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Présentation orale (Partie de la PFI) : 30% de la note finale 
Cette partie de la PFI est un travail d’équipe. Afin d’encourager le débat à l’intérieur de 

l’équipe, il est souhaitable que les équipes soient formées de 4 ou 3 étudiants 

Objectif du travail :  

L’objectif de ce travail est de vous approprier les aspects légaux et éthiques de 

l’informatique concernant les sujets suivants : 

1. Les normes du travail 
2. Les principaux délits et actes criminels dans le domaine informatique 

(responsabilité, sabotage, vole d’informations ou de code source, portes 

dérobées, etc.) 
3. L’utilisation abusive des ressources de l’entreprise (matériel, temps, courriels, 

etc.) 
4. Ententes de non-divulgation 
5. Ententes de non-concurrence 
6. Les politiques d’entreprises (ex : normes de programmation, utilisation des 

médias sociaux, etc.) 
7. La propriété intellectuelle et les droits d’auteur  
8. Les licences (définition, catégories, logiciels libres, etc.) 
9. L’éthique des nouvelles technologies (utilisation de données personnelles, 

intelligence artificielle, logiciels de surveillance, etc.) 
10. La protection de la vie privée d’autrui. 

11. La sécurité des données 
12. Les relations de travail (une introduction, la civilité, la netiquette) 

13. L’intégrité professionnelle (définition, valeurs, etc.) 
14. L’éthique du télétravail (règles, droits et obligations, la nétiquette, etc.) 

  

Chaque équipe devra réaliser un travail de recherche sur un sujet afin de présenter ce 

qu’il en consiste ainsi que de présenter les aspects légaux, enjeux et éthiques reliés. 

 

Critères d’évaluation  

• Connaissances des aspects légaux du travail en informatique. 

• Réflexion approfondie des aspects éthiques. 

• Pertinence des informations présentées. 

• Qualité de la communication écrite et orale. 

• Pertinence et qualité des supports visuels. 
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Consignes :  

• Durée de la présentation orale : 15 minutes incluant 3 minutes pour la période de 

questions. 

• Utiliser le support visuel de votre choix (doit être un document à remettre ex : 

PowerPoint, Word). 

• Déposer, le support visuel ainsi que l’évaluation par les pairs, dans la boîte de 

remise prévue au plus tard le 04 novembre 2021 avant 23h59. Aucun retard ne 

sera accepté. 

• Ne pas copier/coller le texte source.  Décrire en vos mots. 

• Contenu : Introduction – Développement – Conclusion 

o Définition, explication, etc. 

o Catégories, types, etc. 

o Aspects légaux et éthiques 

o Enjeux 

o Exemples 

o Autres 

o Liste des sources consultées 

• Dates des présentations orales :  12 novembre, 19 novembre 2021. Une autre 

date sera ajoutée si nécessaire (selon le nombre d’équipes) 

• Chaque équipe devra produire une évaluation de la présentation orale des autres 

équipes à l’aide du formulaire d’évaluation fourni. Cette évaluation est à 

remettre, dans la boîte de remise prévue, le jour de la présentation orale avant 

23h59. 

 


