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PLAN DE COURS 

En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités des évaluations 
changent. Ces modifications seront clairement annoncées à l’ensemble du groupe. 

 
CIBLE(S) DE FORMATION 
Évaluer les enjeux sociaux et politiques de la cybersécurité et du cyberespace à partir de cas concrets. 
Observer et questionner les cadres de gouvernance de la cybersécurité. 
 
CONTENU 
Analyse et évaluation de différentes politiques de cybersécurité. Analyse de cybersécurité intégrale d'un cas 
concret. Les différentes méthodes de recherche sociale en cybersécurité. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Les étudiantes et les étudiants qui réussissent ce cours devront connaître la problématique des enjeux sociaux 
et politiques de la cybersécurité, être compétents dans la réalisation de toutes les étapes d’une recherche en 
cybersécurité, être en mesure d’utiliser dans leurs recherches universitaires et sur le marché du travail les 
éléments conceptuels et méthodologiques de la cybersécurité ainsi que de la science politique ou des 
relations internationales. Les étudiantes et les étudiants devront aussi être en mesure de vulgariser les enjeux 
sociaux et politiques de la cybersécurité. Les étudiantes et les étudiants devront enfin développer leur esprit 
critique. 
 
NIVEAU ET EXIGENCES PARTICULIÈRES  
Ce cours est destiné principalement à des étudiantes et des étudiants inscrits aux cycles supérieurs en 
sciences humaines et sociales. Il s’adresse particulièrement aux étudiants et aux étudiantes inscrits au 
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en politiques publiques et internationales (DESS) et à 
la Maîtrise en études politiques appliquées (MÉPA). Le cours est ouvert aux étudiantes et aux étudiants de 
la Maîtrise en cybersécurité de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke. 
 
MODE D’ÉVALUATION 
Le mode d’évaluation du cours se divise en quatre éléments. Chronologiquement, le premier est un examen 
de mi-session de 30 % sur la matière vue durant la première moitié de la session. Le deuxième élément 
d’évaluation consiste en la présentation du séminaire en équipe de deux personnes devant la classe au 
moment prévu dans le calendrier du cours.  Le troisième élément d'évaluation consiste en la rédaction d'un 
séminaire de recherche en équipe de deux personnes et son dépôt le 19 décembre 2022. Un document 
complémentaire et une liste de thèmes préciseront les exigences pour cette évaluation. Le séminaire vaut 
pour 50 % de la note finale. Enfin, il y aura une auto-évaluation confidentielle des membres de l’équipe 
pour 10 % durant la semaine du 19 décembre 2022. 
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En résumé, la pondération donne ceci : 
Examen de mi-session:    30 % 
Travail écrit de séminaire :   50 % 
Présentation du séminaire :   10 % 
Auto-évaluation de l’équipe   10 % 
 
Il est à noter que le cours et les évaluations peuvent être réaménagés en fonction du nombre d’étudiantes et 
d’étudiants inscrits.  
 
Aucun travail ne sera accepté par courriel, des boîtes de dépôt sont prévues à cet effet sur le Moodle du 
cours. Toutes communications écrites avec le professeur doivent être formulées dans un français 
impeccable. La rédaction des travaux doit se faire en écriture épicène. La période de disponibilité du 
professeur sera annoncée au premier cours. Aucun délai ne sera accordé pour la remise des travaux. En cas 
de retard non justifié dans la remise d’un travail, ce dernier sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant 
les samedis et les dimanches). 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut cependant y 
faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens maison, les exposés 
oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) par 
évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. Une 
attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
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, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat : 
Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).  

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. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Un livre est obligatoire pour ce cours :  
 
Loiseau, Hugo, Ventre, Daniel et Aden, Hartmut (dirs.). La cybersécurité en sciences humaines et 
sociales, méthodologie de recherche, ISTE, 2021, 194 p. 
 
Les autres lectures sont déposées sur le Moodle du cours de POL727 dans la section dédiée aux lectures. 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-de-presentation-et-de-redaction/guide-travail-ecrit
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS 

Cours et 
date 

Matière Évaluation Lectures obligatoires 

Cours 1 

Semaine du 
29 août 

Présentation du cours 

Présentation du plan de 
cours et du site Moodle 
du cours 

Aucune 

Je serai à 
Sherbrooke. 

Loiseau, Hugo, « La science de la 
cybersécurité en sciences humaines et 
sociales : problèmes et réflexion », dans 
Loiseau, Hugo, Ventre, Daniel et Aden, 
Hartmut (dirs.). La cybersécurité en sciences 
humaines et sociales, méthodologie de 
recherche, ISTE, 2021, p.7-29. 

Cours 2 

Semaine du 
12 septembre 

L’étude de la 
cybersécurité en 
sciences sociales et 
humaines I Problèmes 
rencontrés et définitions 

Aucune 

Je serai à 
Longueuil. 

Ventre, Daniel, « Définitions, typologies, 
taxonomies et ontologies de la 
cybersécurité », dans Loiseau, Hugo, Ventre, 
Daniel et Aden, Hartmut (dirs.). La 
cybersécurité en sciences humaines et 
sociales, méthodologie de recherche, ISTE, 
2021, p.31-74. 

Cours 3 

Semaine du 
19 septembre 

L’étude de la 
cybersécurité en 
sciences sociales et 
humaines III Les 
approches en droit et en 
science politique 

Aucune 

Je serai à 
Longueuil. 

Aden, Hartmut, « Cybersécurité et protection 
des données : stratégie de recherche et limites 
dans une perspective juridique et de politique 
publique », dans Loiseau, Hugo, Ventre, 
Daniel et Aden, Hartmut (dirs.). La 
cybersécurité en sciences humaines et 
sociales, méthodologie de recherche, ISTE, 
2021, p.75-92. 

Cours 4 

Semaine du 
26 septembre 

Exemple : Le 
cybercrime pendant la 
pandémie de SRAS-
CoV-2 (2020-2022) 

Je serai à 
Sherbrooke. 

Ventre, D. et Loiseau, H., Projet « lmpacts des 
Crises sur la Cybercriminalité (lC2) » 
Programme de recherche exceptionnel 2020, 
(Contribution des laboratoires de l'UPSaclay 
suite à la crise sanitaire COVID-19) (Objectif 
3 « Anticiper les recherches à lancer au sortir 
de la crise / Construire le monde de demain 
pour un après COVID-19 soutenable »), 
Rapport final, 2022, URL à venir. 

Cours 5 

Semaine du 
17 octobre 

Examen de mi-session 

Examen de 
mi-session 
30 % sur 
Moodle 

Aucune 

Cours 6 

Semaine du 
24 octobre 

Semaine de relâche Aucune Aucune 
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Cours et 
date 

Matière Évaluation Lectures obligatoires 

Cours 7 

Semaine du 
31 octobre 

Présentation de deux 
séminaires Aucune À venir 

Cours 8 

Semaine du 
7 novembre 

Présentation de deux 
séminaires 

Aucune À venir 

Cours 9 

Semaine du 
14 novembre 

Présentation de deux 
séminaires 

Aucune À venir 

Cours 10 

Semaine du 
21 novembre 

Présentation de deux 
séminaires 

Aucune À venir 

Cours 11 

Semaine du 
28 novembre 

Présentation de deux 
séminaires Aucune  À venir 

Cours 12 

Semaine du 5 
décembre 

Présentation de deux 
séminaires Aucune À venir 

Cours 13 

Semaine du 
12 décembre 

Présentation de deux 
séminaires Aucune À venir 

Cours 14 

Semaine du 
19 décembre 

Conclusion et 
évaluation du cours 

Remise du 
travail final 
50 % 
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Dates importantes Contenu 

15 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités 
pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 
septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la 
poursuite des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 
 
BIBLIOGRAPHIE NON-EXHAUSTIVE 
 
Boullier, Dominique, Sociologie du numérique, Armand Colin, 2e édition, 2019. 
CyberPeace Institute, URL https://cyberpeaceinstitute.org/. 
Dutton, W. H. (dir.), The Oxford Handbook of Internet Studies, Oxford University Press, 2013. 
eConflicts, URL https://econflicts.blogspot.com/. 
Groupe de recherche interdisciplinaire en cybersécurité, URL https://gric.recherche.usherbrooke.ca/. 
Hine, Christine (dir.), Virtual methods: issues in social research on the Internet, Berg, 2005. 
Johns, Mark D. et al., Online Social Research: Methods, Issues, and Ethics, Vol. 7, Peter Lang Publishers, 
2004. 
Loiseau, Hugo, Ventre, Daniel et Aden, Hartmut (dirs.). La cybersécurité en sciences humaines et sociales, 
méthodologie de recherche, ISTE, 2021, 194 p. 
Loiseau, Hugo et Waldispuehl, Elena (dirs.), Cyberespace et science politique de la méthode au terrain, du 
virtuel au réel, Presses de l’Université du Québec, 2017. 
Schneier, Bruce, Schneier on Security, URL https://www.schneier.com/. 
Serene/Risc, Réseau intégré sur la cybersécurité, URL https://www.serene-risc.ca/fr/. 
Taillat, Stéphane et coll. La cyberdéfense Politique de l’espace numérique, Armand Colin, 2018.  
The Cyber Security Body Of Knowledge, Knowledgebase – CyBOK v1.1, URL 
https://www.cybok.org/knowledgebase1_1/. 
Université de Sherbrooke, Politique 2500-036 Politique de sécurité de l’information, 2016, URL 
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/politiques/2500-
036.pdf (Moodle). 
Ventre, Daniel, Cyberattaque et Cyberdéfense, Hermès Lavoisier, 2011. 
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