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Description officielle de l’activité pédagogique1
Cibles de formation :

Comprendre l'impact social des technologies de l'information (TI) à travers les enjeux
éthiques, légaux, historiques et à venir découlant de leur utilisation. Comprendre le rôle et
les responsabilités de chacun des acteurs concernés. Appliquer correctement les règles de
documentation en informatique et utiliser convenablement les outils informatisés d'aide à
la rédaction et à la présentation de documents.

Contenu :

Définition de l'éthique en technologies de l'information (TI). Lois, réglementations,
fraudes et criminalité reliées à l'utilisation des TI. Références au droit des affaires, au
Code criminel, aux dispositions concernant la propriété intellectuelle, la protection de la
vie privée et Internet. Normes, pratiques et organisations professionnelles. Règles et
techniques de documentation en informatique. Impact des TI dans la société. Survol de
l'historique de l'informatique, de l'antiquité à nos jours. Avenir du développement en
informatique. Veille technologique. Axes de la recherche contemporaine en informatique.

Crédits

3

Organisation

3 heures d’exposé magistral par semaine
4 heures de travail personnel par semaine

Particularités

Aucune

1
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Présentation

1.1 Mise en contexte
L’informaticien est confronté à de nombreux choix éthiques et légaux dans le contexte de sa pratique
professionnelle. Souvent, il est seul à pouvoir constater un risque légal ou conflit éthique potentiel. Les formes que
peuvent prendre ces risques et ces conflits sont variées et mutantes. Les repères quant au comportement à adopter
en sont d’autant plus fuyants.
L’activité « IFT203 – Informatique et société » fournit l’occasion d’amorcer une réflexion devant conduire à la
détermination d’une ligne de conduite personnelle responsable fondée sur les principes de l’éthique appliquée
prenant en compte le contexte juridique et légal actuel.
Elle permet en outre de développer les compétences requises pour interagir dans un débat, rédiger une analyse et
en faire la présentation lors d’un exposé.

1.2 Objectifs spécifiques
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant doit être capable, dans le cadre de la pratique
professionnelle en informatique :
1)
2)
3)
4)
5)

d’identifier une situation comportant un conflit éthique potentiel ou un risque légal ;
d’en analyser les tenants et les aboutissants ;
de déterminer une règle de conduite ;
de la communiquer efficacement ;
de la situer dans une perspective historique.

1.3 Contenu détaillé
Thème
1

2
3

4

5

Contenu
Histoire de l'informatique
 Survol de l’histoire de l’informatique
 Survol de la pensée éthique contemporaine
 Introduction à la cyber éthique
Méthodes, techniques et outils de rédaction
 Introduction à la rédaction de documents
Méthodes, techniques et outils de présentation
 Pensée critique et arguments logiques
Introduction à l’éthique et au droit
 Droit, éthique, déontologie et morale
 Fraude, criminalité et cybercriminalité
 Liens avec les TI
 Introduction à la responsabilité en informatique et
sa portée
Principes éthiques appliquées sur quelques enjeux actuels
 Théories en cyber éthique et éthique appliquée
 Éthique et moralité
 Outils d’analyse éthique et critique
 Éthique professionnelle
 Sentiment de soi, économie virtuelle et
collaborative
 Machines intelligentes
 Fracture digitale et transformation du travail
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Responsabilités légales en informatique
 La responsabilité civile (extracontractuelle)
 La responsabilité civile et ses limites
 Portée de la responsabilité
 La responsabilité pénale et criminelle
 La responsabilité contractuelle
 La responsabilité pénale liée aux communications
et à la propriété intellectuelle
Quelques domaines d’application
 Enjeux légaux du numérique et de l’infonuagique
 Propriété intellectuelle
 Le démarrage d’entreprise
 Liberté d’expression et diffamation
 Protection de la vie privée
 Qualité, fraude et gouvernance
 Normes, pratiques et organisation professionnelles
TOTAL
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Organisation

2.1 Méthode pédagogique
Les périodes de cours visent à introduire la matière contenue dans les documents de référence. Les présentations
utilisées en cours sont rendues disponibles au fur et à mesure du déroulement du cours. L’étudiante, l’étudiant, est
responsable d’effectuer préalablement les lectures correspondant au sujet de la semaine.

2.2 Calendrier du cours
Semaine
1

Date
8/01/2018

Thèmes
1,4

2
3

15/01/2018
22/01/2018

1,5
5

4

29/01/2018

2,5

5

05/02/2018

2,5

6

12/02/2018

5

7

9

19/02/2018
19/02/2018
26/02/2018
05/03/2018
12/03/2018

1
2, 3,5
1, 3,5
Relâche
1,4

10
11

19/03/2018
26/03/2018*

6
6,7

8

Contenu détaillé
Introduction à la cyber éthique
Liens avec les TI
Éthique et moralité (chap 1)
Théories en cyber éthique et éthique appliquée (chap
2)
Pensée critique et arguments logiques (chap 3)
Introduction à la rédaction de documents
Éthique professionnelle (chap 4)
Introduction à la rédaction de documents
Fracture digitale et transformation du travail (chap
10)
Sentiment de soi, économie virtuelle et collaborative
(chap 11, 12)
Histoire de l'informatique
Remise de la partie éthique du TP
Examen périodique

Enseignant
Hélène Pigot
Michel Céré
Hélène Pigot
Hélène Pigot

Introduction à la responsabilité en informatique et sa
portée
La responsabilité civile (extracontractuelle)
La responsabilité contractuelle et le démarrage
d’entreprise (Conférencier Marco Sylvestre – CTO
venzee.com – à confirmer)

Michel Céré

Hélène Pigot
Hélène Pigot
Hélène Pigot

Hélène Pigot
Hélène Pigot

Michel Céré
Michel Céré

02/04/2018 Congé de Pâques
09/04/2018*
6,7
La responsabilité criminelle
Michel Céré
16/04/2018*
6,7
La responsabilité pénale liée aux communications et
Michel Céré
à la propriété intellectuelle
(Conférencière Me Teodora Niculae – à confirmer)
14
23/04/2018*
7
Enjeux légaux du numérique et de l’infonuagique
Michel Céré
(Conférencière de la BAnQ – à confirmer)
30/04/2018*
2, 4, 6,7
Remise de la partie sur le droit du TP
15
09/04/2018
4, 6, 7
Examen final (Jour, heure et local seront
Michel Céré
communiqués par la Faculté des sciences)
*En raison de la disponibilité des conférenciers, il est possible que l’ordre de présentation de la matière soit ajusté
en conséquence.
12
13
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2.3 Évaluation
Type d'évaluation
Travaux préparatoires pour les cours
TP sur l’éthique
TP sur le droit
Examen périodique
Examen final

Barême
10%
20%
20%
25%
25%

Équipe
Individuel
4 personnes
4 personnes
Individuel
Individuel

Date
À remettre chaque semaine sur Moodle
19 février
30 avril
À confirmer
À confirmer

Directives particulières
Les travaux préparatoires pour les cours permettront d'évaluer comment l'étudiant a assimilé les cours précédents
et comment il réalise les lectures recommandées. De huit (8) à dix (10) travaux seront demandés. D'une longueur
d'une page, ils seront évalués sur deux (2) points. Ils seront réalisés de façon individuelle.
Les travaux de session (TP) permettent d’évaluer l’assimilation des concepts vus durant les cours magistraux et
leur utilisation dans la vie de tous les jours à travers l’analyse d’une problématique liée aux TI. L'un portera sur
l'analyse éthique d'un problème et le deuxième sur son cadre légal. Ces travaux seront à réaliser par équipe de
quatre (4) étudiants et étudiantes.
Les examens sont placés sous la responsabilité de la Faculté des sciences et organisés par elle. La durée de
l'examen intra est de deux heures; celle de l'examen final est de trois heures. La documentation personnelle (une
feuille de note manuscrite) est permise ; l’usage d’appareils informatiques, électroniques ou de communication
(ordinateurs, calculatrice, téléphone, etc.) est interdit.
Conformément aux articles 36, 37 et 38 du règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, 2 l’enseignant peut
retourner à l’étudiante ou à l’étudiant tout travail non conforme aux exigences quant à la qualité de la langue et aux
normes de présentation.
Le plagiat consiste à utiliser des résultats obtenus par d’autres personnes afin de les faire passer pour sien et dans
le dessein de tromper l’enseignant. Si une preuve de plagiat est attestée, elle sera traitée en conformité, entre
autres, avec l’article 8.1.2 du Règlement des études3 de l’Université de Sherbrooke. L’étudiant ou l’étudiante peut
s’exposer à de graves sanctions dont automatiquement un zéro (0) au devoir ou à l’examen en question.
Ceci n’indique pas que vous n’ayez pas le droit de coopérer entre deux équipes tant que la rédaction finale des
documents et la création du programme reste le fait de votre équipe. En cas de doute de plagiat, l’enseignant peut
demander à l’équipe d’expliquer les notions ou le fonctionnement du code qu’il considère comme étant plagié. En
cas de doute, ne pas hésiter à demander conseil et assistance à l’enseignant afin d’éviter toute situation délicate par
la suite.

2.4 Utilisation d'appareils électroniques et du courriel
Selon le règlement complémentaire des études, section 4.2.3 4 , l'utilisation d'ordinateurs, de cellulaires ou de
tablettes pendant une prestation est interdite à condition que leur usage soit explicitement permis dans le plan de
cours.
Dans ce cours le règlement 4.2.3 s'applique à moins d'avoir obtenu personnellement l'autorisation du professeur.
Cette permission peut être retirée en tout temps, si l'appareil n'est pas utilisé uniquement à des fins d'apprentissage
ou si l’usage entraîne des abus.
Comme indiqué dans le règlement universitaire des études, section 4.2.3 5, toute utilisation d'appareils de captation
de la voix ou de l'image exige la permission du professeur.
2
3
4

http://www.usherbrooke.ca/sciences/intranet/informations-academiques/reglement-devaluation/
http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/
http://www.usherbrooke.ca/sciences/intranet/informations-academiques/reglement-devaluation/
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Note : L'utilisation du courrier électronique est recommandée pour poser vos questions.

3

Matériel pour le cours

Le manuel de base fortement recommandé est celui de Tavani [8]. Le plan de cours et les supports de présentation
utilisés en cours sont disponibles sur le site web du cours (Moodle).

4
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