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ÉdiTo Faire
de ce monde
Un monde
meilleUr

L’économie de la
data est une réalité
qui existe hors de
notre contrôle et du
contrôle politique.

De Arpanet à internet, des balbutiements du web au web 2.0, de nos 
modems bruyants au téléphone intelligent toujours à nos côtés, le 
numérique a envahi toutes les parcelles de notre quotidien, modifié 
notre façon de vivre mais aussi de voir le monde. Mais comme toute 
époque de changement, il est difficile de prendre de la distance et 
d’évaluer ses impacts réels.

WATCH_DOGS se veut témoin de ces changements, révéler ce qui 
nous échappe et ce qui est caché derrière le rideau de la technologie. 
Cela fait 7 ans et plus que notre équipe observe, rencontre et 
questionne les acteurs de cette accélération. WATCH_DOGS 2 est le 
résultat de ces observations, entre réflexion et cas pratiques, réalité 
et prospective.

C’est ce qui nous a amené à explorer San Francisco et la Silicon 
Valley, épicentre de ces changements. Mais surtout de confronter 
la philosophie du “make the world a better place” à ses effets sur 
nos vies. Lorsque deux des plus grandes entreprises du monde ne 
produisent rien à part de la data née de la surveillance continue de 
ses utilisateurs, il devient impératif de se questionner sur ce que cela 
implique aujourd’hui et pour le futur.

Les points de collectes de nos datas personnelles sont de plus en 
plus nombreux et ne se limitent plus à notre utilisation d’internet, 
mais ont envahi notre vie physique. Nous sommes passés d’un “Big 
Brother” à une multitude de “little brothers” qui ont deux objectifs : 
modifier nos comportements à grand échelle (trackers dans votre 
auto, à votre poignet, emails de rappels) et prévoir nos besoins afin 
de les satisfaire (publicité et vente).

Mais la data est facile à bouger, à vendre. Notre frigo connecté génère 
des datas qui peuvent intéresser nos assurance médicale, nos datas 
sur une plateforme d’e-commerce sont susceptibles d’intéresser 
notre banque, qui pourrait nous refuser une hypothèque suite à de 
nombreux achats compulsifs. Les exemples sont infinis.

L’économie de la data est une réalité qui existe hors de notre contrôle 
et du contrôle politique.

Si le “Hacker Manifesto” (texte fondateur de la culture du hacking) 
a trente ans cette année, il n’a jamais été autant d’actualité. Les 
hackers, et leur penchant social, les hacktivistes sont une pièce 
centrale non seulement pour notre compréhension mais aussi en 
tant que révélateurs de cette réalité. Marcus et DedSec, tout comme 
des groupes comme Anonymous ou Telecomix, des Snowden ou 
Assange, nous aident à comprendre mais aussi à nous rappeler que 
nous ne pouvons avoir une confiance sans borne dans un monde qui 
collecte aveuglément nos données les plus personnelles.

C’est à travers Marcus et DedSec que nous espérons faire prendre 
conscience aux joueurs et joueuses cette réalité de la Silicon Valley 
et de nos vies numériques, et pourquoi pas, comme DedSec, de 
travailler eux mêmes “à faire un monde meilleur”.

”
/Thomas
Geffroyd
Brand Content Director



À l’ÉcoUTe
des JoUeUrs

de cHicaGo
À san Francisco
en 2013, cHicaGo esT devenUe la première
ville inTelliGenTe Grâce aU ctos, Un sysTème 
inFormaTiqUe dÉployÉ dans ToUTe la ville, 
connecTanT les donnÉes issUes de la sUrveillance, 
de la sÉcUriTÉ eT des TransporTs poUr crÉer Une 
ville plUs eFFicace.

avec une centaine de lignes de codes, des hackers dont 
aiden pearce, héros du premier WaTcH_doGs, ont réussi à 
pirater ses serveurs pour paralyser le réseau. Beaucoup 
pensaient que cette attaque porterait un coup fatal au 
développement des villes intelligentes. ils avaient tort.
conçu au cœur de la silicon valley, le ctos 2.0 a été 
déployé à travers les États-Unis, profitant de l’avènement 
de l’ère des objets connectés.
6,4 millions d’appareils connectés sont désormais des
portes d’entrées vers nos données, analysant et 
enregistrant nos habitudes quotidiennes, constituant un 
système plus sûr… et surtout plus intrusif.
Big Brother n’est plus seul désormais.
avec des libertés individuelles de plus en plus menacées, 
beaucoup se soulèvent contre les dérives du système.
Aujourd’hui, Marcus Holloway et DedSec font partie de ces 
nouveaux Hacktivistes sur le pied de guerre, surveillant 
les dérives du système.

/JoNaThaN
morIN
Creative Director

”_Quel bilan faites-vous du 1er WATCH_DOGS ?

L’équipe est très fière de ce qu’elle a accompli avec WATCH_DOGS.
Le jeu donnait cette sensation de jouer à quelque chose de nouveau, car 
la ville était en quelque sorte vivante. Les gens ne se contentaient pas de 
marcher dans la rue, ils avaient une histoire et leur propre personnalité. 
Vous pouviez pirater leur vie, les manipuler, découvrir leurs secrets, vous 
pouviez contrôler la ville, les ponts, les conduites de vapeur, les feux de 
signalisation… Nous avons créé dans WATCH_DOGS un terrain de jeu 
totalement inédit dans lequel tout était connecté.

_Comment avez-vous abordé le développement de WATCH_DOGS 2 ?

J’ai personnellement passé des mois à lire les forums et tous les retours 
de joueurs que je trouvais.
Le succès rencontré par le jeu nous a offert l’opportunité de pouvoir 
étudier l’avis de plusieurs millions de joueurs. Un véritable privilège. 
Cette expérience enrichissante nous a permis de mieux comprendre les 
bons et les moins bons côtés de ce premier opus. On voulait savoir ce 
que les joueurs pensaient, ce qu’ils attendaient du jeu, et ce que nous 
pourrions améliorer à l’avenir. Nous savions à ce moment-là à quoi allait 
ressembler WATCH_DOGS 2.

_Comment les retours des joueurs ont-t-ils été pris en compte 
dans le développement de WATCH_DOGS 2 ?

Les joueurs avaient par exemple particulièrement aimé le hacking mais 
désiraient une plus grande profondeur pour étendre ses possibilités. 
Pour ce nouvel opus, l’équipe a énormément travaillé pour offrir un 
hacking plus poussé et un niveau de contrôle inédit. Le online intégré à 
l’expérience de jeu, apprécié mais pas totalement exploité dans le 
premier épisode, a lui aussi franchi un cap et permettra aux joueurs de 
jouer en Co-op à l’aide d’un simple bouton. Les joueurs réclamaient une 
conduite de véhicules plus accessible pour naviguer dans l’open world, 
nous avons donc renouvelé l’expérience driving pour la rendre plus 
accessible. Tout cela intégré à une histoire dense, illustrant de la manière 
la plus authentique possible l’univers passionnant des hackers.

_interview



le noUveaU visaGe
de WaTcH_doGs

marcUs HolloWay esT Un Hacker BrillanT,
arrivÉ Très JeUne À oakland, qUand
ses parenTs acTivisTes onT dû qUiTTer
san Francisco.

/ adepte du combat au corps à corps, marcus sait se défendre
face aux ennemis les plus coriaces. Il est également très agile 
et entraîné au parkour, ce qui lui permet d’explorer facilement
les différentes zones de san Francisco et surtout d’échapper
à ses ennemis.

/ ce génie des lignes de codes peut prendre
le contrôle de tous les véhicules à distance, pirater
les individus, réaliser des hacks de masse et utiliser
ses drones pour repérer les lieux sans être détecté.

_marcUs
Alors qu’il vivait une enfance difficile dans cette commune de la 
Baie de San Francisco, Marcus a intégré un programme de la ville 
destiné à l’éloigner des dangers de la rue. C’est là qu’il a 
commencé à développer un grand intérêt pour l’informatique, tout 
en observant les nombreuses injustices autour de lui. Plus tard 
lui-même accusé d’un crime qu’il n’a pas commis par les 
algorithmes de prédiction, Marcus décide de mettre ses talents de 
hacker au service d’une lutte contre les individus qui contrôlent ce 
système intrusif pour leur propre intérêt. Il n’a alors plus qu’une 
seule chose en tête : défendre les libertés de chacun et faire 
voler en éclats le nouveau ctOS.



dedsec

marcUs va viTe TroUver en dedsec le collecTiF 
avec leqUel il peUT arriver À ses Fins, eT 
sUrToUT des individUs qUi onT la même passion 
qUe lUi, le même lanGaGe, le même HUmoUr.

Ce collectif de hackers déjà évoqué dans le premier 
épisode, est profondément inspiré des groupes de 
hackers existants, avec des codes bien définis, une 
iconographie et une idéologie propre.

---

DedSec est représentatif d’une catégorie de la culture hacker, 
le Hacktivisme. Malgré leurs personnalités divergentes, les 
membres de DedSec ont en commun cette volonté de lutter 
contre les dangers d’une société ultra connectée, nous 
surveillant en permanence pour mieux nous manipuler. Depuis 
San Francisco, les DedSec sont en première loge pour 
observer les dérives des nouvelles technologies développées 
au cœur de la Silicon Valley et intervenir, souvent de manière 
spectaculaire.

_reFleT des Hackers modernes

/ Chaque opération DedSec réalisée par les joueurs
lors de leur aventure a pour but d’obtenir des
followers, pour accroitre la notoriété du collectif.
Chaque nouveau follower leur permet d’emmagasiner de
la puissance de frappe afin de réaliser les hacks les
plus spectaculaires possibles. C’est de cette manière
que le joueur va débloquer de nouvelles missions dans
un monde ouvert intégralement accessible dès le début,
et faire de dedsec un nom incontournable pour les
habitants de la Baie.

/ Bidouiller, modifier et adapter fait partie
intégrante de l’état d’esprit hacker, que ce soit
du code ou de l’électronique ou… quoi que ce soit
d’autre. dedsec s’inscrit également dans ce mouvement
des “Makers”, le jeu invitant par exemple les
joueurs à fabriquer toutes leurs armes et drones
via une imprimante 3d dernier cri.



les memBres
de dedsec

Il y a peu de systèmes 
informatiques qui puissent 
résister à cet anarchiste 
déjanté, dont l’excentricité 
est à la hauteur de sa 
créativité. c’est d’ailleurs
le visage dissimulé derrière 
un masque électronique qu’il 
communique avec ses 
coéquipiers, à l’aide 
d’émoticônes et d’une voix 
transformée.

Figure importante de 
dedsec, sitara se concentre 
principalement sur l’image 
de l’organisation.
ses vidéos de propagande 
ainsi que sa patte 
artistique ont mis dedsec 
sur le devant de la scène,
et c’est sans aucun doute
le membre le plus 
politiquement impliqué.

_WrencH

_siTara

Josh est le petit génie 
du groupe. introverti et 
antisocial au premier 
abord, c’est avant tout
un personnage d’un 
altruisme et d’une 
gentillesse rare, qui 
prendra un plaisir non 
dissimulé derrière un 
clavier à résoudre des 
problèmes d’une grande 
complexité.

personnage emblématique du 
premier WaTcH_doGs, raymond 
“T-Bone” kennedy est un 
hacker expérimenté capable 
de franchir de nombreuses 
limites au nom de la 
justice. Il est de retour 
en tant que mentor pour 
aider et soutenir marcus et 
dedsec dans leur quête.

_JosH

_T-Bone

Wrench Jr était l’un 
des nombreux robots de 
surveillance de la
société Blume 
patrouillant dans les 
les quartiers chics de
San Francisco. Après 
l’avoir hacké, Wrench 
l’a reprogrammé et 
renommé comme son 
propre enfant.

_WrencH Jr



prime eiGHT
_l’incarnaTion
des Hackers “Black HaT”
prime_eiGHT esT l’Un des diFFÉrenTs GroUpes de 
Hackers aUxqUels dedsec sera conFronTÉ, mais 
s’imposera viTe comme leUr principal rival.

À la différence de dedsec, collectif incarnant le courant 
des Hacktivistes et lanceurs d’alertes, cette
organisation est orientée vers la destruction et le
gain personnel. vols de données pour faire du chantage
et alliance avec des gangs criminels font partie des 
activités auxquelles s’adonne le groupe de hackers,
qui voit en dedsec un gâchis de talent et une
bande de prétentieux bons samaritains.

lenni est la leader incontestée de
prime_eight. experte en trolls en tous 
genres, sa rivalité avec dedsec est 
devenue une affaire personnelle, et fait 
tout pour les provoquer. d’un ego
surdimensionné, elle tente de transcender 
son humanité via différentes modifications 
et implants de biohacks sur son corps. son 
ego est d’ailleurs sa faiblesse, car elle 
est souvent tentée de s’amuser avec ses 
proies, offrant à dedsec de nombreuses
ouvertures.

_lenni



BlUme
_la renaissance de
“BiG BroTHer”
BlUme esT Une mUlTinaTionale amÉricaine,
À l’oriGine dU ctos, Un sysTème inFormaTiqUe
crÉÉ poUr conTrôler les villes.

Gestion des infrastructures, coordination des mesures
lors de situations d’urgence, utilisation massive des 
réseaux de surveillance, collecte de  données sur les 
citoyens, et même analyses prédictives grâce à des 
algorithmes toujours plus puissants.

L’entreprise est partout et voit tout.

---

La société Blume a récemment mis en place le système ctOS 
2.0 dans la baie de San Francisco, et souhaite en profiter pour 
agglomérer les données des autres grandes entreprises de 
la Silicon Valley. Robotique, domotique, aérospatial, réseaux 
sociaux... Les datas générées par chacune de ces entreprises 
offrent des perspectives infinies pour décupler la puissance 
du ctOS. Si Dusan Nemec, le CTO de BLUME, présente cette 
initiative comme une avancée en terme de progrès social, des
hackers comme DedSec l’associent plutôt à un scénario 
catastrophe orwellien à la “Big Brother”.

Dusan Nemec a grandi avec internet, qu’il a toujours 
considéré comme un véritable terrain de jeu. 
impitoyable et sans compassion, dusan a rapidement 
compris que les données représentaient la monnaie 
d’échange du futur, une monnaie qu’il décidera vite de
contrôler intégralement. dusan a monté sa propre 
start-up spécialisée dans les algorithmes prédictifs, 
avant d’intégrer Blume. c’est son charme et ses 
compétences qui l’ont propulsé au poste de cTo de 
Blume. mais au fond de dusan sommeille un monstre, une 
bête avide de données et qui déteste la faiblesse. Une 
bête qui ne se prend peut-être pas pour dieu, mais qui 
aime agir en tant que tel, et qui ne supporte pas que 
de vulgaires hackers compromettent ses plans.

_dUsan nemec
ennemi #1 de dedsec



san Francisco
_BerceaU de l’innovaTion TecHnoloGiqUe
la Baie de san Francisco, BerceaU de l’innovaTion 
eT de la cUlTUre dU HackinG, s’esT imposÉe 
naTUrellemenT comme Un monde oUverT perTinenT,
eT Un Terrain de JeU FanTasTiqUe poUr Un Hacker.

l’équipe a réalisé de nombreuses recherches et repérages sur 
place, aboutissant à plus de 40 000 photos, des centaines de
vidéos, des enregistrements sonores et des interviews de 
résidents. Un travail de longue haleine pour capter l’âme de 
cette région unique au monde, caractérisée par une soif de 
penser “out of the box” face à un système ou une façon de 
faire non pas seulement en informatique mais également en 
politique, philosophie ou en art.

/ de nombreuses activités annexes sont disponibles dans
WaTcH_doGs 2 : bateaux, courses de drones ou de karts, street 
art, shopping… Chaque activité est un moyen pour Marcus de 
gagner des followers et étendre l’influence de DedSec.

le monde ouvert s’étend
sur près de 50 km² et 
propose aux joueurs
4 zones spécifiques 
fourmillant de missions 
et activités annexes :

Avec ses quartiers emblématiques tels que Castro, 
Chinatown, Tenderloin et ses lieux emblématiques, 
San Francisco s’est toujours démarquée par son 
originalité et son esprit contestataire.

La Silicon Valley, fer de lance des avancées 
technologiques de ces dernières décennies, 
rassemble la fleur des entreprises high-tech 
américaines, dont Blume, la société à l’origine 
du ctOS. 

Autre grande ville de la Baie, Oakland se distingue 
par son architecture colorée, mais aussi par ses 
guettos dangereux, abritant les QG de gangs qu’il ne 
vaut mieux pas se mettre à dos.

Vaste étendue sauvage, Marin offre aux joueurs un
terrain de jeu plus naturel de l’autre côté de la Baie, 
véritable paradis pour les adeptes de quad ou 
motocross.

_SAN FRANCISCO _SILICON VALLEY _OAKLAND _MARIN



Une ville soUs cTrl
_des possiBiliTÉs de HackinG
mUlTipliÉes.

À cHaqUe Hacker, son approcHe

le monde oUverT de WaTcH_doGs 2 FoUrmille 
d’opporTUniTÉs poUr Un Hacker dU caliBre
de marcUs.

Le joueur peut désormais activer la vision Net Hack, 
un filtre digital lui permettant de voir le monde à 
travers les yeux d’un hacker, et d’identifier tout ce 
qu’il peut pirater autour de lui. le net Hack peut 
également révéler des anomalies digitales, menant le 
joueur vers de nouvelles missions à accomplir.

les possibilités de hacking sont 
nombreuses dans WaTcH_doGs 2. si
le joueur peut toujours déclencher 
un hack rapide sur une cible en
une simple pression de bouton, il 
peut aussi ouvrir une “roue des 
hack” lui permettant de choisir
une action en fonction du 
contexte. libre à lui de faire 
sonner un téléphone, récupérer des 
données bancaires ou même modifier 
le profil de sa cible pour attirer
la police ou gangs ennemis.

dans WaTcH_doGs 2 les joueurs pourront plus que jamais choisir 
leur style de jeu. Plusieurs arbres de compétences pourront 
être développés pour adapter les compétences de marcus au 
style de jeu souhaité :

/ inFilTraTion :: Les joueurs désirant réussir leurs
missions sans être repérés peuvent utiliser leurs talents de hacker 
pour distraire, neutraliser ou éliminer leurs ennemis. marcus 
dispose également d’un drone quadricoptère permettant de repérer 
les lieux en hauteur, et d’un drone à roues rc Jumper, capable de 
s’infiltrer discrètement dans les bâtiments, et accéder aux
terminaux à pirater.

/ TricksTer :: Tout peut être hacké dans WaTcH_doGs 2 et la plupart 
des missions peuvent même être réussie sans aller physiquement sur
les lieux. Contrôle à distance amplifié, piratage des profils, 
possibilité de réaliser des hacks de masse, les joueurs ont de très 
nombreuses options devant eux pour atteindre leurs objectifs.

/ acTion :: Marcus ne se déplace jamais sans son arme de poing,
une boule de billard accrochée à une corde. Mais les joueurs les 
plus hargneux pourront s’équiper de nombreuses armes imprimées en
3D dans leur QG pour aborder les missions de manière plus directe. 
plusieurs armes non létales sont également à disposition, 
permettant au joueur de venir à bout de son aventure sans tuer
la moindre personne.



parkoUr eT vÉHicUles en ToUT Genre

poUr dompTer le Terrain de JeU

Tout est pensé dans WATCH_DOGS 2 pour proposer aux joueurs des 
déplacements fluides et efficaces. Marcus, en grand adepte du 
parkour, est capable de se déplacer sans interruption, même dans 
les zones les plus périlleuses ou vertigineuses de la ville. les
joueurs peuvent également utiliser n’importe quel véhicule 
rencontré. la conduite a été intégralement revue pour proposer 
une expérience plus accessible et des sensations propres à chaque 
véhicule, qu’il s’agisse de voitures, deux-roues, quads ou même 
karts. de nombreux types de bateaux ou voiliers sont également 
disponibles pour traverser la Baie ou se rendre sur les iles 
d’alcatraz et Treasure island.

le smarTpHone
de marcUs

en plUs de l’applicaTion nUdle maps, indispensaBle 
poUr se repÉrer dans la ville, eT de l’applicaTion 
dedsec où apparaissenT les missions dÉBloqUÉes, le 
smarTpHone conTienT de nomBreUses porTes d’enTrÉes 
vers des acTiviTÉs annexes.

_le media
player
contient toutes les
radios et pistes
musicales disponibles.
Les joueurs auront un
vaste choix de musique
hip hop, rock, reggae
ou classique à écouter

_l’app driver sF
de nombreux habitants
de san Francisco sont
à la recherche de taxis
ou de sensations
fortes. Le joueur
pourra choisir de les
conduire dans les rues
sinueuses de la ville

_l’app scoUTx
le guide touristique
permettant d’identifier
les lieux emblématiques
et de gagner des
followers grâce aux
photos prises sur place

_le sHop
le lieu où trouver
d’autres applications
et toujours plus
d’activités à réaliser

_la camÉra
permet d’immortaliser
les moments clés de
l’aventure ou simplement
de prendre des selfies
devant les lieux
iconiques de la ville

_l’inTerFace vers les
acTiviTÉs annexes



Un monde
oUverT connecTÉ
/ a la rencontre des autres hackers de san Francisco ::
a la différence du premier épisode, le monde ouvert
proposé dans WaTcH_doGs 2 est intégralement connecté.
Les joueurs qui choisissent d’activer les fonctionnalités
en ligne du jeu peuvent rencontrer d’autres joueurs dans
leur session de jeu solo. Libre à eux de les ignorer
ou de communiquer avec eux via une large palette d’emotes.
A noter que si les joueurs se verront toujours comme Marcus
dans leur session, ils pourront customiser l’avatar qui
apparaitra dans la session des autres.

/ coopération et exploration à deux ::
Les joueurs peuvent choisir de continuer l’aventure en
coopération avec un ami ou un hacker rencontré dans la
ville. ici, et comme pour toutes les activités online
du jeu, aucun chargement ou attente de matchmaking,
les équipes se font instantanément en une simple pression
de bouton. ils  peuvent alors partir à l’assaut de la Baie
ensemble pour réaliser de très nombreuses missions en
coopération, ou tout simplement explorer la ville ou
effectuer des activités annexes.

/ Modes multijoueur compétitif ::
mais des rivalités existent aussi dans le monde des hackers.
deux modes en ligne intégrés à l’expérience solo proposent
aux joueurs de s’affronter.

_intrusions online permet à un joueur de rentrer dans
la partie d’un autre et tenter de hacker ses données sans
se faire repérer. la victime doit alors se débarrasser de
l’intrus avant qu’il ne soit trop tard.

_chasseur de primes est directement lié au système de
recherche de la police. Plus un joueur est recherché plus
il a de chances de voir débarquer dans sa partie 3 autres
joueurs maximum qui se joindront à la poursuite pour empocher
une récompense. a lui de rester sur ses gardes et trouver
un moyen d’échapper à ses poursuivants.



/ Les enjeux de la technologie ::
dans WaTcH_doGs 2, le ctOS 2.0, système informatique
connectant toutes les données de la ville et des citoyens,
est utilisé par des entreprises corrompues pour manipuler
et surveiller massivement les citoyens. a l’heure du tout
connecté, des algorithmes de prédictions, et des quantités
innombrables de données détenues par les acteurs majeurs
de la haute technologie, la nécessité de protéger les
libertés se fait de plus en plus forte. c’est dans cet esprit
que le joueur accomplira ses missions dans San Francisco.

/ Hacktivisme et défense des libertés ::
dans ce contexte, nombre de hackers endossent le rôle de
lanceurs d’alertes et utilisent leurs compétences pour
lutter activement contre ces pratiques jugées liberticides.
c’est ce mélange d’idéologie et de hacking virtuose qui
leur a valu le nom d’Hacktivistes. a travers leur quête
noble et dénuée d’intérêt personnel, marcus et les membres
de dedsec incarnent les valeurs de ce mouvement devenu
omniprésent dans notre société moderne et connectée.

chaque mission effectuée dans WaTcH_doGs 2 offre une
histoire complète qui explore différentes perspectives
sur les technologies modernes. l’équipe a créé pour les
besoins de l’histoire des sociétés fictives incarnant
chaque pan de ces technologies : l’impact des médias
sociaux avec !nvite, l’ia et la robotique avec Tidis
ou encore l’analyse de data avec nuddle. au-delà du
simple jeu cette structure est une manière de mettre
les joueurs en contact avec ces problématiques et
peut-être de leur proposer une nouvelle réflexion
sur ces enjeux majeurs.

Un reFleT
des danGers
de la socieTe diGiTale



_interview

”_Pouvez-vous nous expliquer quels sont les principaux dangers liés 
aux évolutions de la technologie ?

Les technologies évoluent vite. Il y a 20 ans, le fait de pouvoir 
communiquer avec un téléphone sans fil était un exploit. Aujourd’hui, 
nos smartphones permettent de contrôler notre maison, de garer notre 
voiture, de se repérer dans la rue... La course aux “gadgets” 2.0 fait que 
cette technologie s’invite dans nos vies physiques et numériques. Carte 
bancaire sans fil, passeport biométrique, caméra de vidéosurveillance.

Des produits qui restent avant tout de l’informatique, avec ses forces et 
ses faiblesses. Les Hackers et les pirates cherchent à se faufiler dans ces 
faiblesses. Si le premier agira pour notre bien, le second prendra tous les
risques pour s’infiltrer dans nos vies et piller ce qu’il pourra voler. 
Aujourd’hui, infiltrer un ordinateur, un téléphone, c’est pouvoir écouter, 
regarder, intercepter les informations du propriétaire. Même une cafetière 
contrôlée par le wifi peut devenir un ennemi.

_À l’heure de l’ “Internet of Things”, est-il de plus en plus complexe 
de garantir une réelle protection des libertés et des vies privées de 
chacun ?

Il est de plus en plus complexe de garantir une réelle protection des 
libertés et de la vie privée. J’achète une bouilloire connectée, je m’inscris 
sur le site Internet de la marque, je laisse une partie de ma vie privée 
(âge, adresse postale, mail, ...) à un inconnu et je connecte ma machine 
sur mon wifi. J’utilise ma carte bancaire dans une boutique, la base de 
données de l’entreprise retiendra ma présence, ce que j’ai acheté,ce 
qu’il faudra me proposer à ma prochaine visite. Mon téléphone 
deviendra-t-il un moyen de me surveiller, via ma propre webcam ?

_Quels sont les cas de hacking les plus étonnants que vous ayez 
rencontrés ?

Il y en a des centaines tant l’imagination des pirates est débordante. Je 
me souviens de ce pirate qui avait réussi à mettre la main sur l’intégralité 
des données personnelles du fondateur de Twitter, et de sa famille, en 
profitant d’une erreur de gestion de mot de passe. D’un simple accès à 
une base de données, toute sa vie numérique était accessible. L’autre 
exemple concerne le propriétaire d’une maison connectée, rendu 
quasiment fou par un «voisin» bidouilleur. Ce dernier avait découvert 
comment ouvrir la porte du garage et faire sonner la porte d’entrée, nuit 
et jour, à distance. Je finirai par cet outil venu d’un pays de l’Est capable 
de fournir des caméras de vidéosurveillance d’entreprises, de boutiques, 
de banques, non sécurisées. En un clic, il était possible de regarder les 
images, de tracer la situation géographique de la caméra. Un Big Brother 
qui tenait dans mon smartphone et qui m’avait permis de découvrir un 
hangar... remplis de tanks !

damien Bancal
experT en cyBer-sÉcUriTÉ





1960
le terme Hacker
apparait au sein
du miT.

Fin des
annÉes 60’
John draper découvre
que le sifflet offert
avec les céréales
captain crunch émet un
son à la même fréquence
que celle utilisée pour
téléphoner sur les
lignes longue distance.
il exploite cette
particularité pour
passer des appels
longue distance
gratuitement.
c’est le phreaking.

1992
kevin mitnick
devient le Hacker
le plus recherché
des États-Unis,
après ses intrusions
dans les systèmes de
Pacific Bell, Fujitsu,
motorola, nokia et
sun microsystems.

2000
À 16 ans, Jonathan James
devient le premier mineur
incarcéré pour un cybercrime,
après s’être introduit dans
les ordinateurs de la dTra,
une agence du département
de la défense des États-Unis.

2002
adrian lamo hack
le site du New York
Times et de microsoft
à l’aide d’une
connexion WiFi dans
un coffee shop.

2008
le groupe anonymous
lance le projet Chanology,
nom donné à une série
d’actions en tout genre
menés contre l’Église de
scientologie.

2015
mr robot:
1ère série
consacrée
à l’univers
du hacking.

2007
les Us développent
stuxnet, 1er virus de
guerre visant à perturber
le programme nucléaire
iranien, et entrainant la
destruction de plusieurs
centaines centrifugeuses
de la centrale de natanz.

1983
kevin poulsen, âgé
de 17 ans, fait une
intrusion dans
arpanet, le réseau
précurseur d’internet
réservé à l’armée,
aux grandes
universités et
aux entreprises.

1986
loyd Blankenship écrit
un article connu sous
le nom du manifeste du
Hacker, qui est aujourd’hui
considéré comme la pierre
angulaire de la
contre-culture hacker.

1976
les membres du club
de phreakers vont modifier
et faire évoluer l’un des
premiers ordinateurs
individuels : l’alter 8800.
parmi eux : steve Wozniak
et steve Jobs.

1983
sortie du
film Wargame
qui introduit
la notion de
hacking au
grand public.

2001
Gary mckinnon
s’infiltre dans
97 ordinateurs
militaires
et de la nasa.

2014
sortie de
WaTcH_doGs.

2010
George Hotz
hack la
playstation3.

2000
Michael Calce (MafiaBoy)
lance une série d’attaque
ddos qui fait tomber les
sites de yahoo!, eBay,
cnn, amazon & dell.com
en l’espace d’une semaine.



la cUlTUre dU HackinG
aU cŒUr dU JeU 
PLUS De 50 ANS Se SONT ÉCOULÉS DePUIS
L’APPArITION DU TerMe HACker eN 1959 DANS Le
JarGon dU TecH model railroad clUB, Une
associaTion d’ÉTUdianTs dU massacHUseTTs
insTiTUTe oF TecHnoloGy. des dÉcennies aU coUrs 
desqUelles le HackinG esT devenU Une vÉriTaBle 
cUlTUre, avec ses TexTes FondaTeUrs, ses
acTeUrs eT collecTiFs emBlÉmaTiqUes, ses HaUTs
FaiTs marqUanTs eT ses propres codes.

Une culture désormais reconnue et exposée au grand 
public, via des œuvres cinématographiques et maintenant 
vidéoludiques.

Si DedSec est représentatif d’une catégorie de la culture 
hacker, le Hacktivisme, la culture hacking en elle-même 
est beaucoup plus vaste.

---

La culture des “lulz” est également omniprésente, incarnée 
par ceux qui voient le hacking comme une manière de jouer 
avec les règles, sans autre but que celui de s’amuser, ou de 
“troller”  sa cible. Conséquence directe, les “mème” internet 
et tout un pan de l’humour spécifique à internet proviennent 
directement de groupes de hackers comme Cult of the Dead 
Cow.

Pour livrer le traitement le plus authentique possible de cet 
univers du hacking, l’équipe a passé beaucoup de temps au 
sein de la communauté hacker de San Francisco, et a 
notamment assisté aux conférences Defcon de Las Vegas. 
Certains membres de l’équipe sont même directement 
impliqués dans la communauté hackers. C’est cette proximité 
qui a permis de créer des personnages crédibles, une histoire 
et un état d’esprit ancrés dans la réalité du hacking, et tout un 
univers visuel, le DedSec Art reprenant les principaux codes 
de cet univers.

Pour ce qui est de la culture Hacktiviste, nous avons eu
la chance d’avoir à Montréal une des plus grandes spécialistes
d’Anonymous. Gabriella Coleman, qui tient une chaire
d’anthropologie à l’université Mc Gill, nous a beaucoup
inspiré à travers son livre “Hacker, hoaxers and whisteblowers” 

”
/Thomas Geffroyd



les sTUdios
experTise eT assUrance qUaliTÉ

/domINIC GUay
Producteur Senior à Ubisoft Montreal

Après plusieurs années de R&D sur cette 
génération de consoles, chaque studio a pu 
exploiter pleinement le potentiel de notre moteur 
et notamment améliorer de manière significative
le niveau des graphismes. La baie de San 
Francisco est un lieu idéal pour profiter de 
panoramas impressionnants hautement détaillés, 
ainsi que d’effets atmosphériques spécifiques 
et variés. L’éclairage et autres effets visuels sont 
plus réalistes, et l’environnement beaucoup plus 
riche et dynamique.

_UBisoFT monTrÉal
montréal est à la tête de la direction créative de ce second opus de WaTcH_doGs®.
avec la collaboration de plusieurs studios d’Ubisoft du monde entier, l’équipe de
développement a su tirer parti de sa forte expérience pour offrir aux joueurs une
expérience immersive dans le monde du hacking, dans l’environnement riche et varié
de san Francisco.

Ubisoft Montréal, l’un des plus importants studios de développement de jeux au
monde, a été créé en 1997 et compte aujourd’hui plus de 2500 talents en charge du
développement et du lancement de nombreuses licences à succès telles que Assassin’s 
creed®, Far cry®, rainbow Six®, prince of persia®, splinter cell® et bien d’autres 
encore. les créateurs plébiscités du studio ont à cœur de proposer sans cesse des
expériences de jeu renouvelées et innovantes.

_UBisoFT ToronTo
Forte de son expérience sur des licences telles que
splinter cell®, Far cry® et assassin’s creed®, le
studio d’Ubisoft Toronto a intégré l’équipe de
développement de WaTcH_doGs en tant que collaborateur
principal. cette équipe chevronnée a développé de
nombreuses missions en rapport avec les thèmes majeurs
du jeu, mais aussi une partie de l’environnement et 
certaines fonctionnalités de gameplay.

_UBisoFT paris
en tant que partenaire clef sur le premier WaTcH_doGs 
et leader sur la création du contenu additionnel Bad 
Blood, l’équipe d’Ubisoft paris a mis ses compétences
au service des méthodes systémiques et procédurales, 
afin de contribuer à la création de l’environnement,
des missions, et des modes en ligne.

_UBisoFT BUcHaresT
Après avoir contribué au développement du premier
WaTcH_doGs et à celui du contenu additionnel Bad
Blood, l’équipe d’Ubisoft Bucharest est en charge de 
développer des missions, de créer des parties de
l’environnement et des activités de gameplay. Ubisoft 
Bucharest est également en charge du développement de 
la version PC du jeu en étroite collaboration avec les 
studios d’Ubisoft kiev et Ubisoft montréal.

_UBisoFT kiev
développeur pc reconnu, Ubisoft kiev partage la 
responsabilité du développement de la version pc
de WaTcH_doGs 2 avec Ubisoft Bucharest et Ubisoft 
montréal.

_reFlecTions, Un sTUdio d’UBisoFT
Le studio Ubisoft reflections est fier d’avoir pu 
apporter son expertise reconnue en matière de 
véhicules à la licence WaTcH_doGs. en partenariat avec 
Ubisoft montréal, le studio a grandement contribué à 
l’expérience de conduite de tous les types de
véhicules dans san Francisco.
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