nous proposerons quelques 

recommandations destinées à la pratique.  



 
 

 

 

 

CHAPITRE 1 : 
RECENSION DES ECRITS 

 
Le détournement interne de 

patrimoine informationnel et 
création d’un modèle de facteurs 

de risques 
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CAS PARTICULIER DE LA FUITE D’INFORMATION : DEFINITION DU CONCEPT DE 

DETOURNEMENT INTERNE DE PATRIMOINE INFORMATIONNEL. 

 

De la jonction entre l’idée centrale de l’information, mais dont le terme est fort 

homonymique, comme actif ainsi que du constat de la quantité de formules utilisées 

autour de la fuite d’information est née la nécessité de créer notre concept. Étant 

donné que nous nous centrons sur un type de comportement précis, il est donc 

préférable d’en saisir avec netteté les contours. 

 

L’information comme valeur donc comme cible 

 
L’information, c’est tout d’abord une connaissance sur une chose, qu’il s’agisse 

d’un message sensoriel envoyé au cerveau par les nerfs, d’une nouvelle sur un 

événement ou encore d’un ensemble de données apprises, l’information est au cœur 

de nos décisions et de nos interactions. Cette connaissance sur une chose se traduit 

dans les organisations par une multitude de données, de savoir et de savoir-faire. Il 

peut donc s’agir d’informations sur les clients, les employés, les contrats, les 

innovations, les secrets commerciaux, les procédures techniques, les documents de 

travail, etc. Frauman (1997), par sa définition des « trade secrets » ou secrets 

commerciaux, reconnaît à l’information sa variété : « toutes les formes et types 

d’informations financières, commerciales, scientifiques, techniques, économiques ou 

ingénieries qui inclut les patrons, les plans, les compilations, formules, designs, 

méthodes, prototypes, techniques, procédures, codes, programmes… tangibles ou 

intangibles et qui peuvent être stockés de façon mémorisée physiquement, 

électronique, graphique, photo ou écrite » (p. 304) 
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Or, l’information détient aujourd’hui une place centrale, car elle est au cœur des 

mutations de nos sociétés, qui sont la société de l’information, la société de la 

connaissance et l’économie du savoir, les trois étant solidement reliées.  

 
 
Brièvement, la société de l’information est caractérisée par le développement de 

l’ère numérique qui a provoqué de nombreux changements dans le partage de 

l’information par le biais de l’évolution des technologies. L’UNESCO (2005) 

distingue la société de l’information de celle de la connaissance (du savoir), car dans 

la première est uniquement considérée la technologie où l’information est une 

marchandise possédant de la valeur alors que la seconde accentue l’intérêt sur le 

contenu de l’information et donc à l’usage du savoir plutôt qu’à son stockage, vision 

donc plus humaine de la connaissance basée tout de même sur le développement 

technique. Quant à l’économie du savoir, elle est une conséquence de ce changement 

sociétal et est un impact de la place de la connaissance et du savoir puisqu’elle se 

définit par une économie dont la matière première ne se situe plus dans le matériel 

comme le souligne l’ESRC (Economic and Social Research Concil) : « economic 

success is increasingly based on upon the effective utilisation of intangible assets 

such as knowledge, skills and innovative potential as the key resource for competitive 

advantage. The term « knowledge economy » is used to describe this emerging 

economic structure » (in Brinkley, 2006, p.4). Sans plus entrer dans les détails, 

l’étude de ces transformations mériterait à elle seule un chapitre, nous pouvons saisir 

le rôle central qu’a pris l’information en tant qu’actif immatériel et stratégique, mais 

dont la volatilité en fait une cible particulière. Snyder & Crescenzi (2009) parlent 
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d’un capital intellectuel pour désigner l’ensemble des informations et données d’une 

entreprise et estiment que ce capital est une « force majeure de la compétitivité » 

(p.245). Hassid (2010) estime que les entreprises sont particulièrement vulnérable aux 

agressions de l’information, car les actifs immatériels sont devenus les actifs 

principaux et « constitue une large partie de la valeur de l’entreprise et déterminent 

le plus souvent son devenir » (p.41) et ajoute même que « de nombreuses entreprises 

ne sont plus que de gigantesques boîtes à idées » (p.31). Ainsi, la diversité des cibles 

potentielles qui sont disséminées à travers les organisations constitue de nouveaux 

enjeux de protection de taille en raison même de leur nature. 

 

Les formes de fuite d’information 

 
Outre la diversité de cibles, il existe une diversité de formes de fuite 

d’information. En effet, elle comporte trois principales facettes. Premièrement, la 

fuite d’information est traditionnellement comprise comme accidentelle. Elle résulte 

de la négligence des employés, qui dans le cadre de leur travail ou en dehors, 

commettent des erreurs et divulguent des informations de manière non intentionnelle. 

Cela s’exprime notamment par l’oubli d’un cellulaire ou d’un ordinateur portable 

dans un aéroport, par la discussion entre collègues au restaurant du coin de la rue, par 

l’envoi d’un message au mauvais destinataire, etc.  

 

La seconde forme, qui elle, est criminelle, est l’espionnage industriel. 

L’espionnage industriel est défini selon Payne (1971) comme « l’homme ou la femme 

qui d’une manière clandestine, s’approprie des renseignements confidentiels et les 

revend à l’insu de leurs propriétaires. En procédant ainsi, l’espion agit contre les 
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intérêts du propriétaire, lui dérobant la propriété de son travail, de ses recherches et 

de son avance technique pour en faire bénéficier quelqu’un d’autre ». C’est 

généralement la forme de fuite d’information la plus médiatisée. Cette seconde 

forme, bien que mettant l’accent sur le caractère extérieur de la malveillance, n’est 

pas aussi tranchée que cela puisse paraître. En effet, les limites entre l’externe et 

l’interne sont floues si l’on en croit les deux types d’espions définis par Payne 

(1971) : l’« opportuniste » qui par son travail et sa fonction lui donne accès à une 

information qu’il va proposer de revendre et le « stringer » qui à l’aide d’un 

correspondant à l’intérieur de l’organisation va obtenir les informations qu’il 

souhaite. Sans tomber dans la paranoïa, il faut être conscient que l’espionnage n’est 

pas exclusivement une menace externe et que les employés peuvent être utilisés. Plus 

récemment, Dupré (2001) définit l’espionnage économique comme « le fait pour une 

personne physique ou morale, de rechercher dans un but économique, pour soi ou 

pour autrui, de manière illégitime – c'est-à-dire le plus souvent à l’insu et contre le 

gré de son détenteur – des informations techniques ou de toute nature lorsque ces 

informations présentent une valeur, même potentielle, dont la divulgation serait de 

nature à nuire aux intérêts essentiels de ce dernier ».  

 

Enfin, la troisième forme de fuite d’information peut être le vol en interne. Ce 

dernier n’a pas fait l’objet de beaucoup de travaux dans la littérature, l’aspect interne 

des menaces étant souvent négligé. En revanche, nous pouvons puiser dans les 

travaux effectués sur le vol en interne de biens et d’argent puisqu’il ne s’agit, d’une 

certaine façon, que de cibles différentes. La littérature sur le vol en interne matériel 

propose une collection d’expressions différentes, pour la plupart anglophone : vol en 
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interne, vol par les employés (employee theft), fraude (white collar crime, corporate 

crime) (Bonnet, 2007 & 2008). Il nous appartenait donc de partir de cet ensemble 

pour créer la définition la plus adéquate pour traiter notre sujet. 

 

Conception du détournement interne de patrimoine informationnel (DIPI) 

 

Une des définitions les plus connues est celle de Hollinger et Clark (1983) : « By 

employee theft, we specially mean the unauthorized taking, control, or transfer or 

money and/or property of the formal work organization that is perpetrated by an 

employee during the course of occupational activity ». À travers cette définition, 

l’orientation est mise sur les biens ou l’argent et cantonne le vol au moment où 

l’individu est dans son activité. Or, pour le vol de données et d’information, cela peut 

avoir lieu quelque temps après avoir quitté un emploi. La définition que propose 

Greenberg (1997) : « Employee theft is defined as any unauthorized appropriation of 

company property by employees either one’s own use or for sale to another. It 

includes, but is not limited to, the removal of products, supplies, material, funds, 

data, information, or intellectual property » (p.86) élargit davantage le champ en 

considérant différentes cibles et ajoute le caractère profitable du vol pour celui qui le 

commet.  

 
Cependant, cette définition ne nous suffit pas puisque le terme de non-autorisation 

peut crée une confusion quant à l’utilisation au quotidien de ces informations qui sont 

pleinement autorisées dans le cadre du travail. L’accès à l’information est d’ailleurs 

donné par l’employeur à l’employé. Par ailleurs, d’un point de vue juridique, il 
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n’existe pas de « vol d’information » à proprement parlé (Dupré, 2001 ; Barel, 2009). 

Nous pouvons peut-être davantage nous rapprocher de l’idée d’abus de confiance 

(Gallet, 2005), idée déjà soulevée par Felson (2002) en terme de « crime d’accès 

spécialisé » (crime of specialized access) qu’il exprime comme « a criminal act 

commited by abusing one’s job or profession to gain specific access to a crime 

target » (p. 95). L’ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) continue dans 

cette lignée en définissant l’« occupational fraud » comme « l’utilisation par une 

personne de son activité professionnelle pour s’enrichir personnellement par le 

détournement volontaire des ressources ou des actifs de son employeur ». À travers 

cette dernière définition, on insiste sur le caractère délibéré, l’intention contrairement 

à l’erreur qui peut s’appliquer sur toute chose qui représente une valeur propriété de 

l’organisation. Le terme de détournement nous semble le plus approprié pour 

souligner le fait de voler quelque chose auquel un individu y avait accès légalement 

auparavant. Ce n’est pas son utilisation, mais plutôt son appropriation malhonnête qui 

est mise en évidence par ce terme. Toutefois, la dernière définition ne met pas 

suffisamment en lumière les modifications sociétales que nous avons évoquées et 

n’est pas spécifique à l’information. On parle aussi de « fraude interne » comme 

« l’utilisation de son emploi à un profit personnel en détournant des actifs ou des 

ressources de l’employeur » (Clusif, 2009, p.2). 

 

L’utilisation du terme de patrimoine informationnel permet d’englober l’ensemble 

des actifs immatériels d’une organisation, c’est selon Caprioli et coll. (2007) : 

« l’ensemble des données et des connaissances, protégées ou non, valorisables ou 

historiques d’une personne physique ou morale » (p.33). Nous estimons que ce terme 
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est tout à fait juste pour désigner sous un même concept ces données et ces 

informations, qui, comme le soulignent ces auteurs, permet de mettre en évidence la 

réalité économique de celles-ci pour toutes organisations à tout moment. De plus, le 

terme de patrimoine revêt un caractère juridique non négligeable qui met « en lumière 

l’aspect immatériel et évolutif de ce dernier » (Caprioli et coll. 2007, p.33) ainsi que 

le passage du tangible à l’intangible accompagnant avec lui nombre de défis dans la 

gestion de ces ressources (Snyder & Crescenzi, 2009). 

 

Aucun terme n’étant jugé satisfaisant, mais chacun ayant des éléments pertinents, 

nous choisissons donc d’en constituer un nouveau à partir de nos lectures qui sera 

plus adapté. Il s’agit du Détournement interne de Patrimoine informationnel (qui 

sera ci-après nommé DIPI)  dont la définition a été formée de la combinaison de 

plusieurs définitions et que nous désignons comme : l’utilisation par une personne de 

son activité professionnelle pour s’enrichir personnellement ou aider un ou des 

individus à s’enrichir par le détournement volontaire des actifs immatériels, protégés 

ou non, de son employeur, pendant l’exercice de son emploi ou suite à la terminaison 

de son emploi qui inclut, mais ne se limite pas au vol, infraction ou incitation à 

l’infraction du droit de maintenir secret, ou l’espionnage à travers l’électronique ou 

autre moyen (inspiré de Caprioli et coll.,2007 ; Clusif, 2009 et Rowe, 2008, p.5). 

Enfin, comme le souligne Rowe (2008), il ne s’agit pas de dire que l’employé ne peut 

pas utiliser ses connaissances générales, ses capacités, ses habiletés ou encore son 

expérience acquise antérieurement pour un nouvel emploi, mais il ne peut utiliser des 

informations confidentielles de son ancien employeur. 
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DIPI : AMPLEUR ET CONSEQUENCES 

 
Si dorénavant nous pouvons désigner en un concept notre objet d’étude, qu’en 

est-il de son importance ? Sommes-nous face à un phénomène marginal ? Et qu’en 

est-il de ses conséquences ? Ces questions auxquelles nous voulons répondre 

maintenant vont être étayées par une littérature morcelée, prise çà et là des travaux 

qui peuvent s’en rapprocher puisqu’à notre connaissance, aucune étude ciblant 

directement le DIPI n’a été effectuée.  

 

Le DIPI un phénomène répandu 

 
Comme nous le soulignions déjà en introduction, la déviance au travail tout 

comme la fuite d’information reste affublée d’un important chiffre noir et par 

conséquent le DIPI aussi, car l’intérêt est relativement récent (Mustaine & 

Tewksbury, 2002). Settle et coll. (2010) soulignent le fait que les individus sont 

moins concernés par le vol de propriété intellectuelle que par le vol de biens 

physiques. Cependant, si on regarde l’étude réalisée au Canada par Rotman-Telus 

(2009), il y aurait eu entre 2008 et 2009 une augmentation de 75% du vol 

d’information en entreprise. Une enquête réalisée par l’ACFE (Clusif, 2009) appuie 

cette idée puisque 55% des répondants, des organisations françaises, estiment que la 

fraude est en hausse et 49% estiment que son impact est plus important 

qu’auparavant. Plus précisément, CyberArk (2008) a interrogé 600 employés en 

Angleterre, Hollande et États-Unis à travers un sondage autorévélé sur le vol 

d’information en interne et a démontré que 25% des employés anglais, 52% des 

employés américains et 31% des employés hollandais partiraient avec des 
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informations sur les clients et les contacts. Toujours selon cette étude, excepté les 

Anglais (29%), les Américains et les Hollandais reconnaissent qu’il est facile de voler 

des informations importantes de l’entreprise (62% et 54%). Ces premiers résultats 

semblent indiquer une réelle problématique, et ce, dans l’ensemble des pays 

industrialisés.  

 

De manière concrète, le DIPI se manifeste généralement par le biais de l’univers 

numérique, l’ordinateur ayant investi chaque dimension du travail. Selon Ponemon 

(2009), 61% des anciens employés américains ont emporté des informations sous 

forme papier ou numérique, 53% les ont transférés sur CD/DVD, 42% ont utilisé une 

clé USB et 38% se sont envoyés les données par messagerie en fichier joint. 

 

Pourtant, on attache toujours plus d’attention à la menace provenant de l’externe 

que celle de l’interne alors même que cette dernière est beaucoup plus dommageable. 

En démontre l’étude réalisée par Verizon (2010), qui a rassemblé les données 

produites par les enquêtes Verizon ainsi que des données fournies par les services 

secrets américains, dans laquelle 48% des brèches analysées sont causées par les 

employés (à 90% malveillance et non accidentelle). De plus, entre 2009 et 2010, ce 

fait a augmenté de 26% contrairement aux brèches provenant d’attaques extérieures 

qui ne cessent de diminuer. Par ailleurs, le rapport d’investigation de Verizon (2009) 

estimait que malgré la proportion de brèches internes décelées, celles-ci étaient plus 

préjudiciables à l’organisation. Dans une autre étude sur la sécurité informatique 

réalisée par Rantala (2008) sur des entreprises nord-américaines, le pourcentage de 

« cybervols », commis par les employés monte à 75%. Malgré l’illustration d’une 
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menace interne grandissante, seulement 15% des entreprises analysent le problème du 

DIPI. Et lorsque ces dernières le font, elles sont souvent jugées, par leurs 

commanditaires, comme incomplètes (45%) ou superficielles (29%) (Ponemon, 

2009). 

 
Phénomène tellement répandu que les employés eux-mêmes le reconnaissent, à en 

croire l’étude réalisée par Ponemon (2009), qui montre que 79% des employés 

américains volent des données lorsqu’ils quittent la société et 79% d’entre eux 

admettent qu’ils n’en avaient pas la permission. Et les raisons de l’importance de ce 

phénomène sont multiples. Premièrement, le DIPI peut s’opérer à tous niveaux de 

l’entreprise et dans tous les départements puisque l’information est partout. Le DIPI 

n’est donc pas spécifique à un type d’employé. Deuxièmement, ce n’est pas 

caractéristique d’un profil « criminel » ou « délictueux », car 62% des employés qui 

ont volé des données n’ont pas d’antécédents d’arrestations (Kowalski et coll., 2008). 

Et, troisièmement, toutes les organisations sont touchées, qu’elles soient publiques, 

privées, multinationales ou PME (Rowe, 2008).   

 

Des conséquences multiples 

 

La première des conséquences qui nous vient instinctivement à l’esprit est le coût 

économique du DIPI mais il est cependant difficile à estimer en raison de deux 

problèmes principaux. D’une part, il est déjà difficile comme nous l’avons remarqué 

d’estimer la proportion de DIPI dans les organisations et par conséquent l’estimation 

de son coût l’est davantage. D’autre part, il n’est pas attribué de valeur économique 
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aux actifs immatériels, bien que dans les faits, ils soient reconnus comme élément 

majeur du devenir de l’organisation (Hassid, 2010). Les estimations restent donc 

variables et diffèrent d’un auteur à l’autre selon l’approche. De manière générale, peu 

de recherches empiriques se sont intéressées aux comportements déviants des 

employés (Vardi & Wiener, 1992) et, par conséquent, il existe un fossé important 

dans les estimations des pertes organisationnelles dues à la délinquance des employés 

qui s’étend entre 6 à 200 milliards de dollars par an (Robinson & Bennett, 1995 ; 

Mustaine & Tewksbury, 2002). Le vol en interne représenterait cependant un coût 10 

fois supérieur à ceux encourus par le « street crime » aux États-Unis (Mustaine & 

Tewksbury, 2002). De manière plus ciblée, Collins (2005) rapporte que le vol de 

données serait estimé à 40 milliards de dollars par an et Frauman (1997) évalue le 

coût annuel de l’espionnage économique à 50 milliards de dollars. Si l’on y inclut le 

vol de propriété intellectuelle et les transferts de technologies non restreintes, le coût 

augmente à 240 milliards de dollars. Cette estimation datant d’il y a plus de 10 ans 

peut être aisément amplifiée. Rantala (2005) rapporte qu’environ 68% des entreprises 

nord-américaines victimes de cybervols ont subi une perte monétaire de 10 000 

dollars et plus contre 34% des entreprises victimes de cyberattaques. L’auteur 

souligne aussi que le vol de propriété intellectuelle comporte le plus petit nombre 

d’incidents recensés, mais le plus gros montant de perte. Quant au détournement, il 

représenterait pour ce dernier un coût de 160 millions de dollars aux entreprises dont 

l’origine est pour 90% interne. Les organisations canadiennes ont rapporté les cinq 

conséquences les plus importantes en terme de coût : 1. répercussion sur la 

réputation ; 2. perte de temps due à la perturbation ; 3.perte de clients ; 4. les actions 
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régulatrices consacrées à rétablir la situation ; 5. contentieux (Rotman-TELUS, 

2009). 

 

Le coût financier n’est pas la seule conséquence inhérente au DIPI. Des 

conséquences à plus long terme peuvent aussi avoir lieu tel que la faillite d’une 

entreprise (due à une réputation dégradée ou à une perte de clients) notamment en ce 

qui concerne les entreprises de petite et moyenne taille. La chambre de commerce 

américaine rapporte que 30% des faillites d’une année donnée peuvent être 

attribuables à un problème significatif de vol interne (Hollinger et Clark, 1983). De 

manière générale, les incidents de ce type affectent les données de l’organisation qui 

peuvent être modifiées, déplacées…, ainsi que le réseau et les composants. 96% des 

incidents affectent l’intégrité, la confidentialité et/ou la disponibilité des données 

(Kowalski et coll., 2008). Moore et coll. ( 2009) distinguent quant à eux trois types 

d’impact outre les pertes financières : les impacts opérationnels, les conséquences sur 

les individus et les dommages à la réputation. Shaw et coll. (2006) ajoutent aux 

conséquences la revictimisation. En effet, les organisations sont sujettes à une 

victimisation répétée, car elles sont rarement rapportées aux autorités, réduisant ainsi 

le risque « légal » et peut conduire d’autres personnes à s’engager dans ces mêmes 

activités (Smith, 1999). 

 

Par ailleurs, l’effet sur la réputation étant une des conséquences les plus 

redoutées par les organisations ayant subi un DIPI, ces dernières préfèrent traiter le 

problème de manière interne ce qui contribue au manque de déclaration aux policiers 

des cas et ainsi à la persistance du tabou sur le DIPI. En résumé, le faible taux de 
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signalement aux autorités n’est pas synonyme de l’étendue du phénomène et les 

entreprises éprouvent un taux de victimisation important comparativement aux 

particuliers (Hopkins, 2002). De plus, il est à noter que contrairement au 

détournement d’un bien ou à un vol d’argent, le retour du patrimoine informationnel 

ne garantit pas l’unique bénéfice par son propriétaire. En effet, Snyder & Crescenzi 

(2009) ajoutent à ce propos : « contrairement aux actifs tangibles, il n’y a pas de 

limite dans le nombre de copies utilisables qui peuvent être faite du capital 

intellectuel » (p.248).  

 

 

VERS UN MODELE MULTIDIMENSIONNEL DES FACTEURS DE RISQUE DU DIPI 

 
Si nous pouvons à présent saisir ce qu’est le détournement interne de 

patrimoine informationnel ainsi que la façon dont il se manifeste au quotidien, nous 

pouvons dorénavant nous intéresser aux causes de ce phénomène loin d’être 

insignifiant, mais pourtant peu développé.  

 

Établissement d’un nouveau modèle 

 

Le peu de travaux réalisés sur ce sujet abordent majoritairement une approche 

descriptive du phénomène et c’est de cette carence sur les éléments explicatifs du 

DIPI qu’est né le besoin de trouver, à travers des domaines connexes, les facteurs de 

risques potentiels qui pourraient expliquer le DIPI. Cependant, convaincu du fait 

qu’aborder un objet comme celui-ci, et comme tous ceux mettant en jeu des êtres 

humains, signifie que la problématique prend racine dans une réalité complexe et 
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multiple. Nous pensons effectivement qu’il n’existe pas une raison explicative 

unique, mais plutôt un groupe de facteurs qui ont un rôle facilitateur ou activateur 

dans le DIPI et c’est pourquoi l’utilité de constituer un modèle comprenant différents 

facteurs comme un ensemble s’est fait ressentir. Toutefois, la littérature ne nous 

propose que des visions parcellaires et incomplètes du DIPI et notre premier défi a été 

de constituer un nouveau modèle plus réaliste et plus complet.  

 

Pour constituer ce modèle, nous avons recherché tous les facteurs qui pouvaient 

expliquer le DIPI en tenant compte des trois aspects principaux du DIPI : l’aspect 

détournement/vol, l’aspect immatériel de la cible et enfin l’aspect interne à 

l’organisation. Seuls deux paradigmes prenant en compte plusieurs éléments ont attiré 

notre attention. Il s’agit de celui de Fisher (2004) et celui de Felson (2002). Fisher 

(2004) définit trois éléments nécessairement présents pour engendrer le vol : la 

motivation, le désir et l’opportunité. La motivation est le motif, la raison, voire même 

le mobile qui rationalise l’acte comme par exemple une vengeance. Le désir, se 

fonderait sur la motivation et serait l’idée de bénéfice que l’individu peut retirer de 

cette action comme par exemple l’imagination de la satisfaction liée à l’action. Quant 

à l’opportunité, Fisher (2004) la définit comme l’absence de barrière à la réalisation 

du vol. Cette idée de triangle que présente Fisher est fort similaire au modèle de 

« Theft Triangle » de Felson (2002) si on occulte les terminologies différentes. 

 

Que l’on choisisse l’un ou l’autre de ces deux modèles, cela ne nous paraît pas 

suffisant pour expliquer le DIPI. D’une part, le modèle de Fisher (2004) est peu 

détaillé quant aux notions évoquées. D’autre part, ces deux modèles ne traitent 
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principalement que de l’aspect situationnel et négligent les aspects psychologiques ou 

sociaux comme nous pouvons les rencontrer à travers une littérature plus large. Par 

conséquent, étant incomplet, aucun modèle déjà établi n’a pu être utilisé pour aborder 

notre sujet. Nous avons donc choisi de créer nous-mêmes un modèle à partir d’une 

recension pluridisciplinaire. À travers des travaux empruntés à la criminologie, à la 

psychologie du travail, à la sociologie des organisations, aux ressources humaines, 

etc., nous avons pu constater que nous pouvions prendre en compte un plus grand 

nombre de facteurs, ces derniers ayant toujours été abordés de manière séparée, mais 

pouvant être transposés à notre objet d’étude. De ces lectures variées, nous avons pu 

dégager quatre grandes dimensions : la dimension situationnelle, la dimension 

psychologique, la dimension sociale et la dimension psycho-sociale (cette dernière 

contenant des facteurs dont les concepts varient entre psychologie et sociologie). Pour 

chacune de ces dimensions, nous avons répertorié deux à trois facteurs de risques du 

DIPI, le tout formant un ensemble de 10 facteurs de risques, que nous avons modélisé 

sous le schéma suivant : 
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Figure 1- Facteurs de risques du DIPI, modèle hypothétique 
 

 

 

Description des facteurs 

 
 
Nouvelles technologies 
 
Le premier facteur qui nous apparaît est inévitablement l’utilisation de ce que 

nous appelons les nouvelles technologies. Ce que nous entendons au sens courant 

reflète l’ensemble des outils qui ont modifié nos pratiques quotidiennes, tant 

personnelles que professionnelles. L’avènement des ordinateurs dans le contexte de 

travail a non seulement modifié les modes de gestion de l’information, mais aussi les 

modes de pensée. L’information aujourd’hui est dans sa majorité, voire sa totalité, 
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stockée numériquement. Ces données peuvent être stockées sur divers supports, des 

disques durs internes ou externes où transitent de nombreuses données. Peu coûteuse 

en stockage, facile d’utilisation, tant pour la conservation que pour le partage, et peu 

volumineuse, l’utilisation de ces technologies rend alors l’information digitale 

extrêmement difficile à contenir et à protéger (Settle et coll., 2010). En effet, 

contrairement à une propriété physique dont l’absence révèle le vol, la propriété 

numérique, par sa copie, peut être utilisée sans que l’original ne semble altéré ni 

manquant (Settle et coll., 2010). Malgré cela, le niveau de sécurité associé à ce 

stockage numérique est faible compte tenu qu’un tiers des propriétés intellectuelles et 

des données sensibles des compagnies, allant du numéro de carte de crédit et de 

sécurité sociale à des informations financières, des licences, des recherches internes, 

etc., sont stockées sur des bases de données parfaitement accessibles et peu sécurisées 

(Swartz, 2007). Snyder & Crescenzi (2009), en faisant référence à l’émergence du 

« flat world » de T. Friedman, soulignent ce lieu virtuel illimité où la vitesse, 

l’immédiateté des résultats et la capacité à agréger et désagréger l’information fournit 

un nombre d’opportunités de cibles électroniques considérables (p.247). Rowe (2008) 

précise que les nouvelles générations utilisent la technologie avec une très grande 

facilité contrairement au « baby-boomer » en considérant la génération dite X qui a 

grandi pendant la révolution des ordinateurs et a développé ainsi des compétences 

techniques (p.13), et la génération dite Y qui est la génération digitale (p.17). Ainsi, 

l’utilisation large des technologies informatiques et communicationnelles au travail 

constitue un facteur de risque d’autant plus important dû à son manque de protection 

face à la facilité d’usage pour les nouvelles générations qui peuvent sans grande 

difficulté dérober et répandre des informations.  
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Par ailleurs, si l’information elle-même n’est pas directement ciblée, les produits, 

les contenants peuvent l’être. De plus en plus petits et maniables, et face à des 

individus de plus en plus intéressés par l’évolution de ces technologies, ils 

représentent des « hot products » (Felson, 2002). L’utilisation de ce type d’outil 

technologique peut susciter leur appropriation en important du même coup les 

informations et données contenues à l’intérieur. L’étude de Ponemon (2009) a montré 

que 92% des employés conservent après leur départ des CD/DVD-Rom, 73% des clés 

USB, 17% des PDA, 9% des Blackberry et 3% des ordinateurs portables. Donc, ces 

nouvelles technologies tant par leur intérêt, leur format, leur attribut, leur facilité 

d’emploi et le manque de sécurité qui les entourent, accroissent le risque de perte 

d’information. 

 
 

 
Incitatifs structurels 
 

Ce facteur s’inscrit dans une logique dite de choix rationnel où les individus 

analysent mentalement les situations et déterminent ce qu’il est possible ou non de 

faire. Les incitatifs structurels sont donc les éléments qui vont favoriser (ou 

empêcher) un individu de procéder à du DIPI. Felson (2002) détermine trois éléments 

pouvant faciliter le passage à l’acte. L’opportunité, qui est représentée par cet auteur 

comme l’absence de gardien qui dissuaderait la personne de commettre son action. 

L’attractivité, c'est-à-dire que l’objet visé, la cible, représente un intérêt particulier 

pour la personne qui cherche à la dérober. Enfin, l’accessibilité, c'est-à-dire la 

disponibilité plus ou moins évidente de la cible visée. Cette théorie, appliquée 



24 
 

 

d’ordinaire au vol matériel, de biens ou d’argent, peut tout à fait s’appliquer au DIPI. 

En effet, nous pouvons retrouver les trois éléments décrits par Felson (2002). 

L’opportunité est présente étant donné que peu de sécurité est développée à l’égard de 

la perte d’information en interne. Le manque de contrôle est flagrant, chacun 

pouvant, pratiquement, faire ce qu’il veut sur son poste de travail. Or, les employés, 

de par la confiance qui leur est accordée, ont une pléthore de choix de cible et 

d’opportunité pour sortir des données (Verizon, 2010). L’attractivité est celle de la 

cible, c'est-à-dire l’information en elle-même, car elle peut présenter un intérêt 

conséquent pour la personne qui la détourne. Les documents confidentiels et sensibles 

sont en substance attractifs. On constate notamment que pour 67% des répondants 

d’une étude réalisée par Ponemon (2009) sur 945 adultes américains ayant quitté dans 

les douze derniers mois leur travail, les informations confidentielles et sensibles de 

leur ancienne compagnie représentent un levier dans la recherche d’un nouvel emploi 

(voir aussi Moore et coll., 2009). Quant à l’accessibilité, les données visées sont 

généralement disponibles sur des bases de données ou au moyen d’un Intranet qui 

permet d’accéder de manière simple à un ensemble d’informations. Shaw et coll. 

(1998) ont dirigé une recherche aux États-Unis sur la menace que présentaient les 

employés TI en raison de leur accès privilégié à l’information et à la confiance et 

l’autonomie qui leur sont accordées. Les employés peuvent prendre avantage de leur 

position pour avoir accès à des données. De plus, l’accessibilité des données est 

généralement conservée même après le départ d’un employé. Les codes d’accès 

restent encore viables quelques semaines après le départ (Kowalski et coll., 2008). 
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Risques 
 

Toujours dans cette même perspective de logique coûts-bénéfice, si le risque lié à 

une action contrevenante est trop élevé, il dissuade l’individu de le faire. À l’inverse, 

si le risque est faible mais que le bénéfice est bon, l’individu aura tendance à passer à 

l’acte (Murphy, 1993). Le risque associé est donc calculé a priori en fonction des 

éléments connus de la situation. Dans le cas du DIPI, les risques de sanctions 

encourus sont évalués comme minimes par rapport aux bénéfices que les individus 

peuvent en retirer. Les organisations préférant gérer ce type de problème en interne, 

et évitant l’impact médiatique, la conséquence principalement encourue est le 

licenciement, car il est rare que cela conduise à une action en justice. Cependant, ce 

risque est jugé comme faible si l’on en croit les employés qui ont le sentiment que 

« l’entreprise ne peut pas me retracer » (Ponemon, 2009). Dans ce cas, c’est le risque 

d’être découvert, plutôt que la portée de la sanction qui est considérée. En effet, nous 

l’avons déjà évoqué, la question de la découverte d’un DIPI pose à l’heure actuelle de 

nombreux problèmes aux organisations, car les entreprises ne se rendent pas 

forcément compte d’une perte d’information. Certains experts estiment qu’entre 75% 

et 90% du vol en interne et de la fraude ne sont pas détectés par les entreprises 

(Jackson et coll., 2010 ; Mustaine & Tewsbury, 2002). De plus, même si les 

organisations étaient tentées de porter les faits devant la justice, le manque de 

dispositions légales contre le DIPI ne permet pas d’agir avec efficacité pour réprimer 

le délit (Snyder & Crescenzi, 2009). La perception du risque est donc évaluée comme 

minime, car les conséquences, même si elles peuvent être importantes, sont 

minimisées par le fait que le détournement n’est pas assuré d’être découvert; or, la 



26 
 

 

perception de la certitude de la sanction serait plus effective que la sévérité de cette 

sanction (Hollinger, 1983 ; Fisher, 2004). 

 
Ces trois facteurs, constituant la dimension situationnelle, ne sont pas 

complètement indépendants les uns des autres. En effet, si une organisation veut 

augmenter les risques encourus du DIPI, il y a fort à parier que cela se répercutera sur 

les moyens mis en œuvre pour l’obtenir, à savoir, augmenter le contrôle et par 

conséquent diminuer l’opportunité et l’accessibilité.  La détection et la prévention 

sont donc intimement liées comme le stipulent Appelbaum et coll. (2006) 

 

Inhibition 
 

Dans chaque acte déviant, l’individu se questionne plus ou moins consciemment 

sur son acte. Il imagine les conséquences de celui-ci, en particulier sur les individus. 

Nous pouvons parler d’une sorte de frein psychologique associé à la déviance qui 

constitue la frontière entre le désir de voler et le fait de voler. D’autres auteurs parlent 

de conscience, de développement morale ou d’intégrité (Fisher, 2004 ; Greenberg, 

2002 ; Blickle et coll., 2006). Dans le cas du DIPI, l’acte est perçu davantage comme 

immatériel comparé à d’autres types de délinquance (Clusif, 2009). En effet, sous un 

angle psychologique, voler un objet dans un magasin et voler des informations au 

travail n’est pas perçu et construit de la même façon. Le caractère intangible lié à 

l’information et son aspect diffus a pour conséquence que son appropriation n’est pas 

jugée de la même façon que pour quelques autres biens. Par ailleurs, une fois l’acte 

commis, l’individu a tendance à rationnaliser son geste notamment par des 

techniques, dites techniques de neutralisation (Matza & Sykes, in Siegel, 2008), dont 
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celle du déni des préjudices qui consiste à dire que le geste n’a causé aucun 

dommage. Ainsi, l’aspect immatériel du patrimoine informationnelle rend plus facile 

la rationalisation du détournement interne par déni des préjudices.  

 

Lorsque la victime n’est pas clairement identifiée, notamment au détriment d’une 

entreprise ou d’une institution abstraite, alors la tendance à défendre ses propres 

intérêts est plus forte (Kellerhals, 1997 in Demeulenaere, 2003). Or, la première 

victime qui est touchée par un DIPI est l’entreprise au sens d’entité morale. Il est 

avéré que l’opinion publique éprouve de la difficulté à concevoir une entreprise 

comme victime au même titre qu’un individu, car elle ne peut pas s’identifier à elle. 

Les individus ont besoin de personnifier, de faire une individualisation de la victime, 

qui n’est pas possible dans le cadre d’une organisation (Shichor, 2002). La 

représentation de ce type de victimisation est perçue comme « transgression contre un 

objet inanimé », comme un événement « sans victimes » et n’observe donc aucune 

marque d’empathie, réservée aux victimes « réelles ». Ainsi, l’inhibition liée à 

l’imagination des victimes potentielles de son acte est ici beaucoup moins présente, 

car il n’y a pas reconnaissance de victime. Récemment, Settle et coll. (2010) ont 

réitéré cette hypothèse sur la réaction des gens à propos du vol selon le degré de 

déprivation de la victime. On constate que si la victime n’est pas personnellement 

privée de l’objet par le vol la tolérance vis-à-vis du vol est plus grande. Or, avec l’ère 

numérique, il y a détournement et utilisation sans en causer la privation puisque les 

informations peuvent se copier et se transmettre sans nuire à l’original. Si l’actif 

appartient à une entité non personnelle, une compagnie ou une unité 

gouvernementale, plusieurs individus peuvent être gênés de l’utilisation de l’objet, 
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mais cela n’est pas pris en compte, car la victime est moins bien visible, moins 

identifiable.  

 
 
 
Participation à la création 

 

Si l’on peut juger que parmi l’ensemble des facteurs, certains seraient plus 

justifiables que d’autres, il s’agirait sûrement de celui-ci. Par participation à la 

création, nous désignons le facteur de risque selon lequel un individu aurait tendance 

à s’approprier du patrimoine informationnel dû à son implication totale ou partielle 

dans sa création, totale ou en partie. C’est ce qu’évoquent les individus en disant 

« j’ai participé à la création de cette information » (Ponemon, 2009). Il semblerait que 

le travail intellectuel, effectué seul ou en collaboration, sur l’élaboration d’un savoir 

d’une connaissance, d’un projet, etc., occulte alors que l’information reste la 

propriété intellectuelle de l’entreprise. Par conséquent, en estimant que cette 

information leur appartient, car issue d’un travail personnel ou collectif, les employés 

en les détournant ne vont tout simplement pas considérer qu’il s’agit d’un délit 

(Hollinger, 1983). Moore et coll. (2009) ont mis en évidence ce facteur puisque 75% 

des employés détournent de l’information qu’ils ont partiellement développé et cela 

même s’ils ont signé une entente de confidentialité. Cette étude montre que le sens du 

droit peut être particulièrement aigu si l’employé perçoit son rôle dans le 

développement du produit comme spécialement important. Autrement dit, si le travail 

de l’employé est centré sur sa contribution au développement d’une information 

spécifique, cet employé aura un plus grand sens de la propriété sur cette information. 
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Satisfaction au travail 

 
Hollinger et Clark (1983), ainsi que de nombreux autres auteurs, reconnaissent 

en l’insatisfaction un facteur important dans l’augmentation du vol interne. Selon 

eux, si les employés se sentent exploités par l’entreprise ou par leur supérieur, c'est-à-

dire ceux qui représentent la compagnie, les employés seront plus impliqués dans des 

comportements allant à l’encontre de l’organisation. Dix ans plus tard, Murphy 

(1993) établit le même constat selon lequel les individus satisfaits adoptent des 

comportements prosociaux alors que ceux qui ne le sont pas ont tendance à s’engager 

dans des actes de déviance contre l’organisation. Pour Greenberg (1997), le vol peut 

être compris comme une manière de rétablir un équilibre entre les parties. Cette 

théorie s’inscrit dans la lignée de la théorie de l’équité d’Adams, selon laquelle les 

employés qui jugent ne pas être suffisamment payés augmentent ce salaire par le vol. 

Cependant, plus que le montant du salaire en lui-même, c’est la façon d’être 

considéré qui importe. Dans l’expérience menée par Greenberg (1997), le groupe qui 

subit une réduction de salaire sans informations est plus impliqué dans le vol que 

dans le groupe où cette même réduction de salaire est complétée par un traitement 

social plus sensible. Si les employés ne se sentent pas reconnus pour leur travail, cela 

amène parfois à un sentiment de vengeance. Dans l’étude du Clusif (2009), E. 

Dossin, psychologue, distingue 4 types de fraudeurs dont le premier, le vengeur, a 

pour unique motivation la vengeance, il est donc inoffensif tant qu’il ne se sent pas 

menacé. Mais si la pression augmente, son hypersensibilité narcissique sera touchée 

et il passera à l’acte avec l’objectif d’atteindre son employeur. La relation entre 

employé et employeur est donc importante en tant que facteur de risque. Une autre 
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étude allant dans ce sens est celle des services secrets américains (2008) selon 

laquelle dans 73% des cas, il existe une série d’événements qui déclenche les actions 

internes et pour 67% il s’agit d’événements reliés au travail comme un licenciement 

(37%) ou une dispute avec l’employeur (20%). Les employés questionnés par l’étude 

Ponemon (2009) donnent en 5e position « la compagnie ne mérite pas de garder cette 

information », qui confirme le sentiment d’insatisfaction mais démontre aussi d’une 

autre technique de rationalisation qu’est le déni de victime (Matza & Sykes, in Siegel, 

2008), selon laquelle, l’individu ayant commis un acte illégal justifie son geste par le 

fait que selon lui, la victime le méritait. Par ailleurs, selon cette même étude de 

Ponemon (2009), 66% des individus ayant une opinion négative de leur employeur 

sont parti avec les données de l’entreprise alors que seulement 26% de ceux qui 

avaient une opinion positive sont partis avec les données.  

 
Climat éthique de travail 

Comme nous avons pu nous en rendre compte, la relation entre employé et 

employeur peut être un élément facilitateur du DIPI. Plus précisément, le climat de 

travail peut jouer un rôle. Ce sont notamment les travaux de Victor & Cullen (1987) 

sur les climats de travail qui sont fondateurs. Ces auteurs postulent que dans chaque 

organisation, les employés apprennent comment se comporter à travers une 

socialisation formelle et informelle. Les valeurs de l’organisation doivent s’organiser 

avec les questions éthiques, celles-ci déterminent ce qui est considéré comme 

éthiquement correct, composant ainsi le climat éthique de l’organisation (Appelbaum 

et coll., 2005). Selon Vardi (2001), « le climat reflète les perceptions communes et les 

croyances concernant les attentes des conduites de l’organisation » (p.327).  
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Wimbush & Shepard (2004) ont suggéré que selon le climat éthique, on pouvait 

prédire les comportements non éthiques et contre-productifs. L’étude de Weber et 

coll. (2003) appuie ces hypothèses et montre une différence significative des 

comportements des salariés entre deux organisations selon les climats éthiques de 

travail (« ethical work climates, EWCs). Selon les résultats, l’organisation qui 

possède un climat éthique de travail favorisant la morale par le biais de pratiques 

éthiques et de chartes éthiques, pour ne citer que cela, possède un taux de vol 

significativement inférieur, contrairement à une seconde entreprise qui ne présente 

pas ces caractéristiques. Il semblerait, à en juger le lien entre les attitudes des 

employés en relation avec leur environnement de travail, que la qualité du climat 

éthique dans les organisations est médiocre puisque 80% des personnes qui admettent 

voler régulièrement leur employeur n’estiment pas avoir fait quelque chose de mal 

(Hollinger et Clark, 1983). 

 

Les comportements éthiques des employés sont donc fortement influencés par le 

climat éthique que l’organisation reflète au travers des comportements du 

management qui transmet une culture aux membres de l’organisation, non seulement 

au regard des comportements désirés et acceptables, mais aussi au regard des 

mauvaises conduites (Wimbush & Shepard, 2004 ; Vardi, 2001). 
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« Tricherie » 
 

Demeulenaere (2003) explique cette transgression de la norme par la déviance 

comme tricherie, c'est-à-dire que l’individu réalise un acte qu’il ne voudrait lui-même 

pas subir, un peu comme doubler une file d’attente. Cette déviance comme tricherie 

s’explique d’une part par une « croyance utilitariste qui est que, dans la vie sociale 

aucune règle n’a de sens et qu’alors chacun doit essayer de faire son intérêt» et 

d'autre part, car “le tricheur se croit autorisé moralement à tricher, parce qu’il estime 

à tort ou à raison, que les autres eux-mêmes trichent tout en prétendant respecter les 

règles». Il y a donc dans les normes « un décalage entre la visée officielle et la portée 

effective » (p.275) comme l’auteur le souligne. Ce facteur, à cheval entre la sociologie 

et la psychologie, pourrait tout à fait s’appliquer au DIPI puisque nous avons pu 

constater au travers de la littérature sur l’ampleur du phénomène, que cette 

transgression se produit partout et à tout niveau hiérarchique, mais reconnait pourtant 

son interdiction, voir ses impacts. La question de la mise en avant de l’intérêt 

personnel est à la fois un processus de réflexion personnelle et une façon de penser 

induite par les changements sociétaux.  

Le facteur tricherie se rapproche beaucoup du facteur de climat éthique de travail, 

et certains auteurs mêmes les regroupent. Cependant, même si les limites sont floues 

entre ces deux notions, nous pensons que le climat éthique de travail est davantage 

centré sur l’aspect collectif de l’appréhension de l’environnement de travail, où 

l’influence directe des individus, en particulier de la hiérarchie, a son importance 

alors que le facteur tricherie s’attarde plutôt à l’aspect individuel du jugement de la 
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situation. Ce jugement, même s’il est basé sur l’analyse du comportement des pairs, 

demeure à un niveau personnel.  

Pour Rowe (2008), les nouvelles générations sont plus enclines à changer de 

travail rapidement et à protéger et favoriser leur intérêt propre. Par ailleurs, 

Appelbaum et coll. (2006) estiment eux aussi que la société se centre sur la 

maximisation des intérêts personnels. D’autres auteurs parlent de « niveau individuel 

d’éthique personnel » (Jackson et coll., 2010) qui va s’exprimer par des 

rationalisations afin de justifier leurs actions. C’est l’idée qu’on retrouve aussi chez 

Matza et Sykes (in Siegel, 2008) à travers les techniques de rationalisation dont nous 

en avons déjà vu deux précédemment. Dans ce facteur, il s’agirait de la technique de 

rationalisation de la condamnation des condamnateurs, selon laquelle, l’individu 

perçoit le monde comme injuste et corrompu et renvoi alors le blâme sur les autres.  

 

Pression économique 
 

Récemment, beaucoup ont émis l’hypothèse que le crime à l’interne avait 

augmenté dû aux pressions financières imposées par les conditions globales 

économiques (Verizon, 2010). Ainsi, la crise et les modes de vie actuels pourraient 

constituer un facteur de risque, car la pression économique qui y est exercée pousse 

les individus à chercher d’autres moyens de subvenir à des besoins financiers 

véhiculés par la société (Mustaine & Tewsbury, 2002 ; Rowe, 2008). Cette pression 

peut s’exercer à tout niveau de l’entreprise. Blickle et coll. (2006) exposent la théorie 

sociologique du crime en col blanc selon laquelle «  les managers qui commettent un 

crime économique vivent dans une culture sociale dans laquelle une valeur 
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importante est attachée au succès matériel et à la richesse individuelle» (p.222). À 

des niveaux inférieurs, le vol en interne peut se comprendre comme une « méthode 

pour acquérir les ressources nécessaires pour résoudre un dilemme financier» selon 

Hollinger et Clark (1983). Cette théorie évoque notamment le concept d’anomie de 

Merton (1938) où, face aux buts dominants dans la société, l’individu choisit un 

moyen déviant pour les atteindre. En relation avec cette idée, le rapport du Clusif 

(2009) désigne une typologie du fraudeur, dont le « fraudeur économique par 

nécessité» qui rationalise l’acte par le besoin. Cette hypothèse serait confirmée par 

l’étude de Fisher (2004) démontrant que 41% des employés de plus de 41 ans ayant 

volé, rapportaient le faire pour satisfaire des besoins économiques/financiers.  

 

 
Normalisation 

 

Lorsqu’on demande aux anciens employés d’une société pourquoi ils ont détourné 

des informations de l’entreprise en quittant leur emploi tout en sachant que ça ne leur 

était pas autorisé, la première réponse qui est donnée est : « Tout le monde le fait» 

(Ponemon, 2009). Cette réponse, qui paraît anodine, révèle en fait, dans une 

perspective constructiviste, la perception de la déviance dans l’environnement de 

travail. En effet, le groupe de travail n’échappe pas à la création de normes 

informelles internes. Le vol en interne notamment, persiste, car la norme informelle 

le permet dans une certaine mesure même si la norme formelle, morale et 

contractuelle, l’interdit. L’attitude des autres employés face à une conduite déviante 

est déterminante puisqu’elle peut encourager les individus dans cette déviance 

(Appelbaum et coll., 2006). En effet, si le groupe pardonne, excuse ou justifie l’acte, 
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les employés ayant une forte identification au groupe seront plus enclins à imiter ce 

comportement (Mc Clurg & Butler, 2006). Fisher (2004) intitule cela la « contagion 

du vol» car, en gagnant une certaine acceptation générale, renforcé par la 

participation des pairs, le comportement devient pratiquement respectable. Cela est 

d’autant plus vrai aujourd’hui, que les nouvelles générations ont tendance à 

davantage s’attacher à leurs collègues de travail qu’à leur emploi ou à leur employeur 

(Rowe, 2008) 

 

D’ailleurs, ce sont les sanctions informelles qui déterminent le mieux les limites 

tolérables des comportements déviants sur le lieu de travail (Hollinger et Clark, 

1983). Les contrôles formels, à l’inverse, peuvent influencer de manière négative le 

phénomène du vol interne alors que les contrôles informels réalisés par les groupes 

sont les plus efficaces. Le comportement déviant devient une règle implicite qui 

supplante la règle officielle et qui peut même faire l’objet d’un échange entre salariés 

et responsables. Ainsi, comme le souligne Greenberg (1997), l’organisation 

encourage, ou du moins tolère le vol dans le cadre d’un seuil à respecter. Le vol peut 

donc revêtir des utilités : pour les supérieurs, c’est une façon de contrôler les 

employés par l’utilisation de ce « salaire invisible» mais aussi pour les employés eux-

mêmes puisqu’il peut s’agir de comportements prosociaux envers le groupe dont la 

norme de vol est admise. Ce dernier est qualifié de « support motive » selon 

Greenberg (1997).  
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PROBLEMATIQUE 

 
L’étude de la littérature autour du DIPI nous permet de constater qu’aucune 

organisation n’est immunisée face à une menace provenant de l’intérieur, qui a été 

longtemps négligée, voire niée (Appelbaum et coll., 2006), malgré la valeur 

stratégique croissante du patrimoine informationnel qui représente entre 50% et 85% 

de la valeur d’une entreprise (Caputo et coll., 2009). D'une part, la déviance contre les 

organisations a suscité moins d’engouement que la déviance commise par les 

organisations (Hollinger, 1983) et, d’autre part, l’intérêt pour les cibles intangibles est 

fort récent. Par le fait même de la nature de ces cibles et par l’utilisation accrue des 

technologies en milieu de travail, il y a fort à parier qu’avec le concours de la faible 

prévention et sécurisation autour de ce problème, sa généralisation et son 

augmentation est manifeste. Si l’on peut voir quelques études apparaître sur le DIPI, 

elles ne sont que de nature descriptive et aucune ne permet d’expliquer le passage à 

l’acte de la part des employés.  

 

Nous tentons donc à travers cette étude d’en comprendre davantage. Pour cela, 

nous avons relevé un certain nombre de facteurs, identifiés sur des comportements 

proches, et qui sont tout à fait applicables à notre objet. Ces différents facteurs, 

jusqu’alors étudiés de manière séparée selon les modèles théoriques, ont été réunis 

dans ce travail afin de donner une vision multidimensionnelle et donc, selon nous, 

plus juste des facteurs intervenant dans le DIPI. Cette étude vise ainsi plusieurs 

objectifs. Premièrement, il s’agira d’élargir le champ de connaissance en matière de 

fuite d’information, en particulier sur son versant malveillant. Deuxièmement, nous 
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souhaitons, à l’aide des données récoltées, observer un modèle multifactoriel capable 

d’expliquer le DIPI pour restituer une vision de la réalité plus complexe et multiple, à 

l’inverse de l’image fragmentaire qui résulte des recherches antérieures. Enfin, cette 

étude permettra de proposer des pistes de réflexion quant aux différentes solutions 

visant à prévenir et limiter ce type de problème.  

 

De manière à répondre à nos objectifs, nous avons entrepris la réalisation d’un 

questionnaire contenant des items sur tous les facteurs présentés et qui fut administrée 

à des employés d’entreprises privées. Étant donné que notre recherche est 

exploratoire, nous examinerons les données sous deux paramètres de travail. 

Premièrement sur le fait que les données démontrent (ou non) un modèle final 

expliquant le DIPI composé de plusieurs facteurs conjoints. Deuxièmement, sur le 

fait que parmi ces facteurs, certains auront un poids plus important que d’autres. Par 

ailleurs, nous porterons aussi notre attention aux réponses données par les participants 

au questionnaire afin de comparer les pratiques et les opinions quant au DIPI.  Ces 

opinions quant au DIPI vont être considérées selon un item du questionnaire : l’item 

38 : « Dans le cadre de mon travail, j’ai déjà constaté des comportements qui 

s’apparente à du vol d’information/ vol de données ». Cet item représente notre 

variable dépendante dichotomique à laquelle vont être comparées les variables 

indépendantes. Cet item ne détermine pas si les répondants ont eux-mêmes déjà eu ce 

comportement, mais plutôt s’ils ont pu en constater dans leur travail. Cette façon de 

procéder a été utilisée pour distancier les répondants et réduire les réticences à 

participer à l’étude et, par conséquent, nous donner la possibilité d’avoir un 

échantillon plus important en diminuant le risque de non-réponse.  



 
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : 
METHODOLOGIE 
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CHOIX DE LA METHODE QUANTITATIVE 

 

Le choix de la méthode est important dans la réalisation des objectifs fixés pour 

l’étude. Nous pensons que dans notre cas, la méthode qualitative par entretien comme 

la méthode quantitative par sondage sont tout aussi valable l’une que l’autre du point 

de vue de la problématique. Nous estimons comme Pinard, Potvin & Rousseau (2004) 

que l’approche mixte permet de combler les lacunes inhérentes à chaque méthode et 

qu’il faut davantage se pencher sur la complémentarité de ces deux approches que sur 

leurs divergences. Cette approche mixte permet une vision pragmatique de la 

recherche centrée sur « une perspective intégrative où la finalité de production de 

résultats prévaut sur la réflexion et le positionnement épistémologique et par laquelle 

le chercheur met en œuvre différentes méthodes de travail, empruntées à l’une ou 

l’autre des méthodologies afin d’effectuer une recherche la plus utile et la plus 

instructive possible» (p.74). Dans notre intérêt pour le DIPI, nous pensons 

effectivement que beaucoup de choses restent à découvrir et qu’une approche mixte 

permettrait d’élargir les connaissances de manière estimable.  

 

Cependant, comme le soulignent Fielding et Schreier (2001) « More often, hybrid 

approaches comprise a number of phases, some of which are qualitative, others 

quantitative; all, however, are equally necessary for achieving the objective of the 

approaches » (p. 10, in Pinard, Potvin & Rousseau, 2004, p. 62). Il est donc certain 

que dans le cadre du mémoire, les contraintes de temps et de moyens s’y rapportant, 

il n’était pas possible de réaliser une telle approche en plusieurs étapes. Le choix de la 

méthode a donc été un choix plus pratique que théorique. Par ailleurs, parce que le 
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choix de la méthode ne réside pas uniquement sur des questions relatives à la 

problématique, la nature des questions ou des objectifs de la recherche, mais aussi sur 

des éléments plus ou moins implicites tels que le contexte professionnel ou les 

intérêts du chercheur associés à ce contexte, le choix de l’approche méthodologique 

« trouve ses assises dans la formation première du chercheur, de son vécu 

professionnel, des ses expériences de succès ou d’échec, de ses croyances en cette 

matière» (Pinard, Potvin & Rousseau, 2004, p.60).  

 

Donc, parce que l’approche mixte n’était pas techniquement possible malgré 

l’adhésion que nous avons pour celle-ci, il fallait se résoudre à choisir l’une ou l’autre 

des approches. Le choix pour la méthode quantitative a donc été préféré pour 

plusieurs raisons. D’une part, comme nous venons de l’évoquer, car cela s’inscrit 

dans des raisons externes à la problématique liée au sujet, d’un parcours intellectuel 

et professionnel propre. D’autre part, pour des raisons pratiques, car nous jugeons 

qu’étant donné la sensibilité du sujet ainsi que l’accessibilité au terrain, il a été 

préférable dans un premier temps, de choisir la méthode quantitative dans le cadre 

d’une démarche exploratoire en relation avec une littérature pauvre en résultats 

empiriques. Nous pensons effectivement que dans le milieu de l’entreprise, il est 

difficile de demander d’accorder une heure, voire deux, sur le temps de travail tant 

pour les employés que pour les employeurs qui y voient une perte de productivité 

évidente. La possibilité de rencontrer les individus en dehors du lieu de travail est 

bien entendu une solution, mais nous pensons qu’étant donné la nature du sujet, peu 

de personnes seraient enclines à prendre du temps pour parler avec nous du DIPI dans 

leur entreprise de peur que les éléments racontés ne se retrouvent entre de mauvaises 
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mains. Nous avons donc choisi, dans cette optique, d’aborder la question de manière 

plus distante, anonyme et confidentielle et qui, selon nous, permettrait aux individus 

de s’exprimer plus librement. Par ailleurs, le questionnaire permettait aux individus 

de s’engager de façon totalement libre. La réalisation d’entretien aurait impliqué que 

nous contactions les employeurs afin d’obtenir leur accord pour présenter le projet à 

leurs employés. Or de cette façon, les individus auraient subi une certaine pression à 

répondre, se disant que, si cela n’était pas le cas, ils paraîtraient suspects vis-à-vis de 

l’entreprise. Ainsi, pour toutes ces raisons, nous avons préféré une approche, il est 

vrai plus fermée, mais qui laissait davantage le libre choix aux individus.  

 

CREATION DE L’INSTRUMENT DE MESURE 

 

La création de l’outil de mesure permettant d’évaluer les facteurs de risque du 

DIPI est basée sur la recension de littérature concernant chaque facteur, car aucun 

outil n’existait alors pour traiter ce sujet. Le questionnaire a donc été construit par 

bloc selon les facteurs. Ce procédé aura pour avantage d’apporter une validité de 

contenu admissible. Chaque dimension, et par conséquent chaque facteur, ont fait 

l’objet de recherche sur les outils disponibles pour les mesurer. Cependant, si certains 

éléments de mesure pouvaient nous orienter, il fallait tout de même les adapter au 

DIPI. Pour certains facteurs, nous nous sommes inspirés de questionnaires qui 

présentaient de bonnes qualités psychométriques et pour d’autres facteurs, nous avons 

dû créer entièrement les items de la mesure. Cette diversification des travaux, mais 

également la carence liée à certains facteurs, nous a conduits à produire un 
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questionnaire non symétrique, c'est-à-dire que le nombre d’items par facteurs, et donc 

par dimensions, n’est pas égal.  

 

Il est à noter que la création de l’instrument de mesure nécessite de prendre en 

compte la sensibilité du sujet. L’objectif étant d’obtenir le plus grand nombre de 

répondants, il faut que l’outil soit construit de manière à rassurer les potentiels 

participants. Or, notre objet d’étude figure dans la catégorie des sujets dits sensibles 

(sensitive topic) comme bon nombre d’études sur les comportements déviants, 

illégaux ou embarrassants (Tourangeau & Smith, 1996 ; Sachet-Milliat, 2009). Il 

existe selon Sachet-Milliat ( 2009) deux types de sujets sensibles. Ceux qui le sont à 

cause des conséquences et des implications sociales potentielles pour les participants 

et ceux qui le sont, car le thème fait l’objet de tabou (p.96). Pour notre part, nous 

estimons que l’étude sur le DIPI entre dans ces deux catégories à la fois puisque les 

participants peuvent craindre des conséquences sur leur emploi si la confidentialité 

n’est pas assurée, mais il est aussi un sujet tabou dans les entreprises. La difficulté 

liée à ce type d’étude peut constituer une barrière à la publication si les recherches 

sont évaluées avec les mêmes critères que les autres, sans tenir compte de leurs 

contraintes particulières (Sachet-Milliat, 2009, p.104).  

 

Comme le mentionne Sachet-Milliat (2009), l’ « un des problèmes majeurs des 

enquêtes sur les terrains sensibles est la volonté des répondants de maitriser leur 

image et de faire bonne impression, ce qui peut conduire à minimiser les 

comportements déviants dans leur réponse» (p.109). En effet, la menace principale 

des enquêtes sur des sujets sensibles est la non-réponse en déclinant de répondre à 
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certaines questions ou en refusant de prendre part à l’étude, car, comme le souligne à 

juste titre Tourangeau & Smith (1996), « les personnes qui ont des informations 

sensibles à apporter sont celles qui ont le moins envie de le rapporter» (p.276). Par 

conséquent, nous avons opté pour la création d’items sous forme de scénario le plus 

souvent possible, considéré comme une technique particulièrement propice à l’étude 

de sujets sensibles (Hughes, 1998). Les scénarios sont décrits comme « des petites 

histoires courtes portant sur des caractéristiques hypothétiques présentées dans un 

contexte spécifique, à propos desquelles la personne interrogée est invitée à 

répondre» (Finch, 1987 in Francoz & Corbel, 2003, p.4). Ces scénarios, autrement 

appelés vignettes, sont une « méthode qui suscite des perceptions, des opinions, des 

croyances et des attitudes en réponse ou en commentaire à propos d’histoires 

décrivant des situations». Ces situations doivent apparaître plausibles et réelles pour 

les participants à l’enquête et ils doivent contenir suffisamment d’éléments pour 

comprendre la situation décrite, mais sans pour autant être trop explicites, car 

« l’ambiguïté est une vertu positive, car elle laisse la place aux participants 

d’élaborer la situation dans leurs propres termes » (Francoz & Corbel, 2003, p.4-5). 

La technique des vignettes ou scénarios pouvant être parfaitement intégrés à des 

questionnaires autoadministrés, elle offre aux répondants une distance et un espace 

qui fournit une perspective moins personnelle et moins menaçante (Hughes, 1998). 

Elle est particulièrement adaptée pour explorer un domaine conceptuel comme c’est 

le cas pour le DIPI (Martin et coll., 2007). Ainsi, cette technique permet de réduire le 

sentiment de menace perçu en ne demandant pas directement aux participants s’ils 

avaient eu eux-mêmes ces comportements (Vardi, 2001). 
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Échelle des nouvelles technologies 

 
Comme nous l’avons constaté dans la recension des écrits, le DIPI serait facilité 

par l’emploi des  nouvelles technologies dans le cadre quotidien du travail du fait de 

leur simplicité d’exécution et des multiples possibilités qu’elles offrent. Pour mesurer 

ce facteur, nous avons conçu sept items faisant référence à l’utilisation de ces « hot 

products » (Felson, 2002). Nous avons donc mis en avant l’utilisation de la clé USB, 

de l’ordinateur, du PDA, etc.  Les réponses à ces items sont de deux natures 

différentes, l’une en termes de fréquence, où l’on demande aux individus d’estimer la 

récurrence d’un comportement et l’autre en termes d’opinion, où l’on demande aux 

participants de juger ce comportement. Quatre items ont été rédigés sous forme de 

vignettes pour lesquelles il fallait évaluer par échelle de Likert la fréquence (1. Très 

fréquent, 2. Régulièrement, 3. Ponctuellement, 4. Rarement) et le degré 

d’acceptabilité vis-à-vis de ce comportement (1. Tout à fait acceptable, 2. Acceptable, 

3. Neutre, 4. Pas acceptable, 5. Pas du tout acceptable). Trois autres items sous forme 

d’affirmation concernant l’organisation dans laquelle les répondants travaillent 

demandaient le degré d’accord avec ces affirmations (1. Tout à fait d’accord, 2. 

D’accord, 3. Ni d’accord, ni pas d’accord, 4. Pas d’accord, 5. Pas du tout d’accord). 

Au total, avec sept items, l’échelle se compose de 11 éléments de réponses pour 

chacun des participants. 
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Échelle des incitatifs structurels 

 

L’échelle que nous avons nommée « Incitatifs structurels» fait référence à 

l’environnement dans lequel a lieu le DIPI. Ce facteur se rattache notamment à l’idée 

du « theft triangle » (Felson, 2002) dans lequel l’opportunité, l’attractivité et 

l’accessibilité sont les éléments qui conditionnent le détournement. Afin de rattacher 

cette théorie au DIPI, nous avons créé des items qui représentaient ces situations. À 

titre d’exemple, l’opportunité se traduit par une adresse courriel professionnelle 

toujours active après un départ. L’attractivité se traduit par des outils de travail 

attrayants ou à des informations qui peuvent représenter un bénéfice promotionnel. 

Enfin, l’accessibilité se traduit comme la possibilité de se transférer des informations 

au quotidien. Cette échelle comporte sept items dont 3 items présentent, comme pour 

l’échelle des nouvelles technologies, deux sous-catégories de réponse, la fréquence et 

le jugement, vis-à-vis du scénario proposé. Quatre autres items évoquant davantage 

des situations générales sous forme d’affirmations auxquelles le participant doit 

donner son degré d’accord comme pour le facteur précédent. Au total, l’échelle est 

composée de 10 éléments de réponse.  

 

Échelle des risques 

 

Le dernier facteur relié à la dimension situationnelle que nous avons relevé de la 

littérature est celui du risque encouru par lequel le voleur potentiel va mesurer le coût 

par rapport aux bénéfices de son action. Les items liés à ce facteur tentent donc de 

mesurer si les individus estiment le coût de l’opération comme élevé ou non. 
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Initialement, l’échelle était composée de deux items. Le premier, sous forme de 

vignette, proposait de classer du plus probable au moins probable les conséquences 

que pouvait subir un employé découvert à voler des informations ou des données. Le 

deuxième item présentait une échelle de probabilité en 4 points (1. Fort probable, 2. 

Probable, 3. Peu probable, 4. Non probable) que le vol de données et/ou 

d’informations soit découvert. Afin de pouvoir utiliser les données récoltées, le 

premier item a été scindé en deux. Des réponses qui ont été données, nous avons 

récupéré ce que les participants jugeaient le plus probable d’une part, et le moins 

probable d’autre part, laissant de côté les intermédiaires. Notre échelle s’est donc 

composée de 3 éléments de réponse au final.  

 

Échelle d’inhibition 

 

La littérature nous a montré que l’inhibition devant la réalisation d’un acte déviant 

n’est pas le même pour toute situation et il semblerait que ce frein psychologique 

diminue lorsque la personnalisation de la victime est moins évidente. Pour mesurer ce 

facteur, 5 items ont été créés. Un premier item propose un scénario où le répondant a 

le choix entre 4 jugements possibles allant de la justification du scénario à la 

reconnaissance des conséquences. Deux items demandent aux répondants de juger de 

la gravité du comportement sur une échelle en 4 points (1. Très grave, 2. Grave, 3. 

Peu grave,  4. Pas grave du tout). Enfin, deux autres items demandent aux participants 

s’ils estiment que le DIPI a des impacts sur des individus d’une part et sur des 

institutions d’autre part. Ces réponses dichotomiques sont suivies d’une partie libre 

afin de citer des exemples pour les répondants qui auraient répondu oui à ces 
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questions. Pour la construction de notre échelle à des fins d’analyse statistique, nous 

mettons de côté les apports qualitatifs des deux derniers items, ce qui renvoie la 

composition de notre échelle à 5 éléments de réponses.  

 

Échelle de participation à la création 

 
Malgré le contrat qui unit l’employé à son employeur, la perception cognitive d’un 

droit de propriété sur des informations est en lien avec le travail effectué pour créer 

cette information. Pour tester ce facteur, nous avons créé quatre scénarios. Les 

situations diffèrent dans le degré de participation à la création de l’information allant 

de l’entier développement à l’absence de participation à ce développement. Ces 

quatre scénarios font l’objet d’une échelle de Likert en 4 points pour la fréquence (1. 

Très fréquent, 2. Régulièrement, 3. Ponctuellement, 4. Rarement) et d’une échelle de 

5 points pour le degré d’acceptabilité vis-à-vis de ce comportement (1. Tout à fait 

acceptable, 2. Acceptable, 3. Neutre, 4. Pas acceptable, 5. Pas du tout acceptable). Au 

total, cela donne lieu à une échelle de 8 éléments de réponse. 

 

Échelle de satisfaction au travail 

 
L’insatisfaction au travail, dernier élément de la dimension psychologique, serait 

prédicteur du DIPI, car il donnerait des raisons de s’engager dans des comportements 

à l’encontre de son employeur. Les items relatifs à ce facteur de risque ont été 

construits à partir de la version courte du Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ, Weiss et coll., 1967). Le MSQ est un questionnaire structuré à facettes de 100 

questions dans la version longue et 20 questions dans la version courte, permettant 
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d’évaluer la satisfaction au travail à travers plusieurs dimensions. Comme le souligne 

Roussel (1996) : « Pour Weiss et coll. (1967), la satisfaction globale est le résultat de 

la somme des sentiments de satisfaction de l’individu vis-à-vis des différents aspects 

de son emploi» (p.158). Chaque item représente une dimension de l’environnement 

de travail. Nous avons choisi de nous inspirer de ce questionnaire, car il permet 

d’obtenir une mesure de satisfaction au travail générale et multidimensionnelle qui 

couvre à la fois les facteurs intrinsèques et extrinsèques de la satisfaction. Les 20 

facettes illustrées par le MSQ sont : l’utilisation des compétences, la reconnaissance, 

l’activité, l’avancement, l’autorité, les pratiques et politique de la compagnie, la 

rémunération, les collègues de travail, la créativité, l’indépendance, les valeurs 

morales, l’accomplissement, la responsabilité, la sécurité, l’aide aux autres, la 

supervision du point de vue des relations humaines, la supervision du point de vue 

technique, la variété, les conditions de travail. Par ailleurs, le MSQ est l’un des 

questionnaires de satisfaction au travail les plus utilisés dans les recherches 

internationales et présente des qualités psychométriques reconnues. De plus, le MSQ 

est un des rares questionnaires de satisfaction au travail à avoir été validé en langue 

française. Un item est associé par facette sur une échelle de Likert en 5 points (1.très 

insatisfait à 5.très satisfait). L’alpha de Cronbach obtenu pour la version courte 

française est de 0,91. Afin de mettre en lien avec notre objet d’étude, nous avons 

repris les 20 items de la version courte que nous avons mise à la forme affirmative 

pour le vol d'informations. Ex. : L’absence d’avancement professionnel conduit les 

employés à vouloir utiliser les informations et les données de l’entreprise à des fins 

personnelles ». Les participants pouvaient répondre sur une échelle de Likert en 5 

points, de 1. Tout à fait d’accord à 5. Pas du tout d’accord.  
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Échelle de climat éthique de travail 

 
Le climat éthique de travail (CET) favoriserait (ou non) les comportements 

prosociaux (ou antisociaux) en entreprise en donnant un guide de conduite à adopter 

au travers d’une culture transmise. Pour créer cette échelle, nous nous sommes 

inspirés de l’« Ethical Climate Index » (ECI) (Arnaud, 2010). L’ECI comportait à 

l’origine 36 items répartis en 6 aspects : la sensibilité morale collective concernant la 

conscience, la sensibilité morale collective concernant l’empathie, le jugement moral 

collectif centré sur soi, le jugement moral collectif centré sur les autres, la motivation 

morale collective et le caractère moral collectif. Les résultats de l’étude d’Arnaud 

(2010) ont montré « that the ECI represent a reliable and valid indicators of the 

content and strength of the prevalent ethical values, norms, attitudes, feelings, and 

behaviors of the members of social system” (p.351). Le modèle proposé par l’auteur a 

expliqué 22% de variance des comportements éthiques.  

 

À cette étape de construction du questionnaire, nous nous trouvions déjà avec un 

nombre important d’items, nous avons donc décidé de ne pas prendre l’ECI dans sa 

forme la plus complète. En effet, la longueur du questionnaire peut intervenir dans la 

diminution du taux de réponse. Un questionnaire trop long aura pour effet de 

dissuader les répondants de participer à l’étude (Mucchielli, 1993). Nous avons donc 

conservé 10 items parmi l’ensemble en sélectionnant 2 à 3 items sur les dimensions : 

la sensibilité morale collective concernant la conscience, la sensibilité morale 

collective concernant l’empathie, la motivation morale collective et le caractère moral 

collectif, que nous avons traduit afin de les intégrer à notre questionnaire. Les 
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participants devaient situer leur degré d’accord sur une échelle de Likert en 5 points 

(1. Tout à fait d’accord, 2. D’accord, 3. Ni d’accord, ni pas d’accord,  4. Pas d’accord, 

5. Pas du tout d’accord).  

 

Échelle de Tricherie 

 

En accord avec le concept que nous avons nommé « Tricherie », soit le fait de 

juger qu’il vaut mieux agir dans son propre intérêt, car les autres individus ne 

respecteront pas les règles, et conformément à ce que nous avons pu voir dans la 

recension, évoquant un comportement à la fois induit socialement, mais aussi une 

réflexion individuelle vis-à-vis des personnes de l’environnement de travail, nous 

avons estimé que les deux dimensions : jugement moral collectif centré sur soi et 

jugement moral collectif centré sur les autres, se rapportaient davantage à notre 

échelle de tricherie qu’à l’échelle de Climat éthique de travail. Ainsi, nous avons 

extrait 4 items des dimensions ci-dessus d’Arnaud (2010) pour constituer notre 

échelle. Ces items ont aussi été traduits pour le questionnaire. Les répondants 

disposaient d’un choix de réponses en 5 points (de 1. Tout à fait d’accord à 5. Pas du 

tout d’accord) pour les 4 items.  
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Échelle de pression économique  

 
L’échelle dite de « pression économique » correspond au concept que le DIPI 

serait un moyen d’obtenir une sorte de revenu supplémentaire. Ce facteur de la 

dimension sociale comporte différents types d’items. Un premier item, sous forme 

d’affirmation, interroge le participant sur son degré d’accord vis-à-vis de cette 

affirmation (1. Tout à fait d’accord, 2. D’accord, 3. Ni d’accord, ni pas d’accord,  4. 

Pas d’accord, 5. Pas du tout d’accord) et deux autres items, eux aussi sous forme 

d’affirmation générale, demandent deux types de réponses : la fréquence (1. Très 

fréquent, 2. Régulièrement, 3. Ponctuellement, 4. Rarement) et le degré 

d’acceptabilité des affirmations proposées (1. Tout à fait acceptable, 2. Acceptable, 3. 

Neutre, 4. Pas acceptable, 5. Pas du tout acceptable). Au total, notre échelle est 

composée de 5 éléments de réponse.  

 

Échelle de normalisation 

 
Cette échelle, qui fait référence à l’établissement d’une norme informelle entre les 

membres d’un groupe au travail qui rendrait admissible le comportement de DIPI, est 

composée de trois items sous forme de scénarios qui demandent deux types de 

réponse : la fréquence (1. Très fréquent, 2. Régulièrement, 3. Ponctuellement, 4. 

Rarement) et le degré d’acceptabilité des vignettes proposées (1. Tout à fait 

acceptable, 2. Acceptable, 3. Neutre, 4. Pas acceptable, 5. Pas du tout acceptable). Le 

dernier item évoque une situation plus générale où les répondants doivent donner leur 

degré d’accord sur une échelle Likert de 5 points (1. Tout à fait d’accord, 2. 
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D’accord, 3. Ni d’accord, ni pas d’accord, 4. Pas d’accord, 5. Pas du tout d’accord). 

Notre échelle se compose donc d’un total de 7 éléments de réponse.  

 

Mesure du biais de désirabilité sociale 

 
Le questionnaire étant autorévélé, nous avons ajouté une mesure de contrôle de la 

désirabilité sociale afin de nous donner un indicateur de l’honnêteté des réponses au 

reste du questionnaire. En effet, il est certain, notamment dû à la nature même des 

questions, que les participants aient tendance à sous-estimer les comportements 

déviants. C’est pour cette raison que d’une part, nous avons pris le soin de créer des 

items qui ne demandaient pas directement de souligner leurs actes propres et, d’autre 

part, qu’une mesure de contrôle s’avère nécessaire. L’échelle utilisée est la version 

abrégée en français (Valla et coll., 1997) du Marlowe-Crowne Social Desirability 

Scale (Crowne & Marlowe, 1960) traduite de l’échelle courte de Reynolds (1982).  

L’échelle est constituée de 13 questions pour lesquelles les participants doivent 

répondre par « vrai » ou « faux ».  Les items des questions évoquent des 

comportements de la vie courante qui ont une normalisation sociale très forte (ex : Il 

m’est arrivé d’être jaloux de la chance des autres » ou encore « Peu importe la 

personne qui me parle, j’écoute toujours très bien). La version française de Valla et 

coll. (1997) présentaient un alpha de Cronbach de 0,64 pour 214 sujets et la version 

anglophone de Reynolds avait un alpha de 0,76 pour 608 étudiants répondants. Dans 

une thèse réalisée par Tremblay (2005), le KR-20 était de 0,59 pour un échantillon de 

78 participants. Dans notre étude, le coefficient de validité interne est de 0,56. 
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Compte tenu de notre échantillon de petite taille (n=66), nous estimons que le 

coefficient demeure correct, car fortement influencé par le nombre de sujets.  

 

LIMITE DU QUESTIONNAIRE 

 

L’opération visant à représenter un concept sur le plan empirique via la 

construction d’un outil permettant de mesurer les manifestations de ce concept n’est 

jamais une traduction parfaite (Gauthier, 2003). La création du questionnaire 

présuppose donc de nombreuses vérifications. Pour notre part, le temps et les moyens 

ne nous ont pas permis d’effectuer certains tests afin de s’assurer de la fiabilité et de 

la validité du questionnaire. Trois méthodes permettent de mesurer la fiabilité : la 

technique du test/retest, la technique du Split half et la technique des formes 

alternatives. Parmi ces trois techniques, nous aurions pu utiliser la seconde. 

Cependant, étant donné la taille de notre échantillon, nous estimons que le risque 

d’effet de sélection aurait été trop important. Quant aux deux autres possibilités, la 

difficulté rencontrée pour constituer l’échantillon servant à nos analyses nous a 

démontré l’incapacité de pouvoir utiliser ces mesures dans le temps impartie. Par 

ailleurs, nous sommes conscients de la qualité « exploratoire» de notre étude. 

Certaines échelles de notre questionnaire ont été construites sans support empirique, 

ni littérature abondante. L’originalité de ces échelles implique nécessairement des 

imperfections, mais elles apportent une première avancée pour ce domaine d’étude. 

Aussi, malgré les défauts inhérents à cette étude, nous encourageons les étudiants et 

les chercheurs intéressés par ce sujet à bonifier, améliorer et perfectionner ce 

questionnaire, ou à s’en inspirer dans la construction de nouveaux outils, tout en 
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s’assurant de la fiabilité et la validité de ce dernier afin de continuer à élargir le 

champ des connaissances et, in fine, de pouvoir agir sur les pratiques dans les 

organisations 

 

COLLECTE DE DONNEES  

 
La collecte de données, qui a eu lieu à l’été et l’automne 2010, s’est montrée 

ardue, plus qu’escomptée, en raison du faible taux de réponse. En effet, pour ce type 

de population, une liste d’échantillon est rarement disponible et l’accès indirect est 

généralement privilégié dans les études portant sur des sujets sensibles (Sachet-

Milliat, 2009). Par conséquent, cela représente plus de temps et nous avons décidé de 

prolonger la période de collecte de donnée en dépit du temps initialement prévu. Dans 

un premier temps, nous avons présenté le projet d’étude à plusieurs entreprises de 

taille suffisamment grosse afin de faire diffuser le questionnaire à l’ensemble du 

personnel et ainsi d’obtenir un nombre de répondants assez élevé. Le projet a 

intéressé en particulier une entreprise qui comportait suffisamment de personnes pour 

obtenir l’échantillon que nous voulions atteindre, avec des niveaux hiérarchiques et 

des fonctions différentes. Cependant, en respectant notre charge éthique, aucune 

pression n’a été mise sur les employés qui étaient libres de participer ou non. Seules 

des relances ont donc été effectuées. Pour maximiser nos chances de retour, nous 

avons donc diversifié le mode de collecte et nous avons décidé d’utiliser la méthode 

dite de « proche en proche» qui nous a permis d’obtenir des répondants 

supplémentaires, même si cette méthode présente le désavantage de ne pas maîtriser 

la présentation de la recherche (Sachet-Milliat, 2009). Pour pallier au maximum à cet 

inconvénient, nous avons créé une page web où le questionnaire était téléchargeable 
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en format PDF. Cette façon de procéder nous a permis d’exposer l’étude par une page 

de présentation et de délivrer les consignes. Le lien internet du site web a donc été 

transmis au plus grand nombre de manière informelle. Malgré l’ensemble des 

démarches entreprises, et en dépit de nombreux avis positif reçus sur l’intérêt de la 

recherche, nous n’avons pu rassembler que 66 questionnaires au total. Selon nous, les 

difficultés rencontrées, malgré les rappels constants de l’éthique d’une recherche au 

sein de l’Université de Montréal quant à l’assurance de l’anonymat et de la 

confidentialité des données récoltées, marquent de façon nette la réalité de cette 

problématique qui s’inscrit dans un contexte quotidien de travail.   

  

PARTICIPANTS A L’ETUDE 

 

L’échantillon de notre étude est composé de 66 employés qui ont répondu au 

questionnaire de manière volontaire. Les participants pouvaient exercer n’importe 

quelle fonction en entreprise à partir du moment où ils utilisaient et/ou accédaient 

dans leur travail à des données ou des informations de la société. Dû à la diversité des 

techniques employées, les répondants proviennent notamment de l’effet boule de 

neige des premiers participants qui ont communiqué autour d’eux en donnant le lien 

Internet où téléchargé le questionnaire en ligne. Le taux de réponse n’a pas pu être 

calculé, car nous ne savons pas réellement combien de personnes ont pris 

connaissance de l’étude. Cependant, nous pouvons tout de même considérer ce taux 

de réponse comme faible, car des retours craintifs ont pu être constatés. En effet, dans 

les contacts de premier niveau, donc ayant une relation de confiance établie, certaines 

personnes ont manifesté des réticences à répondre au questionnaire par inquiétude de 
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conséquences. Nous pensons donc que si cette appréhension a lieu à un premier 

niveau de contact, celle-ci s’amplifie plus le niveau de contact augmente, c'est-à-dire 

plus la relation avec le chercheur s’éloigne. Nous croyons que cette réaction est 

symptomatique du sujet étudié, tant par sa sensibilité que sa présence effective dans 

les organisations. La composition de l’échantillon est résumée dans le tableau 1. 

Tableau 1: Composition de l’échantillon (N=66) 
  Fréquence Pourcentage 

Sexe 
Masculin 
Féminin 

46 
20 

69.7 
30.3 

Âge 

18-24 ans 
25-44 ans 
45-55 ans 
+55 ans 

8 
35 
13 
10 

12.1 
53.0 
19.7 
15.2 

Niveau de scolarité 

Sans diplôme secondaire 
Diplôme d’étude secondaire 
Diplôme post secondaire partiel 
Diplôme professionnel ou collégial 
Grade universitaire 

1 
4 
0 
18 
43 

1.5 
6.1 
0 
27.3 
65.2 

Ancienneté dans 
l’entreprise 

-2 ans 
2 à 5 ans 
5 à 7 ans 
+ 7 ans 

32 
11 
5 
18 

48.5 
16.7 
7.6 
27.3 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

du poste occupé 

Col bleu 
Col blanc 
Professionnel 
Cadre 

2 
10 
24 
30 

3.0 
15.2 
36.4 
45.5 

Département du 
poste occupé 

Direction générale et Stratégie 
Recherche & Développement 
Achat & Logistique 
Production & Ingénierie 
Vente 
Ressources humaines 
Gestion financière 
Contrôle et comptabilité 
Administration, Juridique, Fiscal 
Infrastructure & sécurité 
Système d’information 

17 
3 
4 
8 
3 
8 
1 
4 
7 
6 
5 

25.8 
4.5 
6.1 
12.1 
4.5 
12.1 
1.5 
6.1 
10.6 
9.1 
7.6 
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Notre échantillon est donc plutôt caractérisé par des hommes entre 25 et 44 ans 

ayant un niveau de scolarité élevé, occupant un poste de cadre ou de professionnel 

dans la direction générale, stratégie ou les ressources humaines, la production ou 

l’ingénierie depuis moins de deux ans pour la société pour laquelle ils travaillent. Cet 

échantillon tend à s’accorder avec le point de vue de Rowe (2008) selon lequel la 

nouvelle génération est plus mobile. Cela tend aussi à démontrer que les personnes 

ayant répondu au questionnaire sont aussi celles qui sont les plus intéressées à 

comprendre ce type de problème, car ce sont aussi ces mêmes personnes qui doivent 

y faire face.  

 
 

PROTOCOLE DE PASSATION  

 
Après avoir téléchargé le questionnaire, les participants pouvaient y répondre de 

manière auto administrée sans limites de temps. Aucun des répondants n’a donc été 

rencontré, car cela n’était pas indispensable. Il est à noter cependant que le fait de ne 

pas rencontrer les répondants implique que nous n’avons pas contrôlé les conditions 

de passation du questionnaire. Beaucoup d’études ont démontré que l’auto-

administration de questions sensibles augmentait le niveau relatif de réponse 

comparativement à l’administration de ces mêmes questions par un intervieweur 

(Tourangeau & Smith, 1996, p.277). Par ce système, les répondants se sentaient donc 

plus libres de répondre de manière non consensuelle. Quant à l’administration par 

ordinateur, cela n’implique, selon nous, peu de conséquences. Certains auteurs 

estiment que cela permet de donner une image plus objective de l’étude et évite les 

erreurs, alors que d’autres estiment que l’administration par ordinateur peut rendre les 
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répondants nerveux (Tourangeau & Smith, 1996, p.282). Une fois le questionnaire 

dûment rempli, deux choix s’offraient aux répondants, soit l’impression du document 

afin de l’envoyer par courrier postal, soit l’envoi direct par messagerie électronique.  

 

ANALYSE DES DONNEES 

 
La création du questionnaire via le logiciel Adobe LiveCycle Enterprise Suite 

(ES2) donnait la possibilité d’associer un codage au type de réponse à chaque item, et 

ensuite de transférer l’ensemble de ces données dans un fichier de compilation des 

données adaptable au programme Excel. Une fois la base de données convertis en 

format Excel, nous pouvions directement l’importer sur le Logiciel SPSS version 16 

afin de procéder à l’analyse statistique.  

 

Dans un premier temps, nous avons ajusté les échelles codées sur quatre afin de 

pouvoir les comparer avec les échelles codées sur cinq. Ensuite, nous avons effectué 

les procédures d’usage afin de vérifier la normalité des distributions des variables, 

leur moyenne et leur écart-type. Dans un second temps, les analyses réalisées afin de 

répondre à nos questionnements ont été les suivantes : 

- Analyse factorielle par dimension afin d’observer la covariation entre les 

items des échelles et de permettre d’avoir un aperçu plus approfondi de la 

création de nos échelles.  

- Analyse « qualitative» des réponses par pourcentage afin de pouvoir tirer 

un premier portrait des perceptions du DIPI. 
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- Analyse par tableau de contingence mettant en lien les items avec la 

réponse à la question dichotomique si le sujet avait constaté un vol de 

donnée ou d’informations dans son entreprise. Cette analyse nous 

permettait d’aborder les variations de réponse aux items selon cette 

variable. Autrement dit de tester leur lien de dépendance.  

- Analyse par régression logistique afin d’aborder notre modèle, c'est-à-dire 

d’estimer le poids des facteurs de risque du modèle dans le DIPI. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 : 

RESULTATS 
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Dans cette section, nous présenterons les résultats que nous avons obtenus des 

analyses faites à partir de notre échantillon. Dans un premier temps, étant donné la 

qualité exploratoire de cette étude, nous avons analysé les réponses des participants 

afin de dresser un premier portrait qualitatif. Dans un second temps est abordé le 

modèle de facteurs de risques dont les résultats sont davantage quantitatifs. 

 

PORTRAIT QUALITATIF DES REPONSES 

 

Analyse des pourcentages 

 

Comme nous ne pouvons pas comparer les effectifs bruts, nous avons utilisé les 

pourcentages (Corroyer & Wolf, 2004) afin d’observer les réponses aux items que 

fournissaient les participants. Dans cette première approche, le but n’est pas de 

rapporter l’ensemble des résultats de réponses à tous les items, mais plutôt d’observer 

les réponses les plus tranchées selon les dimensions et les facteurs. 

 

Dans la dimension situationnelle, le facteur « Nouvelles technologies » montre que 

les répondants estiment que la dissémination de l’information est fréquente, mais que 

le mode utilisé est indifférencié puisque les participants ont jugé tout aussi fréquent la 

copie sur clé USB (66.7%), la copie papier (51.6%) et l’envoi de documents par 

messagerie électronique (78.8%). Néanmoins, ils trouvent ces comportements 

inacceptables avec 74.3 % pour les deux premiers cas de figure. Ce qui n’est pas le 

cas pour l’envoi de documents par messagerie électronique dont seulement 27.2% des 

répondants considèrent comme inacceptable. 
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 Par ailleurs, les participants sont d’accord avec l’affirmation que les outils dont ils 

disposent dans le cadre de leur travail sont maniables, fonctionnels et attrayants 

(62.1%), mais ils jugent aussi que ces outils ne sont pas bien sécurisés (59.1%). Ces 

résultats nous indiquent que les individus ont conscience qu’il y a de la fuite 

d’information, dont ils répriment les actes, mais aussi que la sécurisation des outils 

est faible. 

 

Concernant le facteur des incitatifs structurels, les avis sont fortement partagés. On 

note que la majorité des répondants (72.7%) estiment que la situation présentant une 

personne qui copie des données et informations sur un disque dur ne sera pas retracée 

par l’entreprise, ne représente pas une situation fréquente. Ils estiment par ailleurs que 

cette situation est inacceptable pour la totalité de l’échantillon. Parallèlement à cela, 

un peu plus de la moitié des répondants (54.6%) estiment que l’adresse courriel 

encore active après le départ d’un employé n’est pas une situation fréquente et que 

cela est inacceptable pour 77.3% d’entre eux. Les participants estiment tout de même 

que les données sont facilement récupérables dans leur entreprise (62.1%).  

L’affirmation selon laquelle la disposition d’informations et de données est un 

levier pour un nouvel emploi donne des résultats plus mitigés. Les réponses restent 

globalement neutres tant pour la fréquence que pour l’opinion avec une légère 

tendance à une fréquence régulière avec une opinion en faveur de cette pratique. 

Cependant à l’affirmation selon laquelle les documents confidentiels représentaient 

une valeur ajoutée, 47% des répondants sont en accord avec cette proposition. Ces 
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résultats tendent à montrer qu’effectivement, les informations et les données d’une 

entreprise sont attractives et que les opportunités pour les détourner sont présentes. 

 

Quant au facteur des risques, les répondants ont estimé à 57.6% que la conséquence 

la plus probable d’un vol de données et d’information en interne était le licenciement. 

Ils ont jugé pour 78.8% d’entre eux que l’absence de mesures vis-à-vis de ce 

comportement était la moins probable. Cependant, les réponses quant à la probabilité 

qu’un tel comportement soit découvert sont considérées comme probable à fort 

probable pour 50% de l’échantillon. 

 

Dans la dimension psychologique, le facteur inhibition détient des avis marqués 

lorsqu’on demande aux répondants d’estimer la gravité de l’utilisation de données ou 

d’informations de l’entreprise à des fins personnelles. La presque totalité des 

répondants trouvent que ce type de comportement est grave à très grave. Quant aux 

impacts, ils estiment que cela se répercute sur des individus pour 78.8% de 

l’échantillon contre 50% pour les organisations. De manière plus précise, lorsqu’on 

demande quels individus sont touchés par le vol de données et d’information, la 

première réponse est : les autres employés/les collègues (37.8%), ensuite viennent les 

supérieurs et les personnes de la direction (16.67% et 11.54%)1. En ce qui concerne 

les institutions qui pourraient subir l’impact du vol de données et d’informations en 

interne, considéré par seulement la moitié de l’échantillon, les réponses sont très 

hétéroclites. On retrouve l’entreprise elle-même de manière un peu plus présente.  

                                                            
1 Sur N= 78 : nombre de réponses total données et non N= 52, nombre de répondants ayant répondu 
oui à la reconnaissance d’impacts sur des individus.  
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Dans le facteur « participation à la création », les réponses restent globalement 

neutres, toutefois, on peut tout de même remarquer que sur les quatre comportements 

cités, deux sont jugés peu fréquents, mais inacceptables et deux sont jugés fréquents, 

mais acceptables. Les deux premières situations évoquent la divulgation de données 

et d’informations par une personne ayant crée seul ou en groupe le savoir qui est 

utilisé ultérieurement, et les deux dernières propositions font référence à la 

divulgation d’un savoir où la personne impliquée n’a pas apporté de contribution à sa 

création.  

 

Enfin, pour ce qui est du facteur de satisfaction au travail, les pourcentages nous 

permettent de dégager les cinq causes principales d’insatisfaction qui expliqueraient 

le DIPI, selon notre échantillon. 

- Le manque de reconnaissance pour le travail effectué   59 % 

- Le manque de stabilité de l’emploi     59 % 

- Les mauvaises conditions de travail     56 % 

- Les faibles possibilités d’avancement     50 % 

- Le faible sentiment d’accomplissement    50 % 

À l’inverse, le manque d’autonomie au travail ou des relations insatisfaisantes entre 

collègues ne sont pas, selon les répondants, des raisons qui incitent les individus à 

utiliser des informations et des données appartenant à l’entreprise. 

 

Dans la dimension psycho-sociale, le facteur « climat éthique de travail » semble 

avoir été évalué de manière assez positive. En effet, 57.6% des répondants affirment 

que les personnes sont conscientes des enjeux éthiques; 72.7 % ne sont pas en accord 

avec l’affirmation qu’il n’y a pas de compassion pour une personne traitée de façon 
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injuste ; 65.1% ne sont pas en accord avec l’affirmation que le pouvoir est plus 

important que l’honnêteté, ni même que l’autorité est plus importante que l’équité 

(56.1%), et enfin, pour 45.4% des participants, il est préférable d’assumer la 

responsabilité pour des erreurs commises.  

 

Alors que les individus ont répondu plutôt en faveur d’un cadre de travail éthique, le 

facteur « tricherie » tend à démontrer le contraire. Les répondants ont estimé que les 

individus protégeaient leurs intérêts propres, se souciaient davantage de ce qui était le 

mieux pour eux et mettaient en priorité leur bénéfice personnel (59.1%, 75.8% et 

60.6%, respectivement). 

 

La dimension sociale, qui est composée du  facteur  « pression économique » et 

du facteur « normalisation » montre que la très grande majorité des participants 

(89.4%) trouve inacceptable d’utiliser les données et les informations de l’entreprise 

comme moyen d’obtenir des ressources financières supplémentaires. Face à cet 

aspect, les répondants jugent que ce type de configuration n’arrive que 

ponctuellement ou rarement (80.3%). D’autre part, environ 64 % des répondants 

estiment que les employés sont conscients de ce qui est autorisé ou non sur le lieu de 

travail. Pour l’ensemble des items de cette échelle évoquant des scénarios de DIPI, 

entre 76 et 95 % des individus perçoivent ces comportements comme inacceptables, 

mais près de 60 % pensent par ailleurs que la probabilité que la personne soit 

dénoncée est peu probable, voire non probable. 
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Tableaux croisés 

 
Après avoir dressé un premier aperçu des réponses des participants au 

questionnaire, nous avons voulu observer s’il existait des liens entre les types de 

réponses et la variable de connaissance d’un vol de données et/ou d’informations en 

interne, afin de nous ramener à notre objectif principal d’identification des facteurs de 

risque du vol de données et d’informations en interne. Le but de cette opération était 

d’observer s’il existait une influence de la variable sur les autres (Stafford & Bodson, 

2006). Les tests d’indépendances nous permettent d’observer si la relation entre deux 

variables relève du hasard ou non. Comme l’explique Stafford & Bodson (2006) : 

« Pour l’étude des relations entre les variables, le khi-carré (ou khi deux) est le test 

le plus utilisé. Le khi-carré est d’abord et avant tout destiné à l’examen de la relation 

entre deux variables qualitatives, nominales ou ordinales. C’est en même temps un 

test à large spectre qui s’adresse à plusieurs types de variables, étant donné qu’il est 

toujours possible de regrouper des données quantitatives […]. Le test du khi-carré va 

donc mesurer la liaison statistique entre deux variables» (p.115). 

 

Afin d’observer le lien entre les réponses à l’item 38 avec les autres items, nous 

avons utilisé le système des tableaux croisés (ou tableaux de contingence). Cette 

analyse permettra d'ores et déjà d’obtenir une première vision des éléments qui 

semblent avoir une relation avec le vol de données et d’informations en interne. Étant 

donné que le nombre de variables à mettre en relation avec la variable de vol est bien 

trop élevé, nous avons décidé de présenter uniquement les résultats significatifs à 

p<0,10, étant donné notre démarche exploratoire (tableau 1). 
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Tableau 2: Association entre les réponses aux items du questionnaire et l'item 38:"Dans le cadre de mon 
travail, j'ai déjà constaté des comportements qui s'apparentent à du vol d'informations/vol de données". 

 

Dimensions Échelle Items 
Signification 
asymptotique 

(bilatérale) – χ² 

Phi ou V de 
Cramer 

Situationnelle 
Nouvelles 
technologies 

Item 3.1 – Fichiers 
joints en courriel 
(fréquence) 

0.014 0.400 

Incitatifs 
structurels 

Item 21.2 – Levier 
pour emploi 
(fréquence) 

0.091 0.320 

Item 40 – Valeur 
ajoutée pour 
recherche d’emploi 

0.053 0.376 

Sociale 
Normalisation 

Item 7.2 – sauvegarde 
de données, imitation 
collègue (jugement) 

0.071 0.326 

Psycho-sociale 

CET 

Item 27 – La 
malchance de certains 
collègues ne dérange 
pas les autres 

0.015 0.432 

Item 29 – Pouvoir 
plus important que 
l’honnêteté 

0.031 0.402 

Item 30 – Autorité 
plus importante que 
l’équité 

0.030 0.403 

Psychologique 

Inhibition 

Item 66 – Impact du 
vol sur des individus 

0.005 0.342 

Item 67 – Impact du 
vol sur des 
organisations 

0.032 0.264 

Satisfaction 
au travail 

Item 51 – Absence de 
stabilité dans l’emploi 

0.020 0.420 

Item 54 – 
Impossibilité 
d’utiliser ses capacités 

0.018 0.424 

Item 55 – La manière 
dont les politiques et 
les procédures sont 
appliquées 

0.084 0.353 

Item 56 – Salaire 
insatisfaisant 

0.096 0.345 

Item 62 – Manque de 
reconnaissance au 
travail 

0.049 0.380 

 

Le tableau 2, nous permet de voir quelles variables sont associées à notre item 38 sur 

le vol. 14 variables y sont associées. Une seule de relation moyenne pour le facteur 

des nouvelles technologies; deux pour celle du facteur « incitatifs » se rapportant à 
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l’attractivité des données pour la recherche d’un emploi ; aucune relation n’a été 

établie avec le facteur de pression économique, et une seule avec celui de 

normalisation ; aucune relation non plus pour le facteur de tricherie, mais trois de 

relation moyenne pour le facteur de climat éthique de travail. Enfin, aucune 

association n’a été soulevée pour le facteur de participation, mais deux le sont pour le 

facteur inhibition et cinq items du facteur de satisfaction au travail. Pour comprendre 

les associations mises en évidence, nous devons regarder les proportions indiquées 

par les tableaux croisés selon les différentes réponses en lien avec la variable du 

DIPI. Nous avons illustré ces dernières par des graphiques pour les relations à la 

probabilité critique de 5%.  

 
La majorité des répondants (95%) ayant répondu oui à la question sur le constat 

d’un vol d’information et/ ou de données auraient aussi tendance a trouver fréquent le 

comportement consistant à s’envoyer par courriel à leur adresse personnelle, des 

fichiers joints provenant du travail (graphique 1).  
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Graphique 1 - Tableau croisé entre la perception de la fréquence de l'envoi de fichiers par courriel (item 3.1) et
la connaissance d'un vol d'informations et de données en interne (item 38). 
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L’aspect du climat éthique de travail portant sur les relations entre collègues 

semble se différencier selon les personnes ayant répondu oui ou non à la variable du 

DIPI. En effet, les pourcentages de réponses semblent indiquer que les personnes 

ayant constaté un DIPI auraient tendance à être d’accord avec la proposition du 

manque d’empathie envers les collègues, alors que ceux ayant répondu non seraient 

plutôt en désaccord avec cette proposition (graphique 2). Par ailleurs, les personnes 

ayant répondu oui à l’item 38 auraient tendance, de manière assez tranchée, à ne pas 

être d’accord avec la proposition que le pouvoir est plus important que l’honnêteté 

dans leur département de travail (graphique 3). Enfin, pour l’item « l’autorité est plus 

importante que l’équité», les répondants n’ayant pas eu connaissance d’un vol de 

données et/ou d’informations au sein de leur organisation auraient tendance à ne pas 

être d’accord avec cette proposition alors que ceux ayant répondu oui sont davantage 

mitigés (graphique 4). 
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Graphique 2- Tableau croisé entre la perception que la malchance des collègues ne dérange pas les 
autres (item 27) et la connaissance d'un vol d'information et de données en interne (item 38). 
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Graphique 3 - Tableau croisé entre la perception que le pouvoir est plus important que l'honnêteté 
(item 29) et la connaissance d'un vol d'information et de données en interne (item 38). 

Graphique 4 - Tableau croisé entre la perception que l'autorité est plus importante que l'équité" 
(item 30) et la connaissance d'un vol d'information et de données en interne (item 38). 
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Les réponses se différencient aussi de manière significative pour deux aspects de 

la dimension psychologique. Le facteur d’inhibition, qui soulève la perception de 

l’impact du DIPI, se distingue particulièrement. L’ensemble des répondants estime 

que le vol a des conséquences sur les individus, mais cette tendance est plus 

fortement marquée chez les personnes qui ont constaté un vol de données et/ou 

d’informations en interne dans leur entreprise (graphique 5). Quant à l’impact sur les 

organisations, il apparaît que celui-ci semble mieux reconnu par ceux ayant eu 

connaissance d’un vol tandis que ceux qui n’ont pas eu connaissance d’un vol ont 

tendance à estimer que ce type d’acte ne provoque pas de conséquences sur des 

organisations (graphique 6). 
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Graphique 5 - Tableau croisé entre l'item la perception qu’il existe un impact du DIPI sur les 
individus (item 66) et la connaissance d'un vol d'informations et de données en interne (item 38). 
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Pour terminer, les réponses aux items de stabilité, d’utilisation des capacités et de 

reconnaissance au travail, du facteur de satisfaction au travail semblent prendre une 

direction différente selon la réponse à la variable du vol. Concernant le manque de 

stabilité à l’emploi associé au vol d’informations et de données en interne, les 

répondants n’en ayant pas eu connaissance sont assez partagés sur cet item comme 

cause de vol, alors que ceux ayant répondu oui sont plus fortement en accord avec 

cette proposition (graphique 7). L’impossibilité d’utiliser ses capacités au travail 

comme raison de voler des données ou de l’information n’est pas considérée, selon 

les personnes ayant connaissance d’un vol dans leur entreprise, comme une raison 

suffisante pour pousser à ce comportement (graphique 8). Enfin, le manque de 

reconnaissance pour le travail réalisé est considéré comme encourageant le vol de 

données et d’informations selon les personnes ayant répondu oui à l’item de 

connaissance du vol (graphique 9). 
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Graphique 6 - Tableau croisé entre la perception qu’il existe un impact du DIPI sur les organisations 
(item 67) et la connaissance d'un vol d'informations et de données en interne (item 38). 
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Graphique 7 - Tableau croisé entre le manque de stabilité au travail comme facilitateur du DIPI 
(item 51) et de la connaissance d'un vol d'informations et de données en interne (item 38). 

Graphique 8 - Tableau croisé entre l’incapacité d’utiliser ses capacités au travail comme facilitateur 
du DIPI (item 54) et la connaissance d'un vol d'informations et de données en interne (item 38). 
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ANALYSE DU MODELE 

 

Analyse des échelles construites 

 
La construction d’échelles permet de quantifier des construits qui ne sont pas 

directement observables et mesurables (Gliem & Gliem, 2003). Les échelles 

représentent nos facteurs théoriques, tirés de la littérature,  dans lequel se regroupe 

plusieurs des items du questionnaire et qui sont censés faire appel à un même 

construit, et par conséquent qui covaries ensemble. Ainsi, en créant nos échelles de 

mesure à partir des items et reflétant nos facteurs, nous pourrons évaluer ces échelles 

puis observer les interactions que ces échelles auront entre elles et inférer sur le 

concept associé à chacune des échelles.  
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Degré d'accord avec la proposition que le manque de reconnaissance conduit 
les employés au DIPI

Graphique 9 - Tableau croisé entre le manque de reconnaissance comme facilitateur du DIPI (item 
62) et la connaissance d'un vol d'informations et de données en interne (item 38). 
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Pour vérifier si chaque échelle correspond bien au concept que l’on veut mesurer, 

il faut lui administrer un test de fiabilité. L’alpha de Cronbach est une valeur arrondie 

de la fiabilité des coefficients que n’importe qui pourrait obtenir pour toutes les 

combinaisons possibles des items quand ils sont séparés en deux moitiés (Gliem & 

Gliem, 2003, p.84). Nous utiliserons donc cette mesure pour vérifier la consistance 

interne de nos échelles (tableau 3). 

 
Nous constatons que certaines échelles présentent une consistance interne plus 

élevée que d’autres. Il est admis qu’un alpha de Cronbach supérieur à 0,70 est 

considéré comme acceptable à excellent quand il se rapproche de 1 (Gliem & Gliem, 

2003). Dans la dimension psycho-sociale et la dimension psychologique, les échelles 

disposent d’un alpha de bonne qualité. Seule l’échelle d’inhibition est inférieure à 

0,70, mais ce résultat peut être induit par le nombre restreint d’items qui la compose. 

En effet, la valeur de l’alpha augmente selon le nombre d’items dans l’échelle; il faut 

donc interpréter les résultats avec précaution, comme le soulignent Gliem & Gliem 

(2003). Concernant la dimension situationnelle, la consistance interne est moins 

prononcée que les deux dimensions précédentes. L’échelle de risque n’est composée 

que de trois items avec un alpha de 0,52. Compte tenu du peu d’items, nous pouvons 

considérer que la fiabilité n’est pas négligeable. L’échelle la moins consistante est 

celle de normalisation de la dimension sociale. À la vue de ces résultats, nous 

pouvons supposer que les échelles que nous avons nous-mêmes construites en tentant 

de s’appuyer sur la littérature sont celles qui sont les moins consistantes, signe 

qu’elles doivent faire l’objet d’un meilleur raffinement. En effet, les deux échelles qui 

ont la meilleure consistance interne, soit la satisfaction et le climat éthique de travail 



76 
 

 

(0,94 et 0,85 respectivement) sont celles dont nous nous sommes inspirées 

d’instruments déjà existants et ayant une bonne validité statistique. Le seuil alpha de 

0,70, très utilisé en psychologie, n’est cependant pas à considérer comme une règle 

rigide, notamment lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas en sciences sociales et en 

criminologie, d’analyser des comportements qui ne sont pas forcément reproductibles 

de manière expérimentale. De ce fait, et compte tenu du nombre de participants, nous 

estimons que la consistance interne de nos échelles est tout de même satisfaisante. 

Tableau 3: Mesure de consistance interne des échelles du questionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous avons pu constater que certaines échelles étaient moins consistantes 

que d’autres, nous avons réalisé une analyse factorielle sur nos dimensions afin de les 

étudier plus profondément. Contrairement à la mesure de la consistance interne, 

l’analyse factorielle nous permettra de rendre compte de nos dimensions, et ainsi 

d’observer plus largement les items qui corrèlent ensemble, c'est-à-dire ceux qui 

Dimensions Échelles Items (N) Alpha 

Situationnelle Nouvelles technologies 11 0.554 

Incitatifs structurels 10 0.687 

Risques 3 0.52 

Sociale Normalisation 7 0.376 

Pression économique 5 0.668 

Psycho-sociale CETs 10 0.852 

Tricherie 4 0.843 

Psychologique Participation 8 0.81 

Inhibition 5 0.588 

Satisfaction 20 0.949 

Désirabilité sociale 13 0.569 
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partagent des notions communes. L’objectif de l’analyse factorielle étant donc, 

comme le souligne Roussel (1996) de « tester l’homogénéité des échelles composant 

un questionnaire» dont « le test de fiabilité de cohérence interne est une condition 

nécessaire, mais pas suffisante (Cortina, 1993)» (p.187). Le choix du type d’analyse 

factorielle s’est naturellement porté sur l’analyse en composantes principales, étant 

donné qu’il est souhaitable d’utiliser cette méthode pour le développement de 

questionnaire ou de phase exploratoire (Roussel, 1996 ; Stafford & Bodson, 2006). Il 

faut cependant noter que les postulats d’analyse ne sont pas tous respectés en raison 

de notre faible échantillon pour le nombre de facteurs à analyser.  

 

Dimension situationnelle : 

La matrice extraite de l’analyse factorielle de cette dimension présente des 

résultats très hétérogènes et la réduction des facteurs ne correspond pas avec 

exactitude à nos trois échelles. Dans notre échelle sur les nouvelles technologies, il 

apparaît à l’analyse factorielle que nous pouvons considérer deux sous échelles à 

l’intérieur de celle-ci : la fréquence et le jugement. En effet, nous avions délibérément 

abordé ces deux aspects afin d’observer la relation entre l’opinion et la répétition 

d’un comportement. Comme nous l’avons constaté dans la section précédente, il 

existe bel et bien une relation entre le jugement de la gravité d’un comportement et 

son occurrence. Par ailleurs, les items de l’échelle des nouvelles technologies ainsi 

que ceux de l’échelle des incitatifs structurels ont tendance à se mélanger, ce qui 

implique que notre échelle des nouvelles technologies nécessiterait une meilleure 

construction avec des items bien distincts de ceux de l’échelle des incitatifs 

structurels. En revanche, dans cette dernière échelle, on distingue bien le concept 
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d’attractivité et celui d’accessibilité. Il s’agit donc des items de l’opportunité, qui 

reste mal définie et qui se retrouve dans deux échelles à la fois. Enfin, les items de 

l’échelle de risque se distinguent bien des autres items de la dimension. 

 

Dimension sociale : 

L’analyse factorielle confirme les résultats obtenus par l’alpha de Cronbach. On 

constate que l’échelle intitulée pression économique est bien définie et que les items 

corrèlent ensemble. Quant à l’échelle de normalisation, elle se partage en trois sous-

échelles. La première se rapporte aux items traitant de la sauvegarde de données, la 

seconde à la probabilité de dénonciation, et la dernière à ce qui est autorisé ou non. Il 

semblerait donc que certains items aient été mal compris puisque ceux constituant la 

première sous échelle, ne mettent pas l’accent sur la sauvegarde de données en tant 

que telle, mais plutôt le fait que face à ce comportement, il y ait absence de réaction, 

tant de la part des supérieurs hiérarchiques que des collègues de travail. 

 

Dimension Psycho-sociale : 

La construction de nos deux échelles s’est faite à partir de l’outil d’Arnaud 

(2010); il est donc normal de retrouver dans l’analyse factorielle l’ensemble des items 

pour le facteur 1. Après rotation, nous pouvons noter que la construction de nos 

échelles est bonne puisque l’échelle de « Tricherie » se retrouve bien à part. Pour ce 

qui est de l’échelle de « Climat éthique de travail », des sous-échelles s’en dégagent 

de manière logique, c'est-à-dire en suivant les catégories que l’auteur avait établies. 

Nous retrouvons la sensibilité morale collective, la motivation morale collective et de 

manière moins marquée, le caractère moral collectif.  
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Dimension psychologique : 

Rappelons que notre dimension psychologique était composée de trois échelles : 

l’inhibition, la participation à la création et la satisfaction au travail. Pour ce qui est 

de l’inhibition, les résultats tendent à se séparer en deux. D’un côté, les conséquences 

sont davantage perçues lorsque les items traitent d’individus alors que de l’autre côté, 

les items qui restent larges ou qui traitent des organisations se regroupent. Pour notre 

échelle de participation, les items portant sur la fréquence corrèlent fortement 

ensemble alors qu’étonnement ces mêmes items se dispersent à travers plusieurs 

facteurs pour ce qui est du jugement. Enfin, l’échelle de satisfaction se résume 

essentiellement en deux sous-facteurs que nous pouvons interpréter en fonction des 

items comme la satisfaction intrinsèque et la satisfaction extrinsèque au travail. Qu’il 

s’agisse de la version originale de Weiss et coll. (1967) ou la version revisitée 

d’Hirshfeld (2000), les 7 items correspondant au deuxième facteur de l’analyse 

factorielle sont considérés comme élément de satisfaction intrinsèque. 

 

Reconstruction du modèle 

 
Conséquemment aux données émanant des résultats précédents, il a nous a paru 

utile de procéder à la refonte, du moins partielle, de notre modèle élaboré a priori. 

Étant donné que la dimension psychologique ainsi que psycho-sociale ont démontré 

d’une construction satisfaisante du point de vue de la consistance interne de leurs 

facteurs ainsi que de l’analyse factorielle propre à chacune, celles-ci resteront 

identiques dans notre modèle #2. En revanche, la dimension sociale ainsi que la 

dimension situationnelle ont dévoilé leurs lacunes. De nouvelles analyses factorielles 
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ont été effectuées particulièrement sur ces deux dimensions afin de discerner les 

composants.  

 

Dans la dimension sociale, seul le facteur de normalisation nous pose problème, 

mais il reste pourtant bien distinct des autres facteurs à l’étude. Son manque 

d’homogénéité est dû aux sous-facteurs composant la normalisation. En effet, nous 

remarquons que les items de ce facteur se constituent en binôme selon le même 

énoncé et soulève ainsi quatre sous-facteurs : l’attitude du supérieur comme 

renforcement, l’imitation par les pairs, la dénonciation (ou non-dénonciation) et le 

caractère moral du groupe. Cependant, même si le facteur de normalisation est 

composé de plusieurs critères, nous ne disposons pas d’autres items auxquels les 

associer. Ce facteur restera donc identique dans notre modèle révisé même si nous 

sommes conscients que ce dernier nécessiterait une redéfinition ainsi que la création 

de nouveaux items.  

 

Quant à la dimension situationnelle, c’est ici que s’opère le changement entre 

notre premier modèle et sa révision. Une analyse factorielle mêlant les items du 

facteur « nouvelles technologies » et ceux du facteur des incitatifs structurels a été 

opérée et a donné lieu à des changements d’échelles. En effet, nous avions constaté 

que les items de ces deux facteurs avaient tendance à se mélanger et nos facteurs a 

priori ne ressortaient pas à l’analyse factorielle. La nouvelle structure factorielle 

permet d’aborder les sous-ensembles d’items de ces deux facteurs (tableau 4). Dans 

le facteur des nouvelles technologies, l’aspect « utilisation des outils technologiques» 

est relatif aux items 16, 17 et 20. Le reste des items de ces facteurs rassemblent des 
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items d’opinion quant à l’utilisation des outils disponibles. La diminution du nombre 

d’items du facteur « nouvelles technologies » s’est faite au profit du facteur des 

incitatifs structurels. En effet, ce facteur est d’autant mieux défini et met en exergue 

les trois aspects qui le composent, à savoir, l’opportunité, l’attractivité et 

l’accessibilité (tableau 5). Les alphas de Cronbach montrent pour ses aspects une 

bonne consistance interne, compte tenu du nombre d’items dans chaque sous-

catégorie. 

Tableau 4: Changements des items pour les facteurs nouvelles technologies et incitatifs structurels. 
 

  M1 M2 M1 M2 

Items Nouvelles 
technologies 

Nouvelles 
technologies 

Incitatifs 
structurels 

Incitatifs 
structurels 

1.1 Copier une liste de contact sur clé USB 
(fréquence)     

1.2 Copier une liste de contact sur clé USB 
(jugement)     

2.1 Imprimer une liste de contact (fréquence)    
2.2 Imprimer une liste de contact (jugement)     
3.1 S’envoyer des fichiers joints par courriel 

(fréquence)     
3.2 S’envoyer des fichiers joints par courriel 

(jugement)     
4.1 Conserver son PDA et/ou Laptop 

(fréquence)     
4.2 Conserver son PDA et/ou Laptop 

(jugement)     
5.1 Copier des informations sur un disque dur 

que l’entreprise ne peut retracer 
(fréquence) 

    

5.2 Copier des informations sur un disque dur 
que l’entreprise ne peut retracer (jugement)     

6.1 Connexion valide après départ de 
l’employé (fréquence)     

6.2 Connexion valide après départ de 
l’employé (jugement)     

16 Les outils fournis sont de bonnes qualités, 
maniables, fonctionnelles     

17 Maîtrise des outils     
18 Les données sont facilement récupérables    
19 Gestion autonome des outils, pas de 

contrôle     
20 Sécurisation des clés, postes et documents     
21.1 Données sont utiles pour promotion 

(fréquence)     
21.2 Données sont utiles pour promotion 

(jugement)     
22 Disponibilités des données par le réseau    
40 Valeur ajoutée des données    

Alpha 0.554 0.54 0.687 0.758 
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Tableau 5: Composants des facteurs Nouvelles technologies et Incitatifs structurels après modifications. 
 

Facteurs Aspects Items Alpha 

Nouvelles 
technologies 

Outils 16 
17 
20 

0.71 

Jugement 1.2 
2.2 
5.2 
6.2 

0.674 

Incitatifs 
structurels 

Opportunité 3.1 
3.2 
4.1 
4.2 
18 
19 
22 

0.64 

Attractivité 1.1 
2.1 
21.1 
21.2 
40 

0.561 

Accessibilité 5.1 
6.1 

0.674 

 

En résumé, la mise à l’épreuve de notre modèle, construit a priori, a permis de 

raffiner celui-ci, d’une part en proposant un modèle révisé et, d’autre part, en 

soulignant où se trouvaient les limites de nos échelles. Dans ce modèle, deux 

facteurs : les nouvelles technologies et la normalisation, ressortent comme moins bien 

définis. Ces deux facteurs sont, selon nous, ceux qui nécessitent davantage de 

correction au niveau de la construction des items, qu’il s’agisse de la compréhension 

par les participants comme des aspects qu’ils mesurent.  Dorénavant, nous pouvons 

nous attarder plus amplement à la portée des modèles. Nous conserverons les deux 

modèles (original et révisé) dans l’étude de leur relation avec le DIPI. 
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Valeur explicative et prédictive du modèle 
 

Étant donné que notre variable dépendante est une variable dichotomique, 

l’analyse par régression logistique est une approche privilégiée pour effectuer une 

analyse discriminante (Stafford & Bodson, 2006). Il faut toutefois noter que dans 

toute analyse multivariée, il faut généralement compter un minimum de 10 cas par 

variables, or, dû à notre nombre restreint de participants, ce postulat n’a pas pu être 

respecté. En effet, alors qu’il nous faudrait un minimum de 110 cas, nous en avons 

obtenu seulement 66. Les résultats sont donc à prendre avec précaution. Le tableau 6 

présente les résultats de la régression logistique pour notre modèle a priori. 

Tableau 6: Régression logistique sur le modèle #1 des facteurs de risques par rapport au constat ou à 
connaissance d’un vol de données ou d’informations dans le milieu de travail. 
 

Variables B S.E Wald Sig. Odds ratio 

Nouvelles technologies -.236 .852 .77 .781 .79 

Incitatifs structurels -1.344 .832 2.61 .106 .261 

Risques -.129 .437 .087 .768 .879 

Pression économique .607 .708 .736 .391 1.835 

Normalisation -.539 .764 .498 .481 .583 

Climat éthique de travail .235 .682 .119 .73 1.265 

Tricherie -.747 .614 1.48 .224 .474 

Satisfaction au travail -.162 .654 .062 .804 .85 

Participation à la création -.497 .481 1.071 .301 .608 

Inhibition 1.415 .584 5.872 .015 4.116 

Désirabilité sociale 2.370 2.246 1.114 .291 10.7 

Note. Toutes les variables continues sont centrées. Modèle χ2= 18.701, p=.067. R-deux 
Nagelkerke = .371 
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Il est généralement admis que « si le test est significatif au niveau 0,05 alors au 

moins une variable exerce une influence sur la variable dépendante» (Stafford & 

Bodson, 2006, p.210). Dans notre cas, cela signifierait qu’aucune de nos variables 

n’influence notre variable dépendante puisque la signification est à 0,067. 

Néanmoins, l’absence de significativité n’est pas forcément synonyme d’absence de 

relation. En effet, « la tradition et la convention imposent les deux valeurs de seuil 

alpha de 5% (ou alpha = 0,05) et de 1% (ou alpha = 0,01). Ces pourcentages 

représentent en quelque sorte le risque que nous sommes prêts à tolérer que nos 

résultats soient en fait dû au hasard» (Laurencelle, 2005 p.372). Dans ce cas, nous 

sommes prêts à tolérer un risque de 6.7%, notamment parce la valeur de p dépend de 

la taille de l’échantillon. Autrement dit, nous pouvons estimer que nous avons 

environ 7 chances sur 100 de nous tromper dans la prédiction de notre variable 

dépendante. Par ailleurs, si notre résultat n’est pas dû au hasard, le modèle explique 

37% de variance de notre variable dépendante.  

 

 Lorsque nous comparons les différents facteurs entre eux, nous remarquons que 

seul le facteur inhibition est significatif (p<0,05). Ce facteur constituerait donc la 

variable la plus prédictrice de notre variable dépendante. Cela signifie que plus les 

valeurs de la variable « inhibition » augmentent, plus la connaissance de vol de 

données et d’informations augmente (4 fois plus). Par ailleurs, si nous élargissons un 

peu plus le seuil de significativité autour de p=0,10, le seuil exploratoire, nous 

remarquons qu’un second facteur aurait une part de prédiction dans la connaissance 

du vol de données et d’informations en interne. Il s’agit de la variable des incitatifs 

structurels. Les résultats montrent que plus la variable des incitatifs structurels 
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augmente, moins il y a de chance d’avoir connaissance d’un vol de données ou 

d’informations en interne. Ces résultats traduisent que plus les individus perçoivent 

les conséquences et les impacts du DIPI, à la fois sur les individus et les 

organisations, plus il y a de chance qu’ils en aient constaté un. Quant au facteur des 

incitatifs structurels, plus le score à cette échelle est haut, donc moins il y a 

d’opportunités, d’attractivité et d’accessibilité à commettre un DIPI et moins il y a de 

chance que les employés en aient constaté un. 

 

Étant donné que la mesure des échelles par l’analyse factorielle avait montré une 

configuration différente des items des facteurs « nouvelles technologies » et 

« incitatifs structurels », nous avions proposé un modèle révisé qui prenait en compte 

cette nouvelle configuration d’items pour les deux facteurs susmentionnés. De ce fait,  

nous avons voulu observer si ce deuxième modèle, dont au final, seuls deux facteurs 

de la dimension situationnelle diffèrent du premier modèle, présenterait des résultats 

similaires au premier (tableaux 7). 
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Tableau 7: Régression logistique sur le modèle #2 des facteurs de risques par rapport au constat ou à 
connaissance d’un vol de données ou d’informations dans le milieu de travail. 

 
Variables B S.E Wald Sig. Odds ratio 

Nouvelles technologies .296 .854 0.120 0.729 1.344 

Incitatifs structurels -1.909 1.132 2.843 0.092 0.148 

Risques -.073 .444 0.027 0.869 0.930 

Pression économique .950 .819 1.345 0.246 2.586 

Normalisation -.572 .769 0.553 0.457 0.564 

Climat éthique de travail .363 .711 0.261 0.610 1.438 

Tricherie -.761 .618 1.514 0.219 0.467 

Satisfaction au travail .033 .646 0.003 0.960 1.033 

Participation à la création -.603 .499 1.464 0.226 0.547 

Inhibition 1.369 .575 5.663 0.017 3.932 

Désirabilité sociale 1.913 2.363 0.656 0.418 6.775 

Note. Toutes les variables continues sont centrées. Modèle χ2 = 18.982, p=.061. R-deux 
Nagelkerke = .376 

 

Nous remarquons que l’élaboration de ce second modèle présente à peu près des 

résultats semblables aux précédents. Le modèle explique 37% de variance de la 

variable dépendante et les deux facteurs les plus prédictifs restent l’inhibition et les 

incitatifs structurels.  

 

Toutefois, comme le souligne Corroyer et Rouanet (1994) : «  les procédures 

traditionnelles de tests d’hypothèse permettent seulement de se prononcer sur 

l’existence d’un effet. Constater à la suite d’un test qu’un effet observé est 

significatif, voire très significatif, permet seulement d’inférer avec une bonne 
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garantie, voire une très bonne garantie, que l’effet parent n’est pas nul (il peut être 

grand, mais il peut aussi être très petit). Constater qu’un effet est non significatif 

conduit simplement à un constat d’ignorance (n’autorise pas à conclure que l’effet 

parent est inexistant, ni qu’il est petit) » (p. 608). Étant donné la relation qui unit la 

valeur de p et la taille de l’échantillon, une solution adéquate est de chercher 

directement à mesurer la taille de l’effet, car même si la signification statistique 

permet de constituer un garde-fou des interprétations trop hâtives, il faut néanmoins 

parvenir à se détacher de la fonction de statisticien (Lecoutre et Poiteveau, 2000). En 

effet, comme le souligne Champely et Verdot (2007) : «  Les interprétations des 

résultats basées uniquement sur la significativité des tests (la probabilité critique ou 

p value) font perdre de vue la significativité scientifique de ces résultats, c'est-à-dire 

la dimension et l’importance concrète des effets observés, qui peuvent en revanche 

être appréhendés par la notion de taille de l’effet rétrospective) » (p.50). Les auteurs 

vont même plus loin en ajoutant qu'« un nombre d’individus restreint (petit 

échantillon) transforme un test de significativité en une simple loterie en dehors des 

cas d’effets grossiers» (p.57). En s’attardant à la taille de l’effet, l’hypothèse nulle 

peut être éliminée, car elle correspondra à la nullité de la taille de l’effet; ainsi, plus la 

taille de l’effet sera forte, plus l’écart à l’hypothèse nulle sera grand et inversement 

(Haccoun & Cousineau, 2007). 
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Pour mesurer la taille de l’effet, nous avons comparé les ratios de corrélation pour 

les deux modèles (tableau 8) 

Tableau 8: Mesure de la taille de l'effet pour les deux modèles. 
 Dimensions Facteurs Modèle 1 Modèle 2 Eta² Situationnelle Nouvelles technologies Incitatifs structurels Risques 0.004 

0.084 0.007 
0.079 0.000 Sociale Normalisation Pression économique 0.015 

0.011 Psycho-sociale CET Tricherie 0.022 
0.030 Psychologique Inhibition Participation à la création Satisfaction 0.057 
0.015 0.008 Désirabilité sociale 0.057 

 

Par cette mesure, les résultats donnent une tout autre vision. Cohen (1988) a donné 

les balises suivantes pour l’interprétation de l’êta : autour de 0,01, l’effet est de petite 

taille, autour de 0,06, l’effet est de taille moyenne et autour de 0,14 et plus, l’effet est 

de grande taille. Dans nos résultats, il n’y a apparemment aucun effet de grande taille. 

Cependant, les effets de taille moyen confirment les résultats obtenus avec la 

régression logistique soit le facteur « inhibition » et le facteur « incitatifs 

structurels ». Seuls trois facteurs n’ont pas d’effet sur notre variable dépendante. Il 

s’agit du facteur de satisfaction, le facteur « risques » et le facteur des nouvelles 

technologies. Quant aux facteurs restants, ils présentent des effets de petite taille.  
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Le bémol de la désirabilité sociale 

 

L’étude de la désirabilité sociale montre que la moyenne de cette échelle est de 

0,39 alors qu’elle varie entre 0, le score minimum et 13, le score maximum. Plus le 

score est haut, plus les individus ont répondu honnêtement à l’échelle et moins le 

biais de désirabilité sociale est fort. Dans notre étude, nous constatons que le biais de 

désirabilité est très fort. Nous pouvons supposer que la réponse à l’ensemble du 

questionnaire est à l’image des réponses à l’échelle de désirabilité sociale.  

 

Par ailleurs, l’échelle de désirabilité sociale corrèle avec l’échelle de satisfaction (-

0,37 pour p=0,01), l’échelle de pression économique (-0,303 pour p=0,05) et l’échelle 

des incitatifs structurels (-0,367 pour p=0,01). Donc, plus le score à l’échelle de 

désirabilité sociale augmente, plus les scores à ces trois échelles seront faibles. Ces 

résultats signifient que les répondants qui présentent moins de biais à se montrer 

favorable auront tendance à estimer que l’insatisfaction au travail est un facteur de 

risque du DIPI, à estimer qu’il y a ; dans les organisations, plus de barrières 

situationnelles au DIPI, et enfin à estimer que la pression économique élevée peut 

conduire au DIPI.  
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DISCUSSION 

 

L’objectif proposé de cette étude était d’apporter davantage d’éléments, avec un 

support empirique, des facteurs de risques du DIPI, et de développer un modèle 

explicatif de ce dernier. Cette recherche a permis, en effet, d’agrandir le spectre des 

connaissances quant à cette problématique rencontrée dans les organisations. Le 

modèle, quant à lui, reste à peaufiner, mais cette démarche exploratoire nous a d'ores 

et déjà permis de donner les avenues possibles et les terrains à explorer.  

 

De l’état du problème 

 

Le vol au travail ne doit plus être considéré uniquement en termes de biens et 

d’argent, mais en termes d’actifs tangibles ou intangibles, de ressources immatérielles 

où le patrimoine informationnel a sa valeur. Il est reconnu que le vol au travail est un 

problème sérieux dans les organisations (McClurg & Butler, 2006) et les résultats de 

notre étude confirment qu’il s’agit d’un problème sérieux, notamment pour le DIPI. 

La copie d’informations, peu importe le moyen utilisé, est un comportement courant 

et non marginal, malgré le manque d’intérêt scientifique qui lui ait été porté. En effet, 

les employés ont un accès privilégié aux informations et aux données qui leur permet 

de cibler directement ce dont ils ont besoin (Verizon, 2010). Pourtant, la protection 

des données ne s’est pas accentuée depuis la mise en avant progressive et récente de 

cette problématique. D'une part, les informations, même les plus sensibles, sont peu, 

voire pas du tout, protégées des menaces internes comme le reconnaissent les 

répondants de notre échantillon, qui considèrent d’une part, que les outils ne sont que 
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faiblement sécurisés et d’autre part, que les données sont facilement récupérables, 

tout comme nous l’indiquait Swartz (2007). Il n’est plus besoin d’être un expert, ou 

de suivre une formation particulière pour détourner rapidement et aisément des 

informations. Hassid (2010) souligne que « À tord, certains collaborateurs sous-

estiment l’importance de protéger l’information de l’entreprise sous prétexte que son 

patrimoine n’est pas constitué de brevets et de travaux R&D. […] Toute entreprise 

peut attirer la convoitise d’une autre et la perte de données, même si elle n’apparait 

pas stratégique pour l’équilibre politique mondial, peut être lourdement 

préjudiciable à l’échelle de l’entreprise» (p.45). L’accroissement de l’utilisation des 

nouvelles technologies a pourtant fait émerger tout un marché de la protection des 

données, mais uniquement contre les menaces externes. Il y a là un paradoxe évident 

entre la reconnaissance de la vulnérabilité du patrimoine informationnel résidant au 

cœur d’un système numérique et l’inactivité pour prévenir la fuite d’informations à 

l’interne, qui repose sur ce même système numérique.  

 

Par ailleurs, comme nous l’avions démontré au premier chapitre, l’information 

représente une valeur dans la recherche de promotion ou de mobilité d’emploi. La 

qualité de levier des cibles demeure négligée face à la facilité d’en profiter. Ces 

résultats nous indiquent que les éléments du facteur des incitatifs structurels sont bien 

présents, soit l’opportunité, l’attractivité et l’accessibilité (Felson, 2002). Les 

employés qui créent et utilisent ces informations et ces données demeurent les 

premières menaces à celles-ci, car ils savent où est quoi ainsi que leur avantage 

(Verizon, 2010, Shaw et coll., 1998). De plus, nos résultats semblent confirmer que 

les incidents de DIPI ne sont pas détectés, comme le stipulait Jackson et coll. 
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(2010) ainsi que Mustaine & Tewsbury (2002), et que le risque principal est le 

licenciement. Ces derniers résultats soulignent qu’il est important d’obtenir une 

meilleure transparence du phénomène dans les organisations, car bon nombre 

d’entreprises admettent qu’elles ne détectent qu’une petite minorité des vols 

(Hollinger & Clark, 1983). 

 

Les scénarios utilisés pour notre questionnaire représentaient des situations 

proches de la réalité. Cependant, nous avons relevé que la plupart des comportements 

associés au DIPI étaient jugés comme non tolérables, mais rares. L’inverse s’est aussi 

observé. Par exemple, la copie d’information a été jugée inacceptable et opérée de 

façon peu fréquente, alors que l’envoi de pièce jointe par courriel a été jugé très 

courant, mais tolérable. Le lien entre la tolérance d’un comportement et son 

occurrence est flagrant. Les événements courants sont jugés plus positivement que les 

événements ponctuels, qui prêtent à penser qu’il y aurait une banalisation de ces 

comportements. Il serait toutefois intéressant d’observer si la gravité du jugement 

n’est pas en lien avec la nature des informations détournées.  

 

Quant aux conséquences perçues, même si l’ensemble reconnait la gravité de 

l’acte, les résultats relèvent que les individus ont de la difficulté à percevoir le 

préjudice subi par les organisations. Il faut toutefois nuancer cette affirmation par le 

fait qu’il existe une relation entre ceux qui ont déjà eu à faire à du DIPI et ceux qui 

n’en ont jamais constaté. Il semblerait que les premiers aient davantage conscience 

des impacts sur les organisations que les seconds. Ces résultats confirment le besoin 

de personnification, d’individuation de la victime par les individus (Shichor, 2002). 
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Cependant, si les personnes ayant constaté un DIPI sont capables d’entrevoir les 

conséquences plus larges de ce type de comportement, c’est que les impacts sont 

devenus plus visibles et les victimes plus identifiables (Settle et coll., 2010).  

 

Cette recherche a démontré une fois de plus la victimisation ignorée des 

organisations. Même s’il y a reconnaissance de la gravité des actes et de l’impact des 

conséquences dus au DIPI, elle n’est toujours pas aussi évidente concernant les 

organisations. Seuls ceux qui semblent avoir déjà été confrontés à ce phénomène ont 

davantage conscience de ce double impact. Shichor (2002) explique le manque de 

sensibilité à l’égard de la victimisation des organisations par plusieurs raisons : 1. la 

plupart des violations sont plutôt définies dans les codes civils et administratifs plutôt 

que criminels. 2) Ces crimes sont moins visibles que les crimes de rue et leurs effets 

ne sont pas clairement observés. 3) Les accusés ne contestent généralement pas les 

faits commis, ce qui apporte peu d’informations sur les crimes. 4) Les crimes 

économiques prennent souvent place entre un accusé qui est individuel et une victime 

qui est une organisation. 5) Il y a peu d’informations disponibles sur ces types de 

crime en victimologie (p.57). Ainsi, le manque de personnification et 

d’individualisation de la victime en fait une victime moins évidente. Par ailleurs, 

l’opinion même de la communauté économique se résigne et montre que 85% des 

entreprises acceptent cette victimisation comme faisant partie intégrante de la vie 

d’une entreprise, comme un coût naturel lié aux affaires (AIC, 2004).  

 
Il s’agit donc d’une problématique importante, mais toujours aussi tabou. Sachet-

Milliat (2009), qui a travaillé sur la délinquance d’affaires, avait déjà observé cela et 
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a illustré le caractère sensible de ce sujet. Les résultats de cette étude démontrent eux 

aussi ce fait. Le score à l’échelle de désirabilité sociale en est le témoignage puisqu’il 

indique un biais puissant pour lequel les individus veulent se montrer plus favorables 

en répondant de manière à respecter les attentes sociales. Ainsi, il est fort probable 

que les jugements exprimés ont pu être altérés par ce biais et nous incite à regarder 

l’ensemble de ces résultats avec précaution. Ce phénomène affirme encore un peu 

plus l’omerta qui règne sur la déviance en organisation, même sous couvert 

d’anonymat et de confidentialité.  

 

Les facteurs de risques principaux  

 
L’étude des différents facteurs a révélé deux facteurs comme particulièrement à 

risque pour le DIPI. Le premier est celui de l’inhibition. L’analyse par régression 

logistique, tout comme la mesure de la taille de l’effet, ont mis en avant ce facteur, 

selon lequel l’absence de personnalisation de la victime liée à l’aspect immatériel de 

la cible détournée rend plus grand le risque de détourner des informations. En effet, 

les résultats ont montré que le risque était quatre fois plus grand lorsque les individus 

reconnaissaient peu d’impact, tant sur les individus que sur les organisations au DIPI.  

 

Le second, les incitatifs structurels, qui comporte trois composantes, a été soulevé 

par les analyses. Ces dernières montreraient que plus les barrières sont hautes, moins 

le risque de DIPI est élevé. La diminution de l’opportunité et de l’accessibilité des 

informations permettrait de réduire de manière non négligeable le taux de 

détournement d’actifs, comme l’ont souligné bon nombre d’auteurs portés sur la 
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prévention situationnelle, pour lesquels l’effort doit être mis sur le how plutôt que le 

why afin d’obtenir des répercussions immédiates (Felson, 2003 ; Clarke, 2004). De 

plus, la corrélation négative entre l’échelle de désirabilité sociale et le facteur des 

incitatifs structurels laisse croire que plus les individus répondent honnêtement, plus 

ils estiment que le manque d’obstacles situationnels est un risque pour le DIPI.  

 

Les facteurs secondaires 

 
Bien que nos analyses par régression logistique semblent relever uniquement deux 

facteurs, les analyses par mesure de la taille des effets nous ont montré que certains 

autres facteurs pouvaient avoir une influence sur le DIPI. Ces influences, qui, selon 

les critères de Cohen (1988), restent faibles, méritent toutefois d’être relevées, 

puisqu’elles s’inscrivent dans une démarche exploratoire de l’étude 

multidimensionnelle des facteurs de risque, et qu’elles pourront faire l’objet d’études 

futures afin d’en explorer davantage les modalités. 

 

Le facteur « participation à la création » est un de ceux-là. Contrairement à notre 

hypothèse, selon laquelle plus le degré de contribution est élevé plus, la perception 

d’un droit sur l’information développée est forte (Moore et coll., 2009), les résultats 

de l’étude ont montré l’inverse. Nous nous questionnons sur la compréhension, par 

les répondants, des items de cette échelle, et nous invitons les chercheurs à 

approfondir cette théorie dépourvue de validation empirique. 
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Le facteur de satisfaction au travail s’est révélé n’avoir aucune incidence sur le 

DIPI au regard de nos analyses de régression logistique et de taille d’effet. 

Cependant, les répondants estiment que le manque de reconnaissance et le manque de 

stabilité de l’emploi peuvent encourager les employés dans ce type de comportement. 

La satisfaction des employés se joue sur plusieurs aspects, et ce sont visiblement ces 

deux derniers aspects qui semblent le plus en lien avec les comportements déviants au 

travail. Rowe (2008) avait soulevé que les nouvelles générations attendaient plus de 

gratification de la part de leur employeur que leurs prédécesseurs ainsi que leur 

facilité à changer d’emploi. Étant donné que la mobilité en soi est un risque 

supplémentaire, il n’est donc pas étonnant de voir que l’insatisfaction vis-à-vis de la 

reconnaissance peut engager les nouvelles générations d’employés à quitter avec des 

informations pour retrouver un emploi. Or, cette mobilité, alliée aux technologies, 

crée plus d’opportunités pour le détournement d’information.  

 

Nous avons constaté une corrélation entre le facteur de pression économique et le 

facteur de satisfaction au travail. Cette liaison laisse à penser qu’en situation 

d’incertitude économique, et face aux attentes sociales véhiculées, les causes 

d’insatisfaction telles que l’instabilité professionnelle ou des niveaux de rémunération 

jugés insuffisants sont ressentis plus intensément, ce qui aurait pour conséquence 

d’augmenter le risque de vol. C’est l’hypothèse que suggérait Bonnet (2005), pour 

qui l’augmentation de la flexibilité et de la précarisation de l’emploi engendreraient 

une hausse des vols en interne. C’est aussi ce que l’étude de Verizon (2010) avait 

postulé quant à l’effet de la crise subie ces dernières années. Par ailleurs, comme pour 

le facteur des incitatifs structurels, nous avons noté une corrélation négative entre 
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l’échelle de désirabilité sociale et l’échelle de satisfaction, ainsi que celle de pression 

économique. Ce résultat nous suggère que plus les participants répondent 

honnêtement, plus ces deux facteurs sont jugés comme facteur de risque du DIPI.  

 

Les résultats de l’étude tendent à montrer que le climat éthique de travail a aussi 

son rôle. Bien que les répondants estiment majoritairement avoir un bon climat 

éthique de travail, les avis diffèrent selon leur connaissance d’un DIPI ou non. 

Premièrement, le jugement qu’ils émettent à propos de l’ensemble des scénarios 

associés au DIPI reflète un désaccord vis-à-vis de ces comportements, ce qui est 

cohérent avec l’hypothèse que le climat éthique de travail permet de connaître les 

limites des attentes de l’organisation (Vardi, 2001), et que, par conséquent, les 

comportements seraient en conformité avec ces attentes (Wimbush & Shepard, 2004). 

Deuxièmement, ceux qui ont constaté un DIPI dans leur département ont tendance à 

juger le climat de travail plus défavorablement, ce qui viendrait confirmer cette 

association. Cependant, le facteur « tricherie » vient à l’encontre du facteur « climat 

éthique de travail » en présentant la position inverse, qui est que chacun défend son 

propre intérêt, et qui vient confirmer l’hypothèse de Demeulaere (2003) selon 

laquelle même si les gens se conforment et adhèrent aux règles, ils estiment 

néanmoins que chacun privilégie son intérêt. Étant donné que ces deux facteurs 

proviennent d’une même échelle (Arnaud, 2010), nous pouvons nous interroger sur 

les dimensions à considérer en lien avec le DIPI. En effet, ceux attribués à la tricherie 

concernaient le jugement moral, alors que ceux du facteur « climat éthique de 

travail » concernaient la sensibilité morale collective, la motivation morale collective 

et le caractère moral collectif. Autrement dit, le facteur de risque se positionnerait 
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davantage sur les perceptions partagées d’une culture que sur les opinions propres de 

chacun, ce qui met davantage l’emphase sur le poids du groupe plutôt que de 

l’individu par rapport à son environnement. 

 

L’étude du facteur de normalisation nous laisse perplexes puisque les résultats ont 

montré une association de faible ampleur avec le DIPI, mais une liaison toutefois. 

Nous nous questionnons sur la possibilité que ce facteur soit une partie sous-jacente 

du climat éthique de travail, mais aucune corrélation significative entre ces deux 

échelles n’a été relevée. Il est certain cependant que les normes informelles sont 

présentes et qu’elle représente un poids plus gros dans la tolérance des 

comportements déviants que les normes formelles. Pour preuve, les résultats 

indiquent que même si un comportement est jugé inacceptable, il est peu probable 

qu’il soit dénoncé. Nous supposons donc que la réprobation sociale informelle invite 

le groupe à déterminer lui-même les limites sans faire intervenir la hiérarchie. Il faut 

cependant garder à l’esprit que ce facteur a présenté une faible consistance interne, ce 

qui signifie que l’échelle ne mesure peut-être pas bien ce construit, qui mériterait 

d’être mieux appréhendé. 

 

Les facteurs nuls 

 

S’il est vrai que les outils technologiques sont peu, ou pas, protégés de 

l’intérieur, l’analyse des résultats semble démontrer que ces outils ne sont pas eux-

mêmes un facteur de risque particulier pour le DIPI, puisqu’on constate qu’il est aussi 

fréquent de copier sur clé USB que sur support papier. Finalement, il apparaît que le 
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DIPI, qui existait bien avant l’ère numérique, n’a pas été accentué par l’accroissement 

des nouvelles technologies. Il faut plutôt concevoir que le changement s’est opéré 

dans la façon de procéder qui rend le geste plus facile une fois la prise de décision 

effectuée. En fait, les nouvelles technologies devraient être comprises dans les 

incitatifs structurels, car la vulnérabilité qu’elles ont apportée se manifeste en termes 

d’opportunité et d’accessibilité, essentiellement. Cela confirmerait pourquoi l’analyse 

factorielle nous a ouvert la possibilité de mélanger les items de nos deux facteurs, à 

l’origine séparés.  

 

De la même façon, le facteur « risque » n’a pas été identifié par les analyses 

comme un réel facteur de risque. Le risque principal du licenciement est reconnu par 

les répondants, mais la perception de la faible détection peut provoquer un effet 

d’annulation de la prise en compte des coûts par rapport aux bénéfices. Par 

conséquent, à en juger l’importance de ne pas perdre son emploi de nos jours, cela 

indiquerait donc que malgré le risque fort au niveau de la sanction, ce risque est 

effacé par la perception de ne pas se faire prendre. Il semblerait donc que la 

dissuasion serait plus effective au niveau de la certitude que de la sévérité des 

sanctions, comme le soulignaient Hollinger et Clark (1983). Bien que la théorie de la 

dissuasion a fait ses preuves dans certains domaines tels que la sécurité routière 

(Blais & Ouimet, 2005), notre étude n’a pas démontré de lien entre le risque et le 

DIPI. La dissuasion, surtout formelle, n’aurait donc qu’un rôle minime dans les 

problématiques de type DIPI.  
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Restructuration du modèle hypothétique et limites 

 
Après analyse, certains facteurs ayant été exclus et d’autres ayant démontré de 

leur implication, nous pouvons modifier notre schéma des facteurs de risques en 

conséquence et proposer un nouveau modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons toutefois que l’inférence faite à partir de nos résultats présuppose que 

notre variable dépendante, qui demandait aux participants sous la forme suivante : 

« avez-vous eu connaissance d’un vol de données et d’informations dans votre 

département», fait surtout état des opinions et perceptions des répondants. Comme il 

a été préférable de ne pas questionner directement les individus sur leurs propres 

Figure 2 - Restructuration du modèle après analyse.
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comportements, nous avons préféré les interroger sur les comportements des autres.  

Il faut ajouter que la restriction de notre échantillon ne permet pas la généralisation de 

nos résultats, néanmoins, elle donne des pistes intéressantes dans l’exploration des 

facteurs de risque du DIPI. Cependant, le fait de questionner directement les 

employés reste une des meilleures solutions, étant donné que les employeurs ne 

rapportent pas ce type de problème, qui est généralement géré à l’interne, de manière 

informelle. Par conséquent, les études auto-rapportées, avec leurs faiblesses 

inhérentes sont généralement acceptées comme fournissant les données les plus 

fiables et valides (Mustaine & Tewksbury, 2002).  

 

CONCLUSION 

 
Les facteurs de risques du détournement interne de patrimoine informationnel est 

une recherche à plusieurs volets. Elle s’inscrit au cœur de plusieurs problématiques 

qui sont : la victimisation des entreprises, la déviance au travail ainsi que la 

protection et gestion de l’information; le tout à travers les changements sociétaux qui 

se sont opérés sur les dix à vingt dernières années, mettant au premier plan les 

incidences des nouvelles technologies et le pouvoir de la connaissance. Clarke (2004) 

soulevait, dans un article provocateur, l’avenir douteux de la criminologie par rapport 

à la science du crime si elle ne s’évertuait pas à suivre ces changements. Étant donné 

que l’étude du détournement interne de patrimoine informationnel se situe à la croisée 

de ces différentes problématiques, il était raisonnable pour nous de penser que les 

facteurs de risque étaient donc multiples. Tout comme Shaw et coll. (1998), qui 

soutenaient que c’est la mise en commun de plusieurs caractéristiques qui augmente 
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la vulnérabilité, nous avons voulu, dans cette étude, observer l’importance de la 

combinaison que nous offrait la littérature. Les résultats ont tout d’abord montré la 

prévalence du problème interne vis-à-vis des faiblesses des informations et des 

données. Quant aux facteurs, le degré d’inhibition ainsi que les incitatifs structurels 

semblent être ceux qui ont une incidence plus directe; les autres ayant un impact plus 

faible, selon notre échantillon.  

 

Robinson & Bennet (1995) en appellent à des recherches supplémentaires quant 

aux activités concernant les comportements déviants au travail (McClurg & Butler, 

2006) et nous réitérons ici cette demande, car, en dépit de l’importance du problème 

interne sur la fuite d’informations, il y a une énorme carence dans le domaine de la 

criminologie. La criminologie, qui est une discipline jeune et généralement porteuse 

de nouveaux débats comme de nouvelles théories, n’a de cesse de grandir. 

Cependant, sur certains sujets, comme c’est le cas ici, sa croissance n’est pas aussi 

rapide que pour d’autres sujets plus « vendeurs» auprès de la population et des 

gouvernements. Pourtant, si la criminologie veut maintenir son large spectre de 

recherches et conserver son identité disciplinaire, il est important que des sujets tels 

que la déviance au travail, l’intégration des technologies dans la criminalité ou des 

problématiques touchant à la pratique, soient davantage investis afin d’en développer 

des connaissances plus solides, plus scientifiques, qui manquent à ces sujets. Nous 

nous questionnons sur les raisons qu’un pan de la déviance reste dans l’ombre. La 

criminologie souffre-t-elle de sa publicité trop fictionnelle ? Ou la faible teneur en 

scandales et sanctions sur cette catégorie de déviance est profitable aux études sur la 

« délinquance de rue»? Quoi qu’il en soit, il nous semble que ce domaine est porteur 
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d’apprentissages et de défis contemporains dont la criminologie doit se saisir, car il 

s’agit d’appréhender de nouveaux problèmes de société, mais dont l’importance est 

grandissante, comme c’est le cas pour le DIPI.  

 

RECOMMANDATIONS 

 
Dans ce paragraphe, loin de faire la liste exhaustive des mesures de protection, 

qui mériterait un travail en lui-même, nous donnons quelques pistes pratiques de 

réflexion pour réduire les risques de DIPI. Tout comme nous considérons que les 

facteurs de risques doivent être pris comme un ensemble de facteurs 

multidimensionnels interagissant dans l’environnement de travail, nous estimons que 

la prévention doit s’exercer, de concert, à plusieurs niveaux. Settle (2010) remarque, 

à juste titre,  que les approches traditionnelles de la prévention du vol sont attachées à 

la protection des biens, à l’appréhension et à la punition de l’auteur du délit. Or, il est 

de plus en plus difficile d’accomplir cela à l’ère digitale. La mission est d’autant plus 

difficile que l’information peut être utilisée comme avantage compétitif sans que 

l’original ait été privé de son propriétaire. De plus, la difficulté du contrôle des 

données réside dans le fait qu’elles sont dynamiques. Ainsi, le constat fait pour les 

facteurs de risque s’applique à la prévention : il faut combiner les mesures tant 

managériales que techniques. 
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A) La protection des outils 
 

Les outils technologiques utilisés au quotidien, qu’il s’agisse de l’ordinateur, de la 

clé USB, ou de tout autre support, doivent faire l’objet de certaines limitations avec le 

même effort qu’ils le sont lorsqu’il s’agit de protection contre les menaces externes. Il 

faut toutefois faire attention au dosage, comme le souligne Caputo et coll. ( 2009), car 

des contrôles d’accès trop restrictifs peuvent engendrer une perte de productivité, 

mais une politique trop permissive en fait une exposition risquée. Il faut donc limiter 

les accès aux informations selon les postes et les fonctions, autrement dit, selon les 

besoins réels des employés. En revanche, ce type de disposition nécessite que les 

informations soient classées et hiérarchisées, afin d’en définir les accès dont chaque 

classe en définira les modalités de traitement (Hassid, 2010 ; Elliott, 2007). Outre le 

réseau et les bases de données dont on doit limiter l’accès, les supports doivent être 

utilisés avec précaution. Si les employés n’ont pas le besoin de transporter des 

informations ou des données à domicile, il n’est pas forcément nécessaire de laisser 

les ports « ouverts». Encore une fois, cela doit être fait en considération des fonctions 

de chacun (Elliott, 2007).  

 
B) La sensibilisation 

 
Oliphant & Oliphant (2001) ont soulevé, sur le vol en magasin, que les employés 

réagissent positivement, c'est-à-dire volent moins, lorsque l’information est affichée 

sur le magasin. Sans aller à la stigmatisation, informer les employés des 

conséquences liées à la perte d’information peut réduire le taux de DIPI, car cela 

permet de les sensibiliser à ces conséquences non visibles directement, mais aussi à 

leur reconnaître une place non négligeable dans le développement et la pérennité de 
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l’organisation. Cependant, cela présuppose que la détection des cas ainsi que 

l’évaluation des impacts soit précise. Cette évaluation des impacts est difficile, car il 

est peu courant d’attribuer une valeur monétaire à une information. Il faut toutefois y 

parvenir en termes de pertes potentielles, non seulement financières, mais aussi sur 

toutes les autres conséquences que cela implique. Par ailleurs, en donnant des 

« feedbacks » explicites sur les comportements non désirés, il y a des chances que les 

individus en perçoivent mieux les impacts (Greenberg, 1997, Elliott, 2007). D’autant 

que cette mesure est tout aussi bénéfique pour la malveillance comme pour la 

négligence.  

 

  
C) Le recrutement 

 
Certains auteurs proposent de mettre l’emphase sur le recrutement, en ne 

sélectionnant que les « bons» éléments par des tests d’intégrité. Il est selon nous 

illusoire d’opérer strictement sur la dichotomie voleur/ non-voleur. En effet, comme 

75% des gens admettent avoir volé à leur travail à un moment donné de leur vie 

(Appelbaum et coll., 2006), n’importe qui peut donc être considéré comme un voleur 

potentiel (Humphreys, 2008). Dans ce cas, aucun recrutement n’est possible. Les 

individus évoluent dans leur environnement et rien ne garantit que le profil engagé à 

un moment t soit identique x années plus tard. Il n’y a pas non plus de profil qui 

détermine quels individus auront une propension plus élevée au DIPI. Si l’on peut 

évoquer les jeunes actifs, célibataires et nouvellement recrutés comme présentant une 

plus forte probabilité, on peut tout aussi bien évoquer que les criminels en col blanc 

sont plus âgés, éduqués et mariés.  
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D) Le climat éthique positif et le traitement des employés 

Obtenir un cadre de travail positif, qui n’engage pas les employés dans des 

comportements antisociaux, ne réside pas uniquement dans la mise en place de 

programme ponctuel. Au contraire, il se construit au travers de la culture de 

l’organisation. Appelbaum et coll. (2006) déterminent trois phases pour obtenir un 

bon climat éthique. Premièrement, la création d’une atmosphère juste, qui émane de 

la direction pour descendre dans l’organisation entière, car les supérieurs 

hiérarchiques ont un rôle important comme renforcement de l’honnêteté. 

Deuxièmement, les employés doivent participer, dans la mesure du possible, aux 

prises de décision. Ils deviennent alors une part de la compagnie. Étant donné que les 

individus ont tendance à s’occuper de leur propre intérêt, il faut alors démontrer que 

les intérêts personnels et ceux de la compagnie sont communs. Enfin, les auteurs 

proposent, une fois les étapes précédentes instaurées, de mettre en place des 

programmes de formation personnalisée sur l’éthique. 

  
Généralement, le premier pas au climat éthique est de donner une philosophie claire, 

mettant en valeur les attentes éthiques. Le lien entre la frustration et l’engagement 

dans des actions contre son entreprise nous permet de rappeler l’évidence suivante : il 

faut traiter les individus avec respect, car « il est plus difficile de voler un ami qu’une 

personne qui ne se préoccupe pas de vous » (Greenberg, 1997 ; Everton et coll. 

2005).  
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Questionnaire à remplir par les participants. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
  
A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

1. Objectifs de la recherche 
Ce projet de recherche vise à mieux comprendre quels sont les éléments qui amènent à la fuite d'information dans les entreprises. Nous voulons obtenir une meilleure 
connaissance des facteurs qui présentent un risque pour le vol d'information. 

2. Participation à la recherche 
Votre participation à cette recherche consiste à répondre à un questionnaire de manière libre et sans contrainte et de façon la plus spontanée que possible. Ce 
questionnaire se remplit en 20 à 30 min.  

3. Confidentialité 
Les renseignements que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Chaque participant à la recherche se verra attribuer un code et seul le chercheur principal et/
ou la personne mandatée à cet effet auront la liste des codes qui leur auront été attribués. De plus, les renseignements seront conservés dans un fichier dont 
l'ouverture nécessite le mot de passe des chercheurs. Aucune information permettant de vous identifier d'une façon ou d'une autre ne sera publiée. Ces 
renseignements personnels seront détruits 7 ans après la fin du projet. Seules les données ne permettant pas de vous identifier seront conservées après cette date. 

4. Avantages et inconvénients 
En participant à cette recherche, vous pourrez contribuer à l'avancement des connaissances sur les pratiques en milieu de travail, mais aussi au développement des 
connaissances sur l'utilisation des nouvelles technologies, des avantages et des inconvénients qu'elles apportent. Votre participation à la recherche pourra également 
apporter des renseignements sur les conditions de votre travail et ainsi de permettre de les améliorer. 
Par contre, il est possible que vous ne soyez pas à l'aise de répondre à ce type de questions même si cela reste confidentiel et anonyme. Si cela se produit, n'hésitez 
pas à en parler avec l'agent de recherche.  

5. Droit de retrait 
Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de vous retirer en tout temps par avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier votre décision. Si 
vous décidez de vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec le chercheur, au numéro de téléphone indiqué à la dernière page de ce document. Si 
vous vous retirez de la recherche, les renseignements qui auront été recueillis au moment de votre retrait seront détruits. 

6. Indemnité  
Aucune indemnité n'est prévue, nous vous remercions du temps que vous nous offrez afin de réaliser notre étude. 

B) CONSENTEMENT 
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus, avoir obtenu les réponses à mes questions sur ma participation à la recherche et comprendre le but, la 
nature, les avantages, les risques et les inconvénients de cette recherche. 

  Après réflexion, je consens librement à prendre part à cette recherche.  

Pour toute question relative à la recherche, ou pour vous retirer de la recherche, vous pouvez communiquer avec Audrey Asseman: 
tel :  

 CONSERVER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE
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Le présent questionnaire a pour but d'en savoir davantage sur certains aspects de la vie 

professionnelle.  

Lisez attentivement les propositions et choisissez pour chacune d'elles la réponse qui correspond 

le mieux à ce que vous pensez. Soyez franc et honnête, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses. Vous n'avez pas de limite de temps mais essayez de répondre de manière instinctive et 

de façon la plus spontanée. 

Les données de ce questionnaire sont traitées de manière anonyme et confidentielle et aucune 

information permettant d'identifier un participant ne sera remis à vos supérieurs. 

Le questionnaire est sous format PDF, une fois rempli, cliquer sur la touche envoyer par 
messagerie ou imprimer le formulaire  et envoyer le à l'adresse suivante :  

 

Merci pour votre participation 
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Lisez les situations générales suivantes et, au regard de votre 
expérience actuelle, donnez votre opinion parmi les choix 
proposés. 

Selon vous, cela se 
produit :

Et trouvez-vous 
cela : 

1. Jacques travaille dans une entreprise. Il désire monter sa société de conseil en gestion de 
patrimoine.  Pour se donner un « coup de pouce », il décide de copier sur une clé USB une 
liste de contacts clients de l'entreprise qu'il pourrait démarcher.

2. Jacques travaille dans une entreprise. Il désire monter sa société de conseil en gestion de 
patrimoine. Pour se donner un « coup de pouce », il décide d'imprimer une liste de contacts 
clients de l'entreprise qu'il pourrait démarcher.

3. Éric s'envoie régulièrement des courriers électroniques avec des fichiers joints du travail à 
son adresse personnelle.

4. Paul a travaillé de longues années dans une entreprise qu'il quitte bientôt. En rangeant 
ses affaires, il a demandé à conserver son PDA et son ordinateur portable utilisé dans son 
ancienne fonction.

5. Germaine fait régulièrement des copies d'informations des plans financiers de l'entreprise 
sur un disque dur externe qu'elle ramène chez elle le soir. Pour elle, l'entreprise ne peut 
vérifier ses agissements.  

6. Simone a quitté son travail depuis une semaine. De son domicile, elle se connecte sur le 
serveur de son ancienne société et constate que son adresse courriel est encore active.

7. Charles sauvegarde régulièrement des données et informations confidentielles pour ses 
besoins personnels. Henri l'ayant vu faire à plusieurs reprises, il en fait donc autant.

8. Charles sauvegarde régulièrement des données et informations confidentielles pour ses 
besoins personnels. Quelle est la probabilité qu'il soit dénoncé ? 

9. Charles sauvegarde régulièrement des données et informations confidentielles pour ses 
besoins personnels. Son supérieur hiérarchique est au courant de ses agissements et ne 
dit rien. 

10. Yves travaille dans le pharmaceutique. Il a décelé une nouvelle molécule qui pourrait 
s'avérer efficace dans le traitement du cancer de la peau. Bientôt, la société pour laquelle 
il travaille produira un nouveau médicament contenant cette molécule. Deux ans plus 
tard, pour raisons personnelles, Yves doit déménager et quitte son emploi. Dans sa 
nouvelle entreprise, on cherche toujours cette fameuse molécule. Yves accepte de 
divulguer quelques secrets et se voit promu.

[1]

[2]
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11. Yves travaille dans le pharmaceutique. Dans son équipe de recherche, il a participé à 
l'élaboration d'une nouvelle molécule de synthèse « A » utile dans la destruction des 
graisses. Cela donne lieu à un nouveau produit d'amincissement. Quelques mois 
après, Yves quitte l'entreprise. Dans sa nouvelle équipe de recherche, il présente la 
molécule de synthèse « A » dans l'optique de produire une crème cosmétique 
disponible en grande surface.

12. Yves est programmeur dans une PME. En discutant avec son collègue des méthodes 
de tri de données, il permet à ce dernier de trouver une nouvelle façon de trier les 
fichiers de la base de données qui est deux fois plus rapide que les méthodes 
courantes. Un an plus tard, Yves quitte la société et ne tarde pas à retrouver un 
nouvel emploi.  Dans cette nouvelle société, Yves met en place la méthode de tri de 
données utilisée dans son ancienne société. 

13. Yves est gestionnaire en ressources humaines. Par le biais de l'intranet de l'entreprise, 
il a connaissance des résultats de l'enquête de satisfaction et des attentes des 
consommateurs vis-à-vis de la marque produite par l'entreprise. Yves quitte 
l'entreprise pour une autre société pour laquelle il avait postulé quelques mois 
auparavant. Ayant connaissance des besoins des consommateurs, il suggère aux 
personnes concernées sur quels points accentuer l'image positive de la marque.

14. Monsieur Villemain a des problèmes financiers, il a besoin d'une importante somme d'argent pour payer les frais d'avocat lié à son divorce. Dans le 
cadre de son emploi, il a accès  aux directives de lancement d'un nouveau produit et il décide de vendre à l'organisation concurrente ces directives. 
Que pensez-vous de ce comportement ?

15. Alain  a vendu des informations stratégiques à une société concurrente. Son supérieur hiérarchique prend alors des dispositions à son encontre. 
Selon vous, que risque Alain ? (Classez de 1 à 4 du plus probable au moins probables)

Cocher la case qui convient :

Il est normal que M. Villemain fasse ce qui est dans son intérêt  propre 
Il est normal que M. Villemain agisse comme tel,  mais cela implique des 
conséquences importantes

Comme ce geste implique peu de conséquences, cela peut être une 
solution bien que ce ne soit pas la meilleure.

M. Villemain devrait trouver une autre solution pour régler son 
problème

Licenciement Avertissement  
disiplinaire Aucune mesure Action en justice
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Lisez les affirmations suivantes concernant l'organisation dans laquelle vous travaillez et indiquez votre 
degré d'accord pour chacune d'elles.

16. De manière générale, les outils technologiques fournis par l'entreprise sont de bonne qualité, attrayante, 
maniable et fonctionnelle

17. De manière générale, diriez vous que la majorité des employés connaissent toutes les fonctionnalités des outils 
de messageries ainsi que des outils technologiques utilisés dans le cadre du travail ? 

18. De manière générale, les données de l'entreprise sont facilement récupérables.

19. De manière générale, les employés gèrent les outils informatiques de manière autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a 
pas de contrôle de cette gestion

20. Les clés USB, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les documents importants sont très bien 
sécurisés.

21. Les données  disponibles dans l'entreprise sont souvent utiles dans la recherche d'un nouvel emploi ou d'une 
promotion dans une autre société

22. De manière générale, l'ensemble des documents et fichiers relatifs à l'entreprise est disponible facilement (ex : 
par le biais de l'intranet ou d'une base de données) pour l'ensemble des salariés y travaillant.

23. De manière générale, les salariés sont conscients de ce qui est autorisé ou non dans le cadre de leur travail

24. Selon vous, les employés sont conscients des enjeux éthiques dans l'organisation.

25. Selon vous, si une règle ou une loi est enfreinte, les employés le remarquent rapidement.

26. Selon vous,  les employés de votre département ne se sentent pas désolés envers les collègues qui ont des 
problèmes.

27. Selon vous, de manière générale, la malchance de certains collègues ne dérange pas beaucoup les autres 
employés. 
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28. Selon vous, lorsqu'un employé est traité de façon injuste, personne ne ressent de compassion pour lui.

29. Selon vous, le pouvoir est plus important que l'honnêteté dans votre département. 

30. Selon vous, l'autorité est considérée comme plus importante que l'équité dans votre département.

31. Selon vous, les employés aspirent à obtenir le pouvoir et le contrôle même si cela implique de ne pas respecter 
les valeurs éthiques.

32. Selon vous, les employés croient qu'il est préférable d'assumer la responsabilité pour une erreur commise.

33. Selon vous, généralement, lorsque les employés prennent des décisions concernant des questions éthiques, ils 
en maîtrisent les impacts. 

34. Selon vous, les employés protègent leur propre intérêt au détriment d'autres considérations.

35. Selon vous, les employés se soucient davantage de ce qui est mieux pour eux.

36. Selon vous, les employés se préoccupent en priorité de leur bénéfice personnel.

37. Selon vous, les employés se préoccupent des besoins de leurs collègues.

38. Dans le cadre de mon travail, j'ai déjà constaté des comportements qui s'apparentent à 
du vol d'information/vol de données. 

39. Dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, quelle est la probabilité qu'un comportement comme le 
précédent soit découvert ? 

OUI NON
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Lisez les propositions générales suivantes et déterminez votre degré d'accord avec chacune d'elles

40. Les documents confidentiels d'une société peuvent représenter une « valeur ajoutée » pour la recherche d'un 
nouvel emploi ou la négociation d'une promotion dans une autre entreprise.

41. La société actuelle prône la réussite notamment par le confort matériel, poussant les individus à rechercher ce 
style de vie peu importe la façon dont on y accède.

Chacune des affirmations suivantes évoque des comportements 
au travail. Lisez-les et donnez votre avis selon les choix proposés

Pour vous, cela est : Et se produit :

42. Utiliser les ressources informationnelles de l'entreprise comme moyen de résoudre des 
problèmes financiers personnels.

43. La crainte de manquer d'argent est un sentiment qui pousse les salariés à utiliser les 
ressources disponibles au travail pour obtenir des revenus économiques 
supplémentaires.

Exprimez votre opinion personnelle vis-à-vis des affirmations suivantes Êtes-vous : 

44. L'absence d'avancement professionnel conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de 
l'entreprise à des fins personnelles.

45. De mauvaises conditions de travail conduisent les employés à vouloir utiliser les informations et les données de 
l'entreprise à des fins personnelles.

46. Une activité redondante au travail conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de 
l'entreprise à des fins personnelles.

47. Le sentiment de n'avoir aucune importance aux yeux des collègues conduit les employés à vouloir utiliser les 
informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

48. La manière de diriger d'un supérieur conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de 
l'entreprise à des fins personnelles. 
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49. L'incompétence dans la prise de décision d'un supérieur conduit les employés à vouloir utiliser les informations 
et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

50. Pratiquer une activité professionnelle qui va à l'encontre de leurs principes conduit les employés à vouloir 
utiliser les informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

51. Le manque de stabilité dans un emploi conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de 
l'entreprise à des fins personnelles.

52. L'impossibilité d'aider les gens dans l'entreprise conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les 
données de l'entreprise à des fins personnelles.

53. L'impossibilité de dire aux autres ce qu'il faut faire conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les 
données de l'entreprise à des fins personnelles.

54. L'impossibilité d'exécuter des tâches qui sollicitent leurs capacités conduit les employés à vouloir utiliser les 
informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

55. La manière dont les politiques et les procédures internes sont appliquées dans l'organisation conduit les 
employés à vouloir utiliser les informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

56. Un salaire insatisfaisant conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de l'entreprise à 
des fins personnelles.

57. L'impossibilité de prendre des décisions de sa propre initiative conduit les employés à vouloir utiliser les 
informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

58. L'ennui au travail conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de l'entreprise à des fins 
personnelles.

59. L'impossibilité d'utiliser ses propres méthodes dans la réalisation d'une activité professionnelle conduit les 
employés à vouloir utiliser les informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

60. L'impossibilité de travailler seul conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les données de 
l'entreprise à des fins personnelles.

61. La mésentente entre les collègues de travail conduit les employés à vouloir utiliser les informations et les 
données de l'entreprise à des fins personnelles.

62. Le manque de reconnaissance dans la réalisation d'une activité professionnelle conduit les employés à vouloir 
utiliser les informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.
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63. L'absence de sentiment d'accomplissement vis-à-vis du travail conduit les employés à vouloir utiliser les 
informations et les données de l'entreprise à des fins personnelles.

64. L'utilisation des données de l'entreprise à des fins personnelles est selon vous :

65. L'utilisation d'informations confidentielles par les employés de l'entreprise est selon vous :

66. Considérez-vous que si un membre de l'entreprise utilise les données et les informations de celle-ci, cela aura un 
impact sur des individus ?

67. Considérez-vous que si un membre de l'entreprise utilise les données et les informations de celle-ci, cela aura un 
impact sur des institutions ? 

OUINON

Si oui, quel(s) individu(s) ?

OUINON

Si oui, quelle(s) institution(s) ?
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Lisez chaque énoncé et indiquez s'il est vrai ou faux, en ce qui vous concerne. VRAI FAUX

68. Je trouve parfois difficile de continuer à travailler si on ne m'encourage pas.

69. Je sens parfois de la rancœur quand je ne peux pas faire les choses à ma façon.

70. À quelques occasions, il m'est arrivé de renoncer à ce que j'avais entrepris parce que je ne croyais pas avoir les 
habiletés nécessaires.

71. Quelques fois, j'ai eu envie de me rebeller contre des gens qui exercent l'autorité même si je savais qu'ils 
avaient raison.

72. Peu importe la personne qui me parle, j'écoute toujours très bien

73. Il m'est déjà arrivé de profiter de quelqu'un.

74. Lorsque je fais une erreur, je suis toujours prêt à l'admettre.

75. J'essaie parfois de me venger plutôt que de pardonner et d'oublier.

76. Je suis toujours poli même avec les gens désagréables.

77. Je n'ai jamais été contrarié lorsque les gens exprimaient des idées très différentes des miennes.

78. Il m'est arrivé d'être assez jaloux de la chance des autres.

79. Je me sens parfois irrité lorsque des gens me demandent des faveurs.

80. Je n'ai jamais dit délibérément quelque chose qui pouvait blesser quelqu'un.
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Veuillez fournir les renseignements suivants. Nous vous rappelons que seul le chercheur disposera de 
ces informations et qu'elles demeureront confidentielles et anonymes.

Sexe:  Femme  Homme

Age :  18 - 24 ans 25-44 ans 44-55 ans +55 ans

Scolarité : Sans diplôme secondaire Diplôme d'étude secondaire

Diplôme post secondaire partiel Diplôme professionnel ou collégial

Grade universitaire

Ancienneté dans l'organisation actuelle :

- de 2 ans de 2 à 5 ans de 5 à 7 ans + de 7 ans

Catégorie socioprofessionnelle de votre poste :

Col bleu Col blanc Professionel Cadre

Département de l'entreprise auquel vous appartenez : 

Direction Générale et stratégie

Recherche & Développement

Achat & Logistique

Production & Ingénieries

Vente

Ressource Humaine

Gestion financière

Contrôle et Comptabilité

Administration, Juridique, Fiscal

Infrastructure & Sécurité

Système d'information

Imprimer le formulaireEnvoyer par messagerie
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