
Sensibiliser les étudiants aux enjeux éthiques du numérique : 

l’expérience de la CEST-Jeunesse 

APOP 
17 mai 2018 

Dominic Cliche, M.A., conseiller en éthique 

1 



Plan du webinaire 

1. Aborder les enjeux éthiques des S&T avec des jeunes 
a) Les opportunités et les défis 
b) Les objectifs et le fonctionnement de la CEST-Jeunesse 
c) Les ressources offertes par la CEST 
 

2. Les enjeux éthiques du numériques vus par les membres des 
CEST-Jeunesse 2015 et 2018 : quelques constantes 
a) La fracture numérique (justice) 
b) Le recours aux logiciels libres 
c) La responsabilité et son partage entre les acteurs 
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Opportunités et défis 

• LES OPPORTUNITÉS 
• Des thèmes où les jeunes font partie des principaux intéressés, 

dont l’avis importe 
• Des phénomènes présents dans l’expérience des jeunes, qui ont 

alors des référents concrets 
 
• LES DÉFIS 

• Parfois peu de recul par rapport au phénomène 
• Introduire à l’éthique appliquée, une approche différente de 

l’application de théories philosophiques à des problèmes moraux 
• Aller au-delà du positionnement « pour » ou « contre » 
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Technophiles 

versus 

Technophobes 
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• Un peu de recul 

• Valeurs à mettre en dialogue 
Éthique : réflexion argumentée sur les valeurs et les 
principes à privilégier pour « bien faire les choses » 

• Différentes conceptions de la société, de la 
culture, de l’éducation, du vivre-ensemble, 
etc. 
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• 3 à 5 cégeps 

• 3 mois de 
préparation 

• 12 à 15 étudiants 

• 4 jours de 
délibérations 

• 1 avis publié 

La CEST-Jeunesse, c’est quoi? 
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Sensibilisation 
 

Consultation 
 

• S’intéresser concrètement aux 
enjeux éthiques en science et en 
technologie 
 

• Initier à la pratique de la 
délibération éthique 
 

• Obtenir leur avis sur un thème 
qui les concerne 
 

• Porter cet avis à l’attention des 
décideurs politiques 
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• Lire de la documentation sur différents 
aspects du thème et en discuter en groupe 

 

• S’initier à la délibération éthique en faisant 
des « mini-commissions » 

 

• Rédiger des synthèses pour commencer à 
tracer les lignes d’un possible consensus 
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La préparation en classe 



• Interroger des « témoins-experts » pour obtenir 
les compléments d’information qu’ils jugent 
nécessaires  
 

• Délibérer en vue d’atteindre un consensus  
 

• Formuler des recommandations  
 

 Préparer les jeunes à se positionner sur des 
      enjeux de société. 
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Les séances de travail 
Le modèle du jury citoyen 



La CEST-J, c’est pour qui? 

Tout le monde! 
• Tant les cégeps en région que dans les centres urbains 
• Tant les programmes techniques que pré-universitaires 
• Tant les programmes d’art, de sciences humaines que de 

sciences naturelles 
 

« La distance, les classes hétérogènes avec des étudiants qui 
viennent des programmes techniques, ce ne sont pas des 
problèmes! C’est un beau défi pour l’enseignant et ses étudiants, 
et ça fonctionne. Pas besoin d’une compétence scientifique, juste 
de poser un regard éthique. » 

— Manon Lortie, enseignante au cégep de Jonquière 
Participante à la CEST-J 2013 et à la CEST-J 2018 
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• Acquérir les préalables à la réflexion et la 
délibération éthique 
– >  Ressources en ligne (section Éthique) 

 

• Encadrer les délibérations en s’appuyant sur de la 
documentation et sur des cas à analyser, au moyen 
de procédures équitables 
– >  Ressources en ligne (section CEST-Jeunesse) 

 

• Formuler de bonnes recommandations 
– >  Ressources fournies aux enseignants accompagnateurs 
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Les ressources offertes 

http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/ethique/quelques-notions-dethique/la-deliberation-ethique.html
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/commissions-jeunesse/2015-tice.html
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/commissions-jeunesse/2015-tice.html
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/commissions-jeunesse/2015-tice.html


Une recommandation est un énoncé adressé à une personne, un groupe ou 
une institution, pour lui proposer une action à poser en réponse à un 
problème précis. L’objectif d’une recommandation est d’amener son 
destinataire à l’action. Elle doit conséquemment capter son attention et lui 
fournir une solution qu’il sera en mesure de mettre en œuvre. 
 
Une bonne recommandation est composée des éléments suivants : 
• Un destinataire clairement identifié et qui possède l’autorité, les capacités 

ou les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la recommandation ; 
• Un rappel concis du problème auquel répond la recommandation et qui 

fournit la justification pour poser l’action recommandée ; 
• Une action clairement définie à poser, en lien logique avec le problème 

soulevé ; 
• S’il y a lieu, un échéancier assurant que l’action est posée en temps 

opportun. 
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Une bonne recommandation 



La CEST-J, ça donne quoi? 

1
3 



La CEST-J, ça donne quoi? 

Informer et sensibiliser 

Dépliant Signet Affiche Pièce de théâtre DVD/atelier Conférence  
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2015 

Les TIC en 
éducation 
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2018 

La cyber-
citoyenneté 
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Un projet de 

Charte de la citoyenneté numérique 

• Systématiser, sous la forme de principes, les grandes 
orientations privilégiées par la CEST-Jeunesse en 
réponse aux enjeux éthiques en lien avec la 
cybercitoyenneté 
 

• Susciter réactions et discussions 
 

• Mener à la formulation de principes qui feront 
consensus au sein de la société québécoise. 
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Les enjeux éthiques du 
numérique vus par les jeunes 

Quelques constantes 
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Fracture numérique 

• Une question de justice 
 

• Inégalités dans les conditions 
d’accès, de participation et 
d’utilisation 
• Information et réseaux 
• Connaissances 
• Compétences 

 
• À plusieurs niveaux (matérielle, 

cognitive, générationnelle, 
sociale) 
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Crédit image : Frits Ahlefeldt 
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Principe 
Équité 



Acquisition de connaissances et de 
compétences pour agir dans un 

monde de plus en plus numérique 
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Que les TICE soient intégrées 
progressivement dès le niveau primaire; 
 

Que soit assurée une mise à niveau des 
compétences informatiques et relatives 
aux TIC en première année du 
secondaire, notamment par un cours 
dédié et par le moyen d’un programme 
de mentorat entre les élèves plus 
compétents avec les technologies et ceux 
qui ont plus de difficultés. 
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(2015) 



Que le gouvernement assume sa 
responsabilité constitutionnelle en 
matière d’éducation, en assurant : 

 

• la mise en œuvre des moyens pour 
accroître les capabilités numériques 
de la population; 

• l’accessibilité à l’espace public 
numérique. 
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Le recours au logiciel libre 

Différentes valeurs ou différents principes 
invoqués : 
 
• Allier l’accessibilité au matériel pédagogique avec la capacité de 

payer de l’État 
 

• Assurer une meilleure transparence, améliorer la confiance 
entre fournisseurs et utilisateurs 
 

• Autonomiser les utilisateurs (empowerment) 
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Que le ministère de l’Éducation 
encourage l’implantation dans 
les établissements scolaires de 
logiciels libres, particulièrement 
ceux qui ont une communauté 
de conception forte existant 
depuis plusieurs années et qui 
en assure le soutien. 
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(2015) 



Que le gouvernement encourage 
l’utilisation des logiciels libres et ouverts 
dans les écoles et dans la fonction 
publique, plutôt que les logiciels 
propriétaires. 

• Souci de transparence 

• Remettre dans les mains des utilisateurs 
l’information nécessaire pour comprendre 
l’univers numérique dans lequel ils évoluent.  

• Leur permettre d’exercer un certain contrôle 
sur les déterminants technologiques de leur 
environnement numérique. 
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La responsabilisation 
des acteurs et de la société 

Faces aux dérives possibles, doit-on privilégier le contrôle 
des comportements?  
 
Sous quelles conditions peut-on tenir les individus 
responsables des dérives associées au numérique? 
(Distractions, dépendance, fausses nouvelles, trolling, 
cyberintimidation, atteintes à la vie privée, etc.) 

 
Quel est le rôle de la collectivité? 
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Principes 
Responsabilité 

Autonomie 
& 



La petite histoire… 

CEST-Jeunesse 2009 

Cyberintimidation 
 
« La pratique responsable de la liberté d’expression, dans les 
limites du respect d’autrui et, de manière générale, des règles d’un 
meilleur vivre-ensemble dans le cyberespace doit faire l’objet 
d’une attention particulière et d’un apprentissage spécifique. » 
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• Responsabilisation progressive selon l’âge : 
le contrôle laisse place à l’autonomie 

 

• Appropriation de la technologie : 
usage responsable et flexible 
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Que, dès les premiers contacts des élèves 
avec les TICE et tout au long de leur 
parcours scolaire, la formation ne se 
limite pas aux aspects techniques des 
technologies, mais qu’elle aborde aussi 
les enjeux éthiques qu’elles soulèvent, 
leurs conséquences sociales et les 
aptitudes qu’elles exigent (notamment le 
discernement). 
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(2015) 



RESPONSABILISER LES ACTEURS DU 
NUMÉRIQUE 

 
À la mesure de leurs capacités, de leurs ressources ou de 
leur pouvoir d’influence, tous les acteurs du numérique 
partagent la responsabilité de maintenir un climat sain, 
respectueux et propice à l’engagement citoyen dans 
l’univers numérique. 

 

Les cybercitoyens doivent apprendre le « cybercivisme ». 

 

Les entreprises du numérique doivent être mieux 
encadrées et tenues responsables des dérives liées à 
leurs plateformes ou à leurs modèles d’affaires. 
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Une responsabilité collective 

• Les réseaux numériques 
remplissent des rôles sociaux et 
ont des répercussions sur la vie 
citoyenne et la vie 
démocratique des États 
 

• La protection des données 
personnelles des individus 
soulève des enjeux qui vont 
jusqu’à l’intégrité des 
institutions et des processus 
démocratiques 
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www.ethique.gouv.qc.ca 
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