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ETA 743 – Questions particulières en éthique III –  

Éthique et intelligence artificielle (3 cr.) 
Plan de cours – Hiver 2022 

6 janvier au 15 février 2022, 18h30 à 21h30 
  

 

« L’enseignement n’est pas un vase que l’on remplit mais un feu que 
l’on allume » (Montaigne) 

 
Enseignante : Emmanuelle Marceau, Ph. D.  
Courriel : Emmanuelle.Marceau@USherbrooke.ca   
Moodle : https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/course/view.php?id=18162 

 
 
 
OBJECTIF 
 
Développer une posture réflexive et une pensée autonome face à l’intelligence artificielle. 
Acquérir les fondements et cadres éthiques afin d’analyser les enjeux que posent l’intelligence 
artificielle (IA). Cibler des avenues de gouvernance fécondes pour le déploiement d’une IA 
responsable dans divers domaines.  

 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 
Au terme du parcours, l’étudiante ou l’étudiant devrait être en mesure définir les fondements et 
d’apprécier quelques enjeux éthiques choisis. Il ou elle sera en mesure de cerner différents 
avantages et types de de problèmes éthiques relatifs à l’IA. Il ou elle sera à même de discuter à 
partir de quelques domaines (travail, santé, éducation) des questions particulières en éthique et 
intelligence artificielle. 

  
CONTENU 
 
Voici les principaux thèmes du cours : 
 

o Définitions et fonctions de l’IA 
o Délibération éthique atour de l’IA  
o Enjeux et problèmes liés à l’IA (court, moyen et long terme) 
o Enjeux éthiques et critiques  
o Gouvernance et chartes des valeurs 
o Approche par les usagers responsables 
o Domaines d’application de l’IA : 
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o Travail 
o Santé 
o Éducation 
o Social et affectif 

 
 
 

PLANIFICATION DU COURS 
 

Dates Description du contenu 
6 janvier 2022 Présentations et plan de cours 

Définitions et fonctions de l’IA 

8 janvier 2022 AM : Délibération éthique atour de l’IA 
Types de problèmes en éthique de l’IA :  

o court terme (ex. : manque de diversité dans les données et 
dans l’industrie, biais algorithmiques) 

o moyen terme (ex. : pertes d’emplois engendrées par 
l’automatisation, accroissement des inégalités, dérive vers 
une société de surveillance, enjeux environnementaux de 
l’IA) 

o long terme (ex. : émergence d’une superintelligence hostile, 
« humain rehaussé ») 

PM : Définition des enjeux éthiques et critiques  
Gouvernance de l’IA :  

o Modes de gouvernance en IA  
(droit, morale, éthique, déontologie) 

o La Déclaration de Montréal  
o Charte des valeurs  

▪ Démarche d’adoption de la Charte du CVM 
o Autres balises  

11 janvier 2022 Approche par les usagers responsables, conférencière invitée Mme 
Verchères (en ZOOM)  

18 janvier 2022 Modifications du marché du travail face à l’IA 

22 janvier 2022 AM : IA et prestation des soins cliniques  
Système de santé apprenant  
PM : Encadrement pour les présentations 

25 janvier 2022 Éducation et IA 

1e février 2022 « Un enjeu spécifique concernant les IA : l’accès aux données dans un 
projet de recherche », conférencier invité M. Létourneau 

5 février 2022 Présentation de étudiantes et des étudiants  
(analyse éthique et critique d’une problématique liée à l’IA) 

8 février 2022 Amour et IA (présentation d’un film et discussion) 

15 février 2022 Perspectives d’avenir, synthèse et consignes pour le travail final 

 

 
À noter : les évaluations et cours auront lieu en ligne, si la situation socio-sanitaire ne permet pas d’être 

en présentiel. 
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MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS  
 
Résumé de l’évaluation : 
 
Projet de présentation 20%  
Présentation orale 30%  
Travail final 50%  
 
 
Projet de présentation (20%) – 24 janvier 
 

• Rédaction d’une ébauche individuelle en vue de la présentation orale. Elle comportera les 
sections suivantes : 1) thématique retenue, 2) principales questions posées, 3) principaux 
enjeux éthiques et critiques, 4) théoriques ou cadres conceptuels utilisés ; 

• Une courte bibliographie annotée devra être incluse (minimum 3 sources) ; 

• Entre 300 et 500 mots (excluant la bibliographie). 
 
Au besoin, vous pouvez reprendre des notions abordées en classe ou dans les textes à l’étude. 

 
 
Présentation orale (30%) – 5 février 

• Présentation devant la classer, puis période de questions et d’échanges.  

• Le sujet de la présentation est libre, mais doit être directement relié à une question 
particulière en éthique et IA.  
 

➢ Par exemples : le développement durable et l’IA, la reconstruction du patrimoine grâce à 
l’IA, les transformations organisationnelles à l’ère de l’IA, la vulnérabilité numérique, le 
jugement moral et l’IA, les relations dans un « monde artificiel », les enjeux éthiques des 
analyses prédictives, etc.  

 
 
Travail final (50%) – 7 mars 
 

• Le travail final est une synthèse et une perspective réflexive sur votre apprentissage. Le but 
est de démontrer votre appropriation des différents avantages et enjeux que pose l’IA, ainsi 
que l’atteinte des objectifs du cours.  

• Vous êtes conviés à effectuer un retour réflexif sur votre démarche accomplie dans le cours, 
en incluant un retour réflexif sur votre présentation et la discussion qui s’en est suivie. En 
plus de démontrer votre progression dans le cours, vous devez identifier des propositions de 
pistes d'action ou perspectives d’avenir afin d’aborder le déploiement d’un intelligence 
artificielle responsable dans votre milieu professionnel, ou plus largement, dans la société. 
En somme, il s’agit de mener un travail de réflexion personnel et intégratif, qui démontre une 
bonne compréhension du cours. 

• Voici les éléments que doit contenir votre travail final : 

1. Une brève introduction 
2. Bilan et retour réflexif sur votre apprentissage dans le cour  
3. Retour réflexif sur votre présentation et discussion avec le groupe 
4. Pistes d’action ou perspectives d’avenir 
5. Conclusion 
6. Bibliographie 
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• Les propos devront être appuyés par des sources précises et crédibles. Au besoin, vous 
pouvez faire des citations (courtes et appropriées).  

• Entre 1000 et 1300 mots. 
 

Critères d’évaluation  
 
Les principaux critères de correction pour les travaux écrits sont les suivants: 
 
• La pertinence du propos 
• L’esprit critique et réflexif 
• L’intégration des notions du cours  
• La structure (transitions, liens, cohérence) 
• La qualité de l’analyse : exactitude, cohérence et suffisance  
• La clarté 
 
Les principaux critères de correction pour la présentation sont les suivants : 
 
• La pertinence du thème et du traitement   
• La qualité du contenu (informations et sources) et de l’analyse : exactitude, cohérence et 

suffisance 
• L’esprit critique et réflexif 
• L’originalité et le support visuel utilisé   
• Le dynamisme et la qualité de l’expression 
• La clarté et la structure du propos 

 
MATÉRIEL REQUIS  
 
Tous les textes à lire sont sur le site du cours, sur Moodle. 
 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 

 

Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le 
cadre de l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur 
pouvant aller jusqu’à 10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la 
qualité de la langue. 
 

 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous 
vous invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus 
particulièrement la section 9 portant sur les règles relatives à la discipline. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle et à 
participer au Quiz antiplagiat . 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera 
déposée auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée 
selon la procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis 
un délit se verra imposer une sanction disciplinaire. 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 

 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant 
au rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours 
libre. 

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le 
travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui  inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 

 

Par plagiat, on entend notamment : 

▪     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

▪     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

▪     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

▪     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

▪     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets ; 

▪     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

▪     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

▪     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 

 
Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.3 (août 2017) 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 

 
  

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du 
groupe, niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 
 
Guide de présentation du travail écrit : 
USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit 
  
LibGuide en philosophie : 
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fflsh%2Fguide-travail-ecrit&data=02%7C01%7CSuzie.Choquette%40USherbrooke.ca%7Ca38db7025cc94ec6516008d79a9b61a0%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637147864449427177&sdata=me8ig2yTCPpXwOW7Kdyp98wOA05ozwLpsCemJJbOh5E%3D&reserved=0
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo

