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Description du cours

Cette activité modulaire a pour but de faire prendre conscience aux étudiants du rôle et des devoirs de l’informaticien. Les
sujets abordés seront en particulier les suivants : problèmes humains de l’informatique. Place de l’informatique dans la
société actuelle. Problèmes moraux et légaux de la sécurité de l’informatique. Responsabilité et éthique professionnelle
de l’informaticien. Déontologie informatique.
Préalables académiques
Avoir réussi 45 crédits du baccalauréat en informatique et génie logiciel ou 5 cours du certificat en informatique, dont 4
siglés INF.

Objectif du cours

De façon générale, le cours informatique et société amène les étudiant.e.s. à :
● Comprendre les enjeux organisationnels et sociaux dans une société de l’information.
● Connaitre les enjeux liés à la production les logiciels commerciaux : droits d’auteurs et code source ouvert.
● Développer une position critique sur l’usage de l’informatique à des fins de surveillances et aux limites de la vie
privée.
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Contenu du cours

●
●
●
●
●

Histoire de l’informatique mise en contexte.
Sociologie des technologies et éthique informationnelle.
Géopolitique des technologies et cyberguerres.
Questions liées aux droits d’auteurs, à la protection de la vie privée et aux débordements autoritaires.
Positions éthiques liées à l’intelligence artificielle.

Modalités d’évaluation

● Travail court (20% de la note globale) : Analyse des enjeux éthiques liés à l’informatique Dans le film ZeroDays,
Alex Gibney (2016) – 5 pages, avec références, articles, textes du syllabus etc.#cyberwar #géopolitique
● Mini tests de lecture sur Moodle (50% de la note globale) : 5 tests à 10 % chacun
● Examen final (30% de la note globale) : Questions à choix de réponse et à courts développements – sur Moodle**

Calendrier détaillé

Dates

Sujets

1 - 6 mai

Introduction / plan de cours et
déroulement
Histoire de l’informatique et de ses
liens avec les activités
gouvernementales.Le début des
bases de données sur la population
Les fondements de l’éthique
informationnelle
Introduction à la sociologie des
technologies
La vie privée et l’éthique
informatique Cas : traçage de la
Covid 19
IOT, enjeux marketing et de sécurité
Big Data, datafication et
algorithmes
Jour Férié
Jour férié
Jeux vidéo et enjeux éthiques ou
moraux
Piratage numérique et produits
culturels
Logiciel libre et free software

2 - 13 mai

3 - 20 mai
4 - 27 mai
5 - 3 juin

6 - 10 juin
7 - 17 juin
8 - 24 juin
9 - 1er juillet
10 - 8 juillet
11 - 15 juillet
12 - 22 juillet
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Texte à lire : Sherry Turkle

Premier mini-test en ligne

2e mini-test en ligne

3e mini-test
Remise TP1
4e mini test

5e mini test
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Dates

Sujets

Travaux à remettre

13 - 29 juillet

IA enjeux éthique : Document de
référence : Déclaration de Montréal
Femmes et technologies
Examen

6e mini-test

14 - 8 août
15 août

Renseignements utiles

● Les mini-tests sont faits dans Moodle et la correction est immédiate. Vous avez droit à une reprise pour améliorer
votre note à chaque test.
● Quand des questions des mini-tests requièrent de lire un texte ou de visionner un vidéo, les documents sont en
lien ou fournis dans la séance du mini-test.
● Les renseignements pour le TP1 sur Zero Day vous seront donnés dans les séances (cours 3 et 4) précédent la
remise du travail. Une fiche de consignes vous sera aussi remise.
● Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, veuillez consulter
les sites suivants : http://www.sciences.uqam.ca/decanat/reglements.php et https://r18.uqam.ca/
● À propos des citations :
Celles-ci ne doivent pas reprendre plus de 5 phrases du document original. Assurez-vous de METTRE LA PORTION CITÉE ENTRE GUILLEMETS. Indiquez en bas de page (ou à la fin du travail) la référence complète, incluant au minimum le nom de l’auteur.e, le titre de l’oeuvre ou du texte, l’année de publication, ainsi que le lien
Internet où ce texte est disponible, s’il y a lieu. Pour plus d’informations, consultez le site de la bibliothèque :
http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat/comment-citer-ses-sources
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L’autorisation de reprendre un examen en cas d’absence est de caractère exceptionnel. Pour obtenir un tel privilège,
l’étudiant-e doit avoir des motifs sérieux et bien justifiés.
Il est de la responsabilité de l’étudiant-e de ne pas s’inscrire à des cours qui sont en conflit d’horaire, tant en ce qui concerne
les séances de cours ou d’exercices que les examens. De tels conflits d’horaire ne constituent pas un motif justifiant une
demande d’examen de reprise.
Dans le cas d’une absence pour raison médicale, l’étudiant-e doit joindre un certificat médical original et signé par le médecin
décrivant la raison de l’absence à l’examen. Les dates d’invalidité doivent être clairement indiquées sur le certificat. Une
vérification de la validité du certificat pourrait être faite. Dans le cas d’une absence pour une raison non médicale, l’étudiant-e
doit fournir les documents originaux expliquant et justifiant l’absence à l’examen ; par exemple, lettre de la Cour en cas de
participation à un jury, copie du certificat de décès en cas de décès d’un proche, etc. Toute demande incomplète sera refusée.
Si la direction du programme d’études de l’étudiant-e constate qu’un étudiant a un comportement récurrent d’absence aux
examens, l’étudiant-e peut se voir refuser une reprise d’examen.
L’étudiant-e absent-e lors d’un examen doit, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de l’examen, présenter une
demande de reprise en utilisant le formulaire prévu, disponible sur le site Web du département à l’adresse suivante :
info.uqam.ca/politiques/.
L’étudiant-e doit déposer le formulaire dûment complété au secrétariat de la direction de son programme d’études : PK-3150
pour les programmes de premier cycle, PK-4150 pour les programmes de cycles supérieurs. Pour plus de détails sur la
politique d’absence aux examens du Département d’informatique, consultez le site web suivant : info.uqam.ca/politiques.

PLAGIAT Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. (extraits)
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant,
de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail
faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
● la substitution de personnes ;
● l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en la faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;
● la transmission d’un travail pour fins d’évaluatiion alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été
transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
● l’obtention par vol, manoeuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document
ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
● la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
● l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
● l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
● la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce persone, quelles que aoient les circonstances ;
● la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoirecréation, un rapport de stage ou un rapport de recherche ;
● Les sanctions reliées à ces infrations sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18.
Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sites
suivants : www.sciences.uqam.ca/etudiants/integrite-academique.html et www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat/le-plagiat-liensrapides.
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Politique no 16 visant à prévenir et combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel
Pour consulter la politique no 16 :
instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
Services offerts :
Pour obtenir de l’aide, faire une divulgation ou une plainte :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
514 987-3000, poste 0886
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :
514 987-0348
calacs@uqam.ca
trevepourelles.org
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :
514 987-3185
Local DS-2110
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131

Les étudiants qui ont une lettre signée de leur conseillère ou conseiller de l’Accueil et de soutien aux étudiants en situation
de handicap (ASESH), dans laquelle il est fait état de leur inscription au ASESH à titre d’étudiant(e) en situation de handicap,
sont invités à remettre ce document à leurs professeur(e)s et chargé(e)s de cours dès le début de la session afin que les
aménagements dans le respect des exigences académiques soient déterminées de concert avec chacun des professeur(e)s
et chargé(e)s de cours. Les étudiants qui ont une déficience et qui ne seraient pas inscrits au ASESH sont priés de se
présenter au AB-2300.
Étudiants avant une déficience de type visuelle, auditive, motrice, trouble d’apprentissage, trouble envahissant du développement et trouble de santé mentale :
Les étudiant(e)s qui ont une lettre d’Attestation des mesures d’aménagements académiques obtenue auprès d’une conseillère,
d’un conseiller de l’ACCUEIL ET SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (ASESH) doivent rencontrer
leurs enseignant(e)s au début de la session afin que des mesures d’aménagement en classe ou lors des évaluations puissent
être mises en place. Ceux et celles qui ont une déficience ou une incapacité mais qui n’ont pas cette lettre doivent contacter
l’ASESH au (514) 987-3148 ou se présenter au AB-2300 le plus tôt possible.
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