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PLAN DE COURS 
 

CIBLE DE FORMATION 
À travers la définition du concept de société civile, cerner la spécificité du politique et de l’espace 
politique. Réfléchir sur les liens entre les deux espaces.  
 
CONTENU 
Impulsées par la transformation numérique, nous assistons à de profondes mutations sociétales qui 
touchent tous les secteurs (économique, éducatif, culturel et politique, etc.). Internet et les technologies 
de l’information et de la communication innervent l’ensemble de la société et offrent de nouvelles 
possibilités d’expression, d’action, de collaboration, de production, de coopération, de contrôle et de 
surveillance. À l’ère de la connectivité accrue, du Big Data, des blogues, des forums, des médias 
sociaux, du stockage en nuage, des plateformes collaboratives conjuguées à l’intelligence artificielle, à 
la réalité augmentée et virtuelle, que devient la société ? L’objectif de ce séminaire est d’étudier l’impact 
de la révolution numérique et ses enjeux sur la réalité sociale et politique en s’appuyant sur l’étude de 
cas concrets sur la scène politique nationale et internationale. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce séminaire veut amener les participantes et participants à se familiariser avec les différents enjeux 
et défis auxquels font face l’espace public, politique et la société civile dans le cadre de la révolution 
numérique : défis de la démocratie, risques et dangers pour la souveraineté, participation à la vie 
politique, désinformation, surveillance de masse, etc. Au terme de ce séminaire, les étudiantes et les 
étudiants auront approfondi leurs connaissances de l’impact transversal du numérique sur les sociétés 
contemporaines et seront en mesure de mieux comprendre les différents enjeux démocratiques liés à 
la révolution numérique. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Chacune des 14 séances sera consacrée à un thème distinct. Les séances seront structurées autour 
d’une présentation magistrale en lien avec les différents enjeux démocratiques entourant la révolution 
numérique et d’une discussion. Ces présentations seront données par l’enseignante responsable du 
séminaire ainsi que par des conférencières et conférenciers d’horizons divers, tant universitaires que 
praticiens, qui feront part de leurs recherches ou de leur expérience et échangeront avec les 
participantes et les participants lors des séances en présentiel. Par la suite, les étudiantes et les 
étudiants mettront en pratique leurs acquis en réalisant un travail de recherche. 
 
MODE D’ÉVALUATION 
L’évaluation comportera quatre volets. En premier lieu, la participation active des étudiantes et des 
étudiants est essentielle, donc 10 % seront accordés pour leur présence et leur participation aux 
discussions.  
 
Pour le deuxième volet, les étudiantes et étudiants devront produire une fiche de lecture critique qui 
comptera pour 20 % de la note finale. La fiche de lecture est un compte rendu critique d’un article 
scientifique qui leur sera attribué. On y trouve le résumé des concepts importants traités dans l’article, 
des thèses développées par l’auteur ainsi qu’une analyse rapide. 
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En ce qui a trait au troisième volet, les étudiantes et les étudiants devront produire une note 
d’information qui comptera pour 30 %. La note d’information est un document concis qui sert à fournir 
aux décideurs des informations ou faire un suivi sur un enjeu, un événement, une initiative ou un projet. 
Elle comprend généralement une mise en contexte (faits saillants, chiffres, présentation de documents 
officiels, etc.), les principaux enjeux ou arguments juridiques et politiques, ainsi qu’une conclusion ou 
une proposition de politique sur le thème de la note. Les étudiantes et les étudiants se verront attribuer 
un thème et un destinataire. La note d’information ne devra pas dépasser 1000 mots et devra 
comprendre des notes de bas de page qui identifient les sources consultées. 
 
Enfin, les étudiantes et étudiants auront à passer un examen en présentiel. Cet examen comptera pour 
40 % de la note finale.  
 

Outils d’évaluation Pondération Échéance 

Présence et participation active au séminaire  10 % 10 mai au 23 juin 

Fiche de lecture critique 20 % 9 juin 

Examen  40 % 28 juin 

Note d’information 30 % 30 juin 

 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
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. 
 
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 : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle et à participer 
au Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/pa
sseurs-integrite/ressources/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. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer »  
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LECTURES 
Les lectures suggérées par l’enseignante et les conférencières et conférenciers seront disponibles sur 
le site du cours dans Moodle : https://moodle.usherbrooke.ca/. 
 
DÉROULEMENT 
 

DATE COURS LECTURES/ÉVALUATIONS 

1re séance 
Mardi 10 mai 

Introduction 

Alexandre, O., Beuscart, J. & Broca, S. (2022). Une 
sociohistoire des critiques numériques. Réseaux, 231, 
9-37. https://doi-org.ezproxy.usherbrooke.ca/10.3917/r
es.231.0009 

2e séance 
Jeudi 12 mai 

Numérique et 
démocratie 

Mabi, C. (2021). Quel(s) numérique(s) pour la 
démocratie ? Cahiers de l’action, 57, 89-100. https://doi-
org.ezproxy.usherbrooke.ca/10.3917/cact.057.0089  

Mocquet, B. (2016). Avant-propos. Dans Ségur, P. et 
Périé-Frey, S. L’Internet et la démocratie numérique. 
Presses universitaires de Perpignan. 7-14. 
http://books.openedition.org/pupvd/2748 

3e séance 
Mardi 17 mai 

Défis du tout-
numérique. Cas de 

l’Estonie   

Pitron, G. (2021). L’Estonie, l’État qui fait le pari du tout-
numérique. Dans L’enfer du numérique : voyage au 
bout d’un like, Éditions les liens qui libèrent, 63-72. 

Ronzaud, L. (2020). « E-Estonie » : le « nation-
branding » numérique comme stratégie de 
rayonnement international. Hérodote, 177-178, 267-
280. https://doi-org.ezproxy.usherbrooke.ca/10.3917/h
er.177.0267 

4e séance 
Jeudi 19 mai 

Société de 
surveillance  

 

Bartlett, J. (2019). La nouvelle société de surveillance 
(ou panoptique). Dans Bartlett, J. L’homme ou la 
machine ? : Comment Internet tue la démocratie (et 
comment la sauver), De Boeck Supérieur, 17-38.  

Rivard, T. (2017). Cybersocialité et économie politique 
des données personnelles : Un survol des usages 
populaires, commerciaux et sécuritaires de la 
surveillance des données. Dans Loiseau, H. et 
Waldispuehl, H. (dir.), Cyberespace et science 
politique : de la méthode au terrain, du virtuel au réel, 
Presses de l’Université du Québec, 227-254. 

5e séance 
Mardi 24 mai 

Menaces numériques 
en période électorale.  

Affaire Cambridge 
Analytica 

Calabrese, L. et Lagos, C. P. (2022). L’affaire 
Cambridge Analytica sur Twitter : Résignation ou 
résistance face à la surveillance numérique ? Terminal. 
Technologie de l’information, culture & société. 
http://journals.openedition.org/terminal/8251  

Bartlett, J. (2019). La guerre numérique. Dans Bartlett, 
J. L’homme ou la machine ? : Comment Internet tue la 
démocratie (et comment la sauver). De Boeck 
Supérieur, 65-89. 
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DATE COURS LECTURES/ÉVALUATIONS 

6e séance 
Jeudi 26 mai 

Souveraineté des 
micro-États à l’ère des 

technologies 
(Matthieu Guitton) 

Guitton, M.J. (2019). Sovereignty of Maritime 
Microstates: Maintaining an International Presence in a 
Changing Context, The International Journal of 
Intelligence, Security, and Public Affairs, 21:3, 251-262. 

7e séance 
Mardi 31 mai 

Désinformation, 
fausses nouvelles et 
conspirationnisme. 

Portrait de la 
situation au Québec 

et état de la 
recherche 

(Marie-Ève Carignan) 

Taguieff, P.-A. (2021). Chapitre IX. Les cinq règles de 
la pensée conspirationniste. Dans Taguieff, P.-A. Les 
théories du complot, Presses universitaires de France, 
76-104.   

Wolfshagen, D. (2021, 12 janvier). Médecine parallèle 
et extrême droite, alliés improbables. (s. d.). Agence 
Science-Presse. 
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2021/01/12/
medecine-parallele-extreme-droite-allies-improbables 

Sauvé, M.-R. (2018). Fake News: une définition 
s’impose, Les cahiers du journalisme, Volume 2, 
numéro 2, Second semestre, D31-D34. 

8e séance 
Jeudi 2 juin 

Radicalisation en 
ligne 

Alava, S. (2021). Internet est-il un espace de 
radicalisation ? Dans Morin, D., Aoun, S. et Al Baba 
Douaihy S. (2021). Le nouvel âge des extrêmes ? Les 
démocraties occidentales, la radicalisation et 
l’extrémisme violent, PUM, 149-166.  

Alava, S., Frau-Meigs, D. et Hassan, G. (2018). 
Comment qualifier les relations entre les médias 
sociaux et les processus de radicalisation menant à la 
violence ? Quaderni, Hiver 2017-2018.  

http://journals.openedition.org/quaderni/1137 

Jeudi 9 juin  Remise de la Fiche de lecture (20 %) 

9e séance 
Mardi 14 juin 

De la guerre à la 
cyberguerre ? 

Barrinha, A. et Renard, T. (2020). Power and diplomacy 
in the post-liberal cyberspace. International Affairs, 
96(3), 749–766. https://doi.org/10.1093/ia/iiz274.  
Pontbriand, K., Charron, C.-Y. et Dandurand, L. (2020). 
La stratégie internationale du Canada en matière de 
cybersécurité : enjeux et recommandations, Document 
de recommandations politiques, N.° 3, Institut d’études 
internationales de Montréal, Université du Québec à 
Montréal. 

10e séance 
Jeudi 16 juin 

Résistances 
numériques 

Toupin, S. et Couture, S. (2021). Introduction :  Qu’est-ce 
que la résistance numérique ? Revue Possibles. Vol. 45 
No 1. 

https://revuepossibles.ojs.umontreal.ca/index.php/revu
epossibles/issue/view/19 
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DATE COURS LECTURES/ÉVALUATIONS 

11e séance 
Mardi 21 juin 

L’amour sous 
algorithme 

Lecompte, M., Corneau, S. et Beaulieu-Prévost, D. 
(2021). Pratiques et usages de Tinder, une étude 
exploratoire, RCEM Série 2, no 1, Printemps, 38-59.  

Duportail, J. (2019). L’amour sous algorithme. Goutte 
d’or éditions. 

12e séance 
Jeudi 23 juin 

Les défis de la 
règlementation des 

activités dans le 
cyberespace : le cas 
des plateformes en 
ligne (Arthur Oulai & 

Serge Kablan) 

Trudel, P. (2008). La responsabilité sur Internet en droit 
civil québécois, Centre de recherche en droit public, 
Faculté de droit, Université de Montréal, 33 p. 

Mardi 28 juin  Examen (40 %) 

Jeudi 30 juin  Remise de la Note d’information (30 %) 
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