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1. Introduction
1.1 Qu’est-ce que le CIÉ?
Mis en place en 2014, le comité intersectoriel étudiant est un comité statutaire des
conseils d’administration des Fonds de recherche du Québec (FRQ) et a le mandat d’identifier
des stratégies afin de promouvoir l’accessibilité des études aux cycles supérieurs,
d’œuvrer à l’excellence de la relève en recherche et de participer aux efforts de
rayonnement de la recherche.

1.2 Consultations du CIÉ dans le cadre des J2R
Depuis sa création, le CIÉ réalise une consultation dans le cadre des Journées de la relève
en recherche (J2R) coorganisées par l’Acfas et les Fonds de recherche du Québec. Les
consultations permettent au CIÉ d’obtenir le point de vue d’étudiantes et d’étudiants sur une
thématique propre à la relève en recherche. Pour l’édition 2018 des J2R, le CIÉ a proposé
une formule revisitée, développée au regard des besoins des étudiantes et des étudiants qui
désirent développer des compétences diversifiées.

1.3. Pourquoi une nouvelle formule ?
La consultation 2017 a mis en lumière l’importance de valoriser les compétences acquises des
étudiants et des étudiantes pendant leurs études supérieures qui peuvent être applicables dans un
domaine non académique ou « hors des murs de l’université ». En plus, comme le
démontre le rapport de consultation1, la relève étudiante valorise de plus en plus les
carrières hors des murs de l’université.
L’importance de développer les compétences de la relève pour travailler dans un domaine
académique ou non, particulièrement des étudiants et des étudiantes au doctorat, est de plus en
plus reconnue. Les résultats d’une étude conduite par Bornstein et al. (2018) sur les
compétences à acquérir dans le domaine de la santé ont mené à une version améliorée du
corpus de compétences de base que les étudiantes et les étudiants devraient acquérir pour
optimiser leur rôle au sein d’un éventail d’environnement de travail dans le domaine académique
ou non. Parmi ces compétences, on retrouve l’analyse et l’évaluation de politiques et de
programmes, la compréhension du processus d’élaboration d’une politique, le leadership/mentorat
et la collaboration, le travail interdisciplinaire, la négociation et le dialogue, et le transfert de
connaissances. Ces compétences reflètent également ce qui est recherché dans d’autres secteurs
de recherche.
Par ailleurs, la dernière consultation du CIÉ, de même qu’un autre sondage effectué au Canada
(Arnold et Smith, 2015) soulèvent qu’il y a peu de place au développement de ce type de
compétences à même le parcoursdes personnes inscrites dans un programme aux cyclessupérieurs.
De nombreuses initiatives ont été développées par les universités, mais ces dernières ne sont pas
nécessairement intégrées aux parcours et demeurent souvent « optionnelles » (Borstein et al.,
2018; Edge et Munro, 2015). De plus, l’apprentissage par l’expérience est fortement
1
Comité intersectoriel étudiant (2018). La relève en recherche et les carrières hors des murs de l’université: état des
lieux et pistes de solutions
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recommandé afin que les étudiantes et les étudiants puissent déployer les compétences acquises
pendant leurs études hors du milieu académique (Edge et Munro, 2015).
Ainsi, le choix d’engager la relève en recherche dans un processus de simulation, qui inclut
des apprentissages concrets et la mise en œuvre de leurs compétences dans un domaine
connexe à la recherche, nous semblait une avenue fort prometteuse.

2. L’activité de simulation
2.1 Qu’est-ce qu’une simulation ?
La simulation est une formule pédagogique qui vise à reproduire une situation donnée en
constituant un modèle simplifié, mais juste, d’une réalité (Marquis, Lavoie et Chamberland,
1995). La personne expérimente ainsi une situation fictive qui s’apparente à une situation
qu’elle pourrait vivre dans un contexte réel. Plusieurs avantages sont associés à ce type de
formule pédagogique.
Brièvement, la simulation est reconnue comme étant une activité motivante, car elle permet
à la personne de s’engager activement dans son apprentissage en la mettant dans une situation où
elle doit utiliser sa créativité et son jugement critique. Cela permet également d’obtenir une
rétroaction en temps réel et de s’adapter rapidement tout en prenant conscience des effets
immédiats de ses décisions (Marquis, Lavoie et Chamberlan, 1995).
Comme toute activité pédagogique, l’objectif ultime est de développer des compétences
spécifiques chez un groupe de personnes. En s’appuyant sur la littérature quant aux compétences
de base à détenir par les étudiants et les étudiantes aux cycles supérieurs, le CIÉ a proposé à ses
partenaires de placer des étudiants et des étudiantes dans un contexte d’élaboration d’une
brève politique portant sur une thématique intersectorielle liée à un enjeu de société.

2.2 Contexte de la simulation
L’intérêt pour l’interface « science et politique » a connu une forte croissance au cours des
dernières années (UNESCO, 2012). D’une part, les scientifiques s’aperçoivent que la progression
des savoirs ne suffit pas à résoudre les différents problèmes et que leurs solutions doivent
s’accompagner d’une volonté politique. D’autre part, les décideurs publics constatent que leurs
actions et leurs politiques ont beaucoup plus de poids et de légitimé lorsqu’elles s’appuient sur
des données probantes.
L’interface « science et politique » fait référence aux processus sociaux qui se manifestent à partir
des relations qui s’établissent entre la production de savoirs (scientifiques et traditionnels) et les
prises de décisions politiques (van den Hove, 2007). Ces processus sont caractérisés par des
échanges, une co- évolution et un jeu d’influence, et ce, dans l’optique d’appuyer la prise de décision
à différentes échelles (locale, municipale, provinciale, nationale et internationale). Bien qu’il n’existe
pas de modèle universel pour la mise en place d’une interface science et politique efficace,
certaines conditions facilitent néanmoins la légitimité des processus propres à cette interface.
Ainsi, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, 2010) propose entre
autres : d’établir une base commune de connaissances et d’encourager les recherches
2

pluridisciplinaires ; de promouvoir un dialogue efficace entre les sciences et les politiques ; et de
fournir les capacités fondamentales nécessaires à la pleine participation de toutes les personnes
impliquées. Sachant que de plus en plus d’étudiantes-chercheuses et d’étudiants-chercheurs auront
éventuellement un contact direct avec la prise de décision politique, il est important d’initier la
relève en recherche le plus tôt possible aux mécanismes sous-jacents aux dialogues sciences
et politiques.

2.3 La thématique de l’intelligence artificielle
L’Intelligence artificielle (IA) a été choisie, car elle présente des dimensions intersectorielles et
englobe des enjeux intéressants d’un point de vue de l’alliage entre science, société et
développement de politiques publiques. Dans le cadre de cette simulation, l’IA permet à la
relève de prendre part aux réflexions et au positionnement du Québec reconnu comme un
leader en cette matière.
Le Québec se positionne avantageusement en termes de développement en IA et de réflexions sur
les impacts de cette avancée scientifique. En effet, l’équipe de la Déclaration de Montréal
pour un développement responsable de l’IA a mené dans la dernière année des consultations
publiques auprès des citoyennes et des citoyens du Québec. Également, les FRQ, le Ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et ses partenaires ont travaillé à la création d’un
Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique. La simulation s’inscrit
dans ces travaux et les participantes et les participants ont reçu l’appui des membres de l’équipe de
la Déclaration de Montréal, des FRQ et d’autres experts en IA.
Dans le cadre de cette simulation se déroulant sur deux journées, des équipes composées
d’étudiantes et d’étudiants de cycles supérieurs devaient produire une brève politique sur
une thématique liée à l’IA et la présenter devant un jury. L’équipe de la Déclaration de Montréal
a développé trois problématiques liées à l’IA et chaque équipe a dû élaborer une brève à
propos de l’une d’entre elles.

2.4 But et objectifs de la simulation
La brève politique visait à émettre des recommandations auprès d'un décideur public en vue d'offrir
des pistes de solution à un problème spécifique à l’IA. Les membres de chaque équipe devaient
identifier les éléments suivants :
§ Le problème;
§ La ou les solution (s) recommandée (s) et les répercussions sur la population visée et
non visée;
§ Le décideur public impliqué;
§ Les facteurs environnementaux pouvant faire obstacle à la mise en œuvre de la ou des
solution(s) recommandée(s).
Les objectifs sous-jacents à la participation à cette simulation étaient les suivants :
§ Familiariser les participantes et les participants à l’écriture et à la présentation d’une
brève politique;
§ Faciliter l’acquisition de compétences liées au développement de politiques
scientifiques;
§ Analyser une problématique sociale avec un regard scientifique.
3

2.5 Compétences
Puisqu’il s’agissait avant tout d’une activité d’apprentissage, la participation des étudiantes et
des étudiants visait le développement des compétences suivantes :
§ Compréhension du cycle politique;
§ Analyse de problématiques;
§ Synthèse de connaissances;
§ Réflexion intersectorielle;
§ Communication en public;
§ Formulation de recommandations à des décideurs publics.

2.6 Collaborations
Pour cette première édition, le CIÉ a collaboré avec trois principaux partenaires, soit l’Acfas,
l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke et l’équipe de la Déclaration de
Montréal. Ces partenaires ont offert du soutien à différents niveaux, que ce soit pour la
recherche de conférencières et conférenciers, le recrutement et l’inscription des personnes
ayant participé à la simulation, pour l’expertise sur le sujet, l’élaboration du matériel ou la
réservation des locaux et de la logistique.

3. Déroulement de la simulation
L’activité de simulation a eu lieu les 17 et 19 octobre 2018. Au total, 11 participantes et
participants aux profils variés ont pris part à la simulation (voir Tableau 1). Ces derniers ont reçu,
une semaine à l’avance, un guide du participant (Annexe A), un canevas de rédaction (Annexe B)
et un document contenant les trois problématiques rédigées par l’équipe de la Déclaration de
Montréal (Annexe C).

3.1 Ateliers de préparation
Le 17 octobre, une activité brise-glace a eu lieu en soirée avec des participants et
participantes, des membres du CIÉ et des intervenants à la simulation. Au cours de
l’avant-midi du 18 octobre, les personnes participant à la simulation ont assisté aux quatre
conférences suivantes :
§
§
§

§

Politiques publiques par Isabelle Lacroix, Professeure, Directrice du département de
l’École de politique appliquée, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de
Sherbrooke;
Rhétorique politique par Pier-Olivier Saint-Arnaud, M.A, chargé de cours, École de
politique appliquée, faculté des lettres et sciences humaines, Université de
Sherbrooke;
Intelligence artificielle par François Laviolette, Professeur, département d’informatique et
de génie, faculté des sciences et de génie, directeur du centre de recherche en données
massives, Université Laval;
Résultats préliminaires des travaux de la Déclaration de Montréal par Nathalie Voarino,
candidate au doctorat en bioéthique, Université de Montréal, coordonnatrice scientifique
de la Déclaration de Montréal.
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Ateliersur larhétorique politique par Pier-OlivierSaint-Arnaud, M.A,chargé de cours, École de politique appliquée, faculté des lettres et sciences
humaines, Université de Sherbrooke

3.2 Formation des équipes et rédaction des brèves politiques
Suite aux présentations, trois équipes ont été formées. Les équipes ont été constituées afin
d’équilibrer les secteurs d’appartenance et les intérêts de recherche. Chaque équipe a reçu une
problématique différente, choisie de façon aléatoire juste avant de débuter la rédaction. Les
participants et participantes ont débuté la rédaction de la brève politique à 13h00 et avaient
jusqu’à 19h00 pour l’envoyer par courriel au CIÉ.
Les équipes ont été appuyés par des facilitateurs (un par équipe) tout au long de la rédaction de
leur brève. Des personnes possédant une expertise sur l’IA étaient également disponibles pour
répondre à leurs questions. Les facilitateurs et les experts de contenus avaient reçu un
guide pour orienter leur travail d’accompagnement (Annexe D). Les brèves (Annexe E) et la grille
d’évaluation ont été acheminées par le CIÉ aux membres du jury dans la soirée du 18 octobre.

3.3 Présentation des brèves politiques devant jury
Le vendredi 19 octobre en avant-midi, chaque équipe avait 10 minutes pour présenter leur
brève politique devant un jury. Ce dernier a dévoilé l’équipe gagnante après une période de
délibération d’une trentaine de minutes.
Au final, les brèves politiques des trois équipes ont été intégrées dans les travaux de la
Déclaration de Montréal et l’équipe gagnante (voir vidéos) s’est vue invitée par les FRQ à
l’annonce de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique le 3
décembre 2018 (voir vidéos). Les membres de cette équipe ont également reçu une lettre de
reconnaissance du Scientifique en chef du Québec.
Tableau 1. Profil des participantes et des participants
Genre
Homme
Femme

Niveau d’études
10
Maîtrise
3
1
Doctorat
7
Postdoctorat 1

Université d’attache
Université de Sherbrooke
UQTR
UQAR
Université de Montréal
McGill

Secteur de recherche
7 Nature et technologies 6
1
Santé
2
1 Société et culture
3
1
1
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Participantes, participants, membres du CIÉ, facilitateurs, membres du jury

Équipe gagnante de la simulation
De gauche à droite, Philippe Lebel, Gaël Grissonnanche, Jean Clairemond César et Isabelle Dufour

4. Retombées et pistes d’amélioration
Un bref questionnaire de satisfaction incluant six questions générales regroupant des sousquestions a été envoyé aux 11 participantes et participants immédiatement après la simulation
afin d’avoir une rétroaction quant à l’atteinte ou non des objectifs pédagogiques visés et des
compétences développées. Des commentaires généraux sur la simulation ont aussi été
recueillis. Parmi les 11 personnes ayant participé à la simulation, sept ont rempli le
questionnaire.
Nous avons également demandé aux différents acteurs impliqués (facilitateurs, experts de
6

contenu, membres du jury, conférenciers et conférencières) de nous donner leur point de vue quant
aux éléments à améliorer ou à conserver. Cinq intervenants sur huit nous ont partagé leurs idées
et opinions.
Les résultats du questionnaire de satisfaction ainsi que l’opinion des intervenants sont présentés
dans les prochains paragraphes. Les résultats obtenus permettront d’améliorer le format de la
simulation et offrent une impression quant aux bienfaits d’une telle activité chez les étudiantes et les
étudiants ayant participé.

4.1 Atteintes des objectifs et perception des compétences développées
De façon générale, les participantes et les participants ont trouvé l’expérience très
enrichissante. Certains ont été surpris d’apprendre autant de choses en si peu de temps. Le
travail en équipe et sous pression a également été rapporté comme un aspect fort intéressant de la
simulation. Toutefois, la limite de temps imposée pour l’activité semble avoir été un défi de taille
pour les participantes et les participants qui devaient s’assurer d’avoir une gestion efficace de
leur temps. En ce qui concerne l’atteinte des objectifs et les compétences développées, les
résultats obtenus sont illustrés à la Figure 1 et à la Figure 2.

4.2 Forces et pistes d’amélioration
Selon les commentaires recueillis, plusieurs éléments semblent avoir contribué favorablement
à la simulation. D’abord, le niveau d’expertise des intervenants et la complémentarité de leurs
expertises est ressorti comme un point fort, et ce, considérant la diversité des thématiques
abordées lors de la simulation. La qualité du matériel remis aux participants, aux participantes et
aux intervenants est aussi ressortie comme un point fort de la simulation. La motivation des
participants et des participantes a aussi été soulevée par les intervenants comme un élément
déterminant à la simulation.
En ce qui concerne les éléments à améliorer, plusieurs suggestions intéressantes ont été proposées
(voir Tableau 2). Parmi les éléments soulevés, le debriefing post-simulation apparaît comme un
élément particulièrement important à inclure pour les prochaines éditions. En effet, il aurait été
nécessaire d’avoir un retour constructif entre le jury et les participants et participantes afin
de favoriser l’apprentissage.

7

Familiariser à écriture et
Acquérir compétences
présentation d'une brève
développement
politiques
politique Tout à fait d'accord
scientifiques
En accord
désaccord

Analyser
problématique sociale
avec regard
scientifique
Un peu d'accord
En

Figure 1. Niveau d'accord face à l'atteinte des objectifs

Figure 2. Développement des compétences
*donnée manquante
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Tableau 2. Points forts de la simulation et éléments à améliorer
Thèmes
abordés
Pré simulation
et
documentation

Forces

Pistes d’amélioration

Envoi de la
documentation avant la
simulation

Proposer une seule problématique pour mieux comparer les brèves
et favoriser l’apprentissage

Choix du
contexte et
thématique

Rédaction d’une brève
Thématique science et
politique

Inclure une composante de visualisation des données
(apprendre à bien utiliser et présenter les données)
https://www.tableau.com/about/blog/2018/4/generation-datajoin-competition-students-worldwide-85311

Intervenants

Nombre et qualité
Diversité des disciplines
Accès aux intervenants
pendant la rédaction
Engagement de ceux-ci

Participants

Variété des disciplines
Motivation et engagement
Petites équipes

Experts : cibler le moment et la raison précise de la présence
des experts de contenu
Facilitateurs : tenir des rencontres pendant la simulation pour
assurer un soutien équitable des équipes (avancement des
travaux, partager les recommandations et interrogations)
Préciser le niveau d’implication de ceux-ci
Inviter des acteurs politiques et des médias pour avoir de
meilleures retombées
Créer les équipes à l’avance et non le jour même de la
simulation

Conférences

Contenu approprié et
pertinent

Augmenter le temps alloué aux conférences
Donner un exemple concret d’une brève politique
Offrir une conférence complète sur les critères de fond et de
forme d’une brève politique

Rédaction d’une
brève politique

Diminuer le nombre de pages à 4 (le nombre demandé était 6)
Donner une période définie de « remue-méninges » sur les
objectifs de la brève avant la rédaction et de
validation/orientation au milieu de la rédaction avec les
intervenants

Présentation
orale

Donner davantage de place à la communication visuelle et
efficace et non seulement au texte (équilibre entre les 2)

Évaluation

Avoir des membres du jury avec une expérience en rédaction
de brève politique
Ajouter des points sur la communication visuelle des données

Temps

Délai adéquat entre la
rédaction et la
présentation orale
Imposer une limite de
temps à l’intérieur de la
même journée

Ajouter une heure à la rédaction (terminer à 20 heures)

Post simulation

Obtenir la rétroaction des
participantes et des
participants

Retour constructif sur les brèves (reprendre les grilles
d’évaluation point par point)
Rencontre entre les équipes pour comprendre les bons et les
moins bons coups et favoriser l’apprentissage
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5. Conclusion
La première édition de la simulation organisée dans le cadre des J2R de l’Acfas, qui se voulait un
espace d’échange entre des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en vue de
développer des compétences essentielles à l’insertion professionnelle dans des domaines hors du
milieu universitaire, s’est avérée très positive. Ainsi, à la lumière des commentaires recueillis et
des retombées, le CIÉ recommande fortement aux organisations qui ont comme intérêt le
développement de la relève en recherche d’inclure ce type d’activité à leurs évènements, de
développer ou d’encourager ce genre d’initiatives.
Afin d’accroître les retombées et de rendre l’exercice des plus réalistes, plusieurs pistes
d’amélioration ont été soulevées. Parmi celles-ci, le CIÉ retient l’importance d’accorder une
plage horaire pour le debriefing post-simulation, la pertinence d’avoir des décideurs politiques au
sein du jury d’évaluation et d’inviter des ministères à se joindre dès le départ au développement
des problématiques.
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Annexe A - Guide du participant

Simulation dans le cadre des J2R

Politique
et intelligence artificielle
Guide à l’intention des participantes et participants

Comité intersectoriel étudiant
18/10/2018
11
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Message du Scientifique en Chef du Québec
Chères participantes, chers participants,
Les membres de la communauté de recherche détiennent une
connaissance d’une grande valeur et il en va de leur responsabilité
sociale de la partager afin de contribuer à l’élaboration de nos
politiques publiques, de notre gouvernance et de nos lois. C’est dire
si l’activité de simulation organisée par le Comité intersectoriel étudiant des FRQ est
particulièrement pertinente, dans un contexte où nos élus doivent traiter des enjeux de plus en
plus complexes. Le sujet auquel vous allez vous intéresser pendant ces deux journées,
l’intelligence artificielle (IA), promet de révolutionner la vie des citoyens et la notion même de
service public, tout en posant de nouveaux défis éthiques et légaux. Pour vous éclairer, vous
bénéficierez, fort heureusement, d’une équipe de personnes ressources directement impliquées
dans la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA. Les membres de
l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke vous accompagneront dans la
compréhension du mandat qui vous sera confié. Permettez-moi, en tant que scientifique en chef
ayant éprouvé pas moins de sept changements ministériels, de souligner à quel point la première
rencontre avec une personne élue est importante. Elle permet de poser la première pierre d’une
relation de confiance, établie sur un principe très simple, celle du respect des rôles de chacun. À cet
effet, je suis persuadé que les simulations combinées de conseil formel (la note de breffage) et
informel (la rencontre) vous permettront tant de travailler vos compétences en communication que
vos capacités de compréhension et d’écoute.
En vous souhaitant des échanges instructifs,
RQ
Le scientifique en chef du Québec
Rémi Quirion, O.C., C.Q., Ph. D., m.s.c.r.
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Comité organisateur
Le Comité intersectoriel étudiant (CIÉ) est un comité statutaire des conseils d’administration des FRQ et a
pour mandat d’identifier des stratégies afin de :
•

Promouvoir l’accessibilité des études aux cycles supérieurs;

•

Œuvrer à l’excellence de la relève en recherche;

•

Participer aux efforts de rayonnement de la recherche.

Au cours des dernières années, le CIÉ a notamment mené des travaux sur l’insertion professionnelle des
étudiantes-chercheuses et étudiants-chercheurs, la recherche au collégial et la situation des chercheuses et
chercheurs effectuant un stage postdoctoral. Les membres du comité ont également contribué à la
rédaction d’avis et de mémoires sur des questions touchant la relève en recherche.

Figure 1 Le Comité intersectoriel étudiant (2017)

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ), comprenant les Fonds Nature et technologies, Santé, ainsi que
Société et culture, ont pour mission de «promouvoir et de soutenir financièrement la recherche, la
mobilisation des connaissances et la formation des chercheurs au Québec et d’établir les partenariats
nécessaires à l’accomplissement de leur mission». Ainsi, les FRQ s’engagent dans la promotion de la
recherche québécoise, et ce, autant au Québec, que sur la scène internationale.
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Introduction et objectifs
Introduction
Depuis 2014, le CIÉ-FRQ réalise une
consultation dans le cadre des Journées de la
relève en recherche (J2R) organisées par
l’Acfas. Les consultations permettent au CIÉ
d’obtenir le point de vue d’étudiantes et
d’étudiants sur une thématique propre à la
relève en recherche. Cette année, nous
proposons une formule revisitée, développée en
regard des besoins des étudiantes et des
étudiants qui désirent développer des compétences diversifiées. Ainsi, le choix d’engager la relève en
recherche dans un processus de simulation, qui inclurait des apprentissages concrets et qui permettrait le
développement de compétences dans un domaine connexe à la recherche, nous semblait une avenue fort
prometteuse.
Le présent document s’adresse aux personnes participant à la simulation
« Politique et intelligence artificielle » organisée par le CIÉ-FRQ, en
partenariat avec l’École de politique appliquée (EPA) de l’Université
de Sherbrooke et de la Déclaration de MTL pour un développement
responsable de l’IA. L’évènement aura lieu les 18 et 19 octobre 2018 à
l’Université de Sherbrooke dans le cadre des Journées de la relève en
recherche de l’Acfas. Une soirée brise-glace entre des participantes,
des participants et des
membres du CIÉ aura également lieu le 17 octobre. Les informations
contenues dans ce document préparatoire permettent d’avoir
une idée globale quant à l’évènement auquel vous prendrez part sous peu. Vous pourrez ainsi vous
familiariser avec les activités proposées, la nature des tâches sur lesquelles vous travaillerez et la
thématique sur laquelle vous serez appelé à vous pencher.

Objectifs de la simulation
Dans le cadre de cette simulation se déroulant sur deux journées, une quinzaine d’étudiantes et
d’étudiants œuvreront à produire une brève politique sur une thématique spécifique liée à un enjeu de
société et choisie à l’avance par le CIÉ et ses partenaires, soit l’intelligence artificielle (IA). L’IA a été choisie car
elle présente des dimensions intersectorielles et englobe des enjeux intéressants d’un point de vue de
l’alliage entre science, société et développement de politiques publiques. Dans le cadre de cette
simulation, l’IA permet à la relève de prendre part aux réflexions et au positionnement du Québec comme un
leader en cette matière. La simulation vise à offrir un espace d’apprentissage et de travail à la relève
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avec le double objectif d’impliquer la relève dans le développement de brèves politiques et de participer
aux réflexions entourant cette thématique.
Le Québec se positionne avantageusement en termes de développement en IA et de réflexions sur les
impacts de cette avancée scientifique. En effet, l’équipe de la Déclaration de Montréal pour un
développement responsable de l’IA a mené dans la dernière année des consultations publiques auprès des
citoyennes et citoyens du Québec. Également, les FRQ, le Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MESI) et ses partenaires travaillent à la création d’un Observatoire international sur les
impacts sociétaux de l’IA et du numérique. La simulation s’inscrit dans ces travaux et les participantes et les
participants recevront l’appui tant de membres de l’équipe de la Déclaration de Montréal, que des FRQ.
En vue de rendre l’exercice des plus réalistes, la brève politique sera élaborée comme si elle visait à établir de
véritables recommandations à des personnes impliquées dans la prise de décisions publiques. Au cours des
deux journées de la simulation, les participantes et les participants assisteront à des présentations et à des
ateliers qui leur permettront de se familiariser avec la thématique et l’interface « science et politique ». Les
objectifs de la simulation sont de trois ordres :
1. Familiariser les participantes et les participants à l’écriture et à la présentation d’une brève politique;
2. Faciliter l’acquisition de compétences liées au développement de politiques scientifiques;
3. Analyser une problématique sociale avec un regard scientifique.
Compétences développées
•
•
•
•
•
•

Compréhension du cycle politique
Analyse de problématiques
Synthèse de connaissances
Réflexion intersectorielle
Communication en public
Formulation de recommandations

Ce qui est attendu des participantes et des participants
Dans le cadre de cette simulation, les participantes et les participants seront regroupés en équipe d’environ
quatre à cinq personnes aux profils diversifiés (niveau d’études, domaine de recherche, expériences
professionnelles, etc.).
Chaque équipe sera appelée à rédiger une brève politique respectant les canevas définis dans le présent
document et à présenter le fruit de son travail devant un jury. Le document écrit et la présentation orale
permettront au jury d’évaluer la qualité et la pertinence des brèves de chacune des équipes, et ce, en
s’appuyant sur des critères préalablement établis.
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Mise en contexte – Science et politique
L’intérêt pour l’interface « science et politique » a connu une forte croissance au cours des dernières
années (UNESCO, 2012). D’une part, les scientifiques s’aperçoivent que la simple progression des savoirs ne
suffit pas à résoudre les différents problèmes et que leurs solutions doivent s’accompagner d’une volonté
politique. D’autre part, les décideurs publiques constatent que leurs actions et leurs politiques ont beaucoup
plus de poids et de légitimé lorsqu’elles s’appuient sur des données probantes.
L’interface « science et politique » fait référence aux processus sociaux qui se manifestent à partir des
relations qui s’établissent entre la production de savoirs (scientifiques et traditionnels) et les prises de
décisions politiques (van den Hove, 2007). Ces processus sont caractérisés par des échanges, une
coévolution et un jeu d’influence, et ce, dans l’optique d’appuyer la prise de décision à différentes échelles
(locale, municipale, provinciale, nationale et internationale). Bien qu’il n’existe pas de modèle universel pour
la mise en place d’une interface science et politique efficace, certaines conditions facilitent néanmoins la
légitimité des processus propres à cette interface. Ainsi, l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN, 2010) propose entre autres : d’établir une base commune de connaissances et
d’encourager les recherches pluridisciplinaires ; de promouvoir un dialogue efficace entre les sciences et
les politiques ; et de fournir les capacités fondamentales nécessaires à la pleine participation de toutes les
personnes impliquées. Sachant que de plus en plus d’étudiantes-chercheuses et d’étudiants-chercheurs
auront éventuellement un contact direct avec la prise de décision politique, il est important d’initier la relève
en recherche le plus tôt possible aux mécanismes sous-jacents aux dialogues sciences et politiques.

Familiarisation avec les politiques publiques et l’intelligence artificielle
Politique publique
Une politique publique est le produit d’un conditionnement complexe entre plusieurs éléments
environnementaux. Dans cette perspective, une politique doit être comprise comme « une décision unique ou
un ensemble de décisions explicites ou implicites pouvant comporter des directives pour orienter les
décisions futures, lancer ou retarder des actions ou guider la mise en œuvre de décisions antérieures »
(Haddad et Demsky, 1995 : 18). Plus précisément, une politique publique découle d’une décision prise par des
acteurs gouvernementaux présentant une vision d’un enjeu nécessitant une action publique et les aspects
légaux, techniques, pratiques et opérationnels qu’elle entraîne ou exige. Pour expliquer ce
conditionnement complexe, plusieurs chercheuses et chercheurs ont aujourd’hui recours à ce qui est
communément appelé le « cycle politique » ou, encore, le « cycle de production des politiques », lequel se
découpe en plusieurs phases. Par exemple, Waddi Haddad et Terri Demsky (1995) ont présenté, pour
l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO, un modèle décomposé en sept phases
:
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Figure 1. Adaptation du cycle des politiques éducatives de Haddad et Demsky (1995)
Tout commence avec « l’émergence d’un problème », lequel peut provenir du gouvernement, des médias, des
citoyennes, des citoyens ou de personnes détenant une expertise particulière. C’est à ce moment
qu’apparaît l’étape de l’analyse de la situation de départ relativement au problème soulevé. Cette étape
débute avec une évaluation du contexte, c’est-à-dire des aspects politiques, économiques,
démographiques, culturels et sociaux susceptibles d’affecter la prise de décision et les processus de mise en
œuvre (Haddad et Demsky, 1995). Une fois l’analyse de la situation de départ complétée apparaissent la
deuxième et la troisième étape, c’est-à-dire l’élaboration des options permettant de répondre à la
problématique, puis l’évaluation de leurs effets et de leur faisabilité (Haddad et Demsky, 1995). Trois
questions sont au cœur de l’étape de l’évaluation des options :
-

Cette option est-elle souhaitable pour répondre au problème ?
Les ressources nécessaires sont-elles disponibles ?
Cette option est-elle réalisable ?

Ainsi, les principaux éléments qui doivent se trouver dans une brève politique relèvent des trois premières
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étapes du cycle politique, car ils doivent avant tout aider le décideur public dans sa prise de décision. Une
bonne brève politique doit donc exposer la problématique à laquelle la politique publique doit s’attaquer,
présenter la démarche ayant conduit à l’analyse de la situation et exposer les options qui se présentent aux
personnes qui prennent les décisions à l’issue de l’analyse de la situation, ainsi que leurs avantages et leurs
inconvénients.

Exemple d’une politique publique
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numer
ique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html
Il est à noter que plus d’éléments concernant le cycle politique et la préparation des brèves politiques sont
fournis aux participantes et aux participants lors des ateliers donnés dans le cadre de la simulation.

L’intelligence artificielle
Bien que le terme ait fait son apparition il y a plus d'un demi-siècle, l'intelligence artificielle n'a jamais été
aussi moderne et d'actualité. Il ne se passe pas une semaine sans que l'IA ne fasse les manchettes, que ce soit
à propos de nouvelles percées, de nouvelles applications, d'espoirs et de craintes, ou du positionnement
du Québec en matière de développement de l'IA.
L'intelligence artificielle, issue d’une sous-discipline de l'informatique, regroupe un ensemble divers de
méthodes et d'applications. Sa définition n'est pas univoque, cependant, de façon large, l'IA vise à émuler
l'intelligence humaine en effectuant des tâches habituellement associées à des êtres humains. L’un des
grands avantages de l’IA est sa capacité à automatiser des tâches qui autrement nécessiteraient
l’intervention humaine. Cependant, cette automatisation et les algorithmes la soutenant sont souvent
perçus comme une boîte noire alors que l'IA soutient de façon croissante les prises de décisions
individuelles, professionnelles et publiques. Cette technologie a un haut pouvoir disruptif, et promet de
transformer substantiellement le monde du travail, la biomédecine, les transports, le monde juridique, etc.
Le positionnement du Québec en matière d'IA est à la fois stratégique pour la prise de décision publique, et
intimement lié à une concentration de centres de recherche et de compagnies. Le Québec est donc très bien
placé pour agir positivement sur le développement de cette technologie, de sorte qu’il soit responsable et
socialement utile. À travers cette simulation seront explorées 3 problématiques:
•
•
•

Sécurité publique et intégrité des systèmes
Médias et manipulation de l’information
Gouvernance publique, privée ou participative : les communs numériques

Ces problématiques ont été élaborées par l’équipe de la Déclaration de MTL et sont issues de
leurs consultations citoyennes. Elles sont détaillées dans le document « CIÉ-FRQ-ACFAS, problématique
IA
». Nous vous invitons à vous familiariser avec les 3 problématiques présentées. Une problématique sera
attribuée par équipe la journée de la simulation.

Pour en savoir plus sur la définition de l’IA et quelques avancées scientifiques
Lexique technologique de la Déclaration de Montréal (voir annexe
A)
• Vidéos :
1. https://www.youtube.com/watch?v=mJeNghZXtMo

•
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2. https:/www.youtube.com/watch?v=ipGOcUUGBx0
•

Articles :
1. http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/02/intelligence-artificielle/voir-visionapprentissage-profond-reseau-neurone.html
2. Nicolas Miailhe, « Understanding the Rise of Artificial Intelligence », Field Actions Science Reports
[Online], Special Issue 17 | 2017, Online since 31 December 2017, connection on 30 January 2018.
URL : http://journals.openedition.org/factsreports/4382
3. Nicolas Miailhe and Cyrus Hodes, « The Third Age of Artificial Intelligence », Field Actions Science
Reports [Online], Special Issue 17 | 2017, Online since 31 December 2017, connection on 30
January 2018. URL: http://journals.openedition.org/factsreports/4383

Rédaction des brèves politiques, présentation orale et évaluation par un
jury
Lignes directrices pour la rédaction
La synthèse de la brève politique (couverture) doit être rédigée sur une page et la brève politique complète doit
contenir un maximum de cinq pages. Le langage employé doit être clair, précis et professionnel. Elle doit
aussi convaincre le décideur de l’importance du problème et de la pertinence des recommandations
formulées. Peu importe l’état d’avancement de leur brève, les équipes devront envoyer, par courriel, leur
brève au CIÉ le 18 octobre avant 19h00 à l’adresse courriel suivante : cie@frq.gouv.qc.ca.
La présentation des brèves politiques devra respecter un canevas standardisé qui vous sera remis sur place
avant de débuter l’activité. Ce canevas prendra la forme suivante (NCCMT, 2004) :
Couverture (1 page)
La première page présente une synthèse de la brève politique. Elle présente la pertinence de la brève et
ses grandes lignes, les conclusions clés et la marche à suivre.
Introduction (1 page)
Cette section décrit l’objectif principal de la brève et le problème politique. Elle établit un lien entre les
données probantes et le problème.
Données probantes et analyse (3 pages)
Cette section représente le cœur de la brève politique. La qualité de cette section est jugée par la
pertinence des données présentées, des interprétations tirées de ces données, ainsi que de leurs apports et
de leurs limites. Elle peut contenir des graphiques, des tableaux et des schémas.
Répercussions sur les politiques et recommandations (1 page)
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Cette section présente les recommandations proposées et les répercussions anticipées. Ces
recommandations et ces répercussions peuvent s’organiser autour de thèmes, de parties intéressées ou
d’échéancier.

Lignes directrices pour la présentation orale
L’évènement sera orchestré par un animateur et les équipes auront dix minutes chacune pour présenter leur
brève politique devant le public (principalement des membres du CIÉ) et le jury. Les équipes pourront utiliser
un support visuel et la présentation pourra se faire par une ou plusieurs personnes, selon les préférences
de l’équipe. À la fin, le jury aura 20 minutes pour délibérer.

Évaluation des brèves politiques
La qualité et l’originalité des brèves politiques seront évaluées par un jury.

Composition du jury
•
•

Représentant des FRQ
Nathalie Voarino, candidate au doctorat en Bioéthique, Université de Montréal, Coordonnatrice
scientifique de la Déclaration de Montréal

•

Claude Asselin, PhD, Professeur, département d’anatomie et de biologie cellulaire, faculté de médecine
et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke. [Représentant de l’Acfas].

Procédures et critères d’évaluation
Le jury sera appelé à évaluer la brève politique remise au CIÉ le 18 octobre avant 19h et la présentation
orale de cette brève qui aura lieu le 19 octobre de 9h30 à 11h30.
La brève politique sera évaluée par le jury selon le respect du canevas exposé dans le tableau 1. Ainsi, le jury
évaluera la pertinence et le caractère réaliste des recommandations, mais également la capacité des
participants de mobiliser les éléments de persuasion présentés dans le cadre de l’atelier portant sur la
rhétorique politique. La grille d’évaluation suivante sera remise aux membres du jury :
Tableau 1. Grille d’évaluation des brèves politiques
Critères

Tous les points

Couverture

La synthèse présente
la pertinence de la
brève et ses grandes
lignes, les conclusions
clefs et la marche à
suivre.

-1p
Des éléments sont
manquants

-2p

-3p

La synthèse est
manquante
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Introduction

Cette section décrit très
bien l’objectif principal
de la brève et le
problème politique. Elle
établit un lien entre les
données probantes et le
problème.

Données probantes et
analyse

Cette section est très Cette section est
Cette section est plutôt
pertinente au regard du pertinente au regard du pertinente au regard du
problème;
problème;
problème;
Les interprétations sont Les interprétations sont Les interprétations sont
plutôt justes; Les
justes et convaincantes; justes; Les facteurs
facteurs
Les facteurs
environnementaux
environnementaux
environnementaux
(socio-politico(socio-politico(socio-politicoéconomico-culturels)
économico-culturels)
sont bien pris en compte économico-culturels)
sont pris en compte
sont très bien pris en
dans la possible
dans la possible
compte dans la possible intégration des
recommandations; Les intégration des
intégration des
recommandations; Les
recommandations; Les apports et les limites
apports et les limites
sont bien identifiés.
apports et les limites
sont identifiés.
sont très bien identifiés.

Répercussions et
recommandations

Les recommandations
proposées sont très
pertinentes et les
répercussions
anticipées très bien
identifiées.

Les recommandations
proposées sont
pertinentes et les
répercussions
anticipées sont bien
identifiées.

Qualité de la présentation
orale

La présentation de la
brève est très
convaincante.

La présentation de la
La présentation de la
brève est convaincante. brève est peu
convaincante.

Total des points

/15

Cette section décrit bien
l’objectif principal de la
brève et le problème
politique.
Elle établit un lien entre
les données probantes
et le problème.

Cette section décrit
Cette section est
absente
convenablement
l’objectif principal de la
brève et le problème
politique. Elle établit un
lien entre les données
probantes et le
problème.
Cette section n’est pas
pertinente au regard du
problème;
Les interprétations sont
erronées; Les facteurs
environnementaux
(socio-politicoéconomico-culturels) ne
sont pas pris en compte
dans la possible
intégration des
recommandations; Les
apports et les limites ne
sont pas correctement
identifiés.

Les recommandations Les recommandations
proposées sont plus ou proposées ne sont pas
moins pertinentes et les pertinentes et les
répercussions
répercussions
anticipées plus ou moins anticipées ne sont pas
bien identifiées.
bien identifiées.
La présentation de la
brève n’est pas
convaincante.

Personnes références et ressources pendant la simulation
Personnes références
Pendant la rédaction de la brève le jeudi 18 octobre PM, les équipes seront appuyées par des
facilitatrices et des facilitateurs et des experts et des expertes de contenu sur l’IA. Ces personnes ont des
connaissances à propos de :
•

L’élaboration de politiques publiques, voire scientifiques :
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o Philippe Simard, étudiant à l’ÉPA, Université de Sherbrooke
o Emmanuel Sfiligoi, étudiant à l’ÉPA, Université de Sherbrooke
o Alexandre Bourque, conseiller politique ressource naturelle Canada
L’intelligence artificielle et les enjeux éthiques associés à son développement :
o François Laviolette, PhD, Professeur, département d’informatique et de génie, faculté des
sciences et de génie, directeur du centre de recherche en données massives, Université Laval
o Nathalie Voarino, candidate au doctorat en Bioéthique, Université de Montréal,
Coordonnatrice scientifique de la Déclaration de MTL IA responsable
o Guillaume Chicoisne, directeurs des programmes scientifiques à l’Institut de valorisation des
données (IVADO)

•

Une présentation des facilitatrices et des facilitateurs qui n’auront pas été présentés plus tôt dans la
journée aura lieu avant le début de l’activité de rédaction de la brève politique. Leur rôle sera également
précisé. Sachant que les participantes et les participants ne sont pas, pour la plupart, des personnes
expertes du domaine, ces acteurs clés aideront les équipes à bien répondre à l’objectif de leur brève en
suscitant des pistes de réflexions et en répondant à leurs questions.

Autres ressources/outils
Pendant la simulation, vous aurez accès à :
•
•
•
•

Des locaux de travail pour la durée de la rédaction
Un canevas de rédaction
Un tableau, des crayons, des post-it géants
WiFi-(https://www.usherbrooke.ca/sti/catalogue-services/categorie/reseaux-informatiques- internetet-serveurs/reseau-sans-fil/eduroam/)

•

Des références vers des articles pertinents concernant les problématiques de la brève via le
document de la Déclaration de MTL

Rapport d’activités
Les brèves serviront à alimenter les travaux de la Déclaration de Montréal IA responsable, qui est
présentement en fin de période de consultation. L’équipe gagnante sera également invitée à assister à un
évènement organisé par les FRQ et le MESI portant sur l’annonce du nouvel observatoire sur les impacts
sociétaux de l'intelligence artificielle (IA) et du numérique.
Ayant à cœur de livrer un exercice de qualité et d’assurer – advenant sa répétition – une amélioration
continue, le Comité intersectoriel étudiant prévoit réaliser un post mortem de la simulation. Pour ce faire,
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il contactera les participantes et les participants quelques jours après l’évènement afin de répondre à un
bref sondage. Le rapport final fera état des résultats de la simulation et de ce suivi.

Horaire et programmation
Horaire
Tableau 1. Résumé de l’horaire des activités de la simulation**
Journée 17 octobre
18 octobre
19 octobre
AM
8h45-12h : Ateliers/conférences
8 h-9h30 : Séance de travail libre
pour finaliser la présentation 9h30• Politiques publiques
11h30 : Présentation des brèves
• Rhétorique politique
• Intelligence artificielle
devant jury et remise de
prix
PM
13h-17h : Présentation de la
démarche et début des travaux
entourant la rédaction de la brève
politique avec le soutien des
facilitatrices et facilitateurs
Soir 19h Activité
17h-19h :
19h à 22h :
brise-glace
Finaliser la brève Séance de travail
et la remettre
libre pour
avant 19h00
préparer
la présentation
** À votre arrivée le jeudi 18 octobre, veuillez-vous présenter à l’entrée de la faculté d’éducation au
kiosque des J2R au moins 15 minutes avant le début des ateliers, des membres du CIÉ vous
accompagneront aux locaux prévus pour la simulation. Les locaux sont indiqués dans la programmation cibas. Notez que la simulation aura lieu dans les locaux de la faculté de droit et de la faculté d’éducation
physique. Ces deux facultés sont dans le même édifice et partage des locaux sur les mêmes étages.
L’édifice est situé sur le campus principal de l’Université de Sherbrooke. Pour un plan détaillé du campus
principal veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.usherbrooke.ca/a-propos/contacter- udes/plansacces-routiers/#c105939

Programmation
Mercredi 17 octobre à 19 h 00 (Siboire Jacques Cartier, 40, Boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke, J1J 2Z2) :
Activité brise-glace
Jeudi 18 octobre AM : Ateliers-conférences (local A8-320, Faculté d’éducation physique)
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8h45 à 9h00 : Mot de bienvenue et présentation du déroulement Ateliers
9h00 à 9h30 : Politiques publiques
Isabelle Lacroix, Professeure, Directrice du département d’École de politique appliquée, Faculté des lettres
et sciences humaines, Université de Sherbrooke
9h30 à 10h00 : Rhétorique politique
Pier-Olivier Saint-Arnaud, M.A., chargé de cours, École de politique appliquée, Faculté des lettres et
sciences humaines, Université de Sherbrooke
10h00 à 10h15 : Pause
10h15 à 10h45 : Intelligence artificielle
François Laviolette, Professeur, département d’informatique et de génie, faculté des sciences et de génie,
directeur du centre de recherche en données massives, Université Laval
10h45 à 11h15 : Résultats préliminaires des travaux de la Déclaration de MTL
Nathalie Voarino, candidate au doctorat en Bioéthique, Université de Montréal, Coordonnatrice scientifique
de la Déclaration de Montréal
11h15 à 12h00 : période de questions supplémentaires
12h à 12h55 : Dîner (cafétéria de la faculté d’éducation, précision sur place)
Jeudi 18 octobre PM : rédaction de la brève (local A8-348, Faculté de droit)
13h00 à 13h15 : Présentation des facilitatrices et facilitateurs et rappel de leur rôle, remise du matériel pour
la rédaction
13h à 19h00 : Rédaction de la brève politique en équipe
Équipe 1 (local A8-222, Faculté de droit) Équipe 2 (local A8-245, Faculté de droit) Équipe 3 (local A8-252,
Faculté de droit)

19h00-22h00 : Séance de travail libre pour la présentation orale (les participantes et participants peuvent
demeurer dans les mêmes locaux)
19 octobre AM : présentation orale de la brève (Local A8-320, Faculté éducation physique)
8h00 à 9h30 : Séance de travail libre pour finaliser la présentation
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9h30-9h40 : Présentation du jury et rappel des critères d’évaluation
9h40-10h40 : Présentation des équipes (10 minutes de présentation + 5 minutes pour répondre à des
questions)
10h40-11h00 : compilation des points et délibération du jury
11h00-11h30 : Annonce de l’équipe gagnante et mot de la fin du président du CIÉ
12h00 à 14h00 : Dîner et réseautage, remise des prix de la relève organisés par l’Acfas à l’Hôtel Delta (pour
les personnes inscrites aux J2R) – Pour ceux et celles qui assistent à ce dîner et qui ont besoin d’un
transport, prenez-note qu’un autobus prévu à cet effet partira à midi de la faculté d’éducation (à
l’entrée).
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Partenaires
École de politique appliquée (ÉPA)
Se retrouvant au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, l’École de
politique appliquée propose un modèle innovant de l’enseignement des sciences politiques, axé sur
l’application des savoirs. Mettant l’emphase elle-même sur l’importance des mises en situation
professionnelles dans le cadre pédagogique de ses étudiantes et étudiants, l’EPA a généreusement accepté de
contribuer à la Simulation 2018.

Déclaration de MTL pour un développement responsable de l'IA
Le 3 novembre dernier, la Déclaration de Montréal pour
un développement responsable de l’IA a été introduite lors du
Forum IA responsable au Palais de congrès de Montréal. Cette
déclaration souhaite ouvrir un débat public au sujet du
développement de l’IA et de ses enjeux. Les citoyennes et les
citoyens sont appelés à se pencher sur les enjeux éthiques
entourant sept valeurs, soit le bienêtre, l’autonomie, la justice, la vie privée, la connaissance la démocratie et la responsabilité. L’objectif
principal de cette déclaration est d’émettre des recommandations qui permettront le développement
responsable de l’IA, tout en préservant le bien-être collectif. De surcroît, si plusieurs personnes ont déjà
participé au développement de la Déclaration de Montréal sur l’IA responsable, les brèves rédigées lors de la
simulation pourront être utilisées afin de soutenir et guider davantage les recommandations à émettre.
Finalement, l’équipe de la Déclaration de MTL a contribué à la simulation en rédigeant les problématiques qui
serviront à l’élaboration des brèves politiques. Deux membres de la déclaration seront également
présents lors de la simulation pour présenter les résultats préliminaires de leurs consultations et comme
membre du jury (Nathalie Voarino).

Acfas
L’Association francophone pour le savoir entretient des relations de collaboration avec des organismes
provenant de divers milieux, autant universitaire et collégial, que public et parapublic. Peu importe le
domaine, l’Acfas et ses membres y encouragent le développement de la recherche. Ainsi, sa mission
première est de « promouvoir la recherche et l’innovation ainsi que la culture scientifique dans l’espace
francophone, en contribuant à la diffusion et à la valorisation des connaissances et de l’approche
scientifique, en vue d’améliorer la qualité de vie en société » (http://www.acfas.ca/acfas/qui-sommesnous). L’Acfas organise les Journées de la relève en recherche dans lesquelles s’inscrit la simulation
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présentée dans ce document. Elles accueillent chaque année plus d’une centaine d’étudianteschercheuses et d’étudiants-chercheurs.
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Annexe A
Lexique technologique de la Déclaration de Montréal
Base de données et données massives (ou mégadonnées, de l’anglais Big Data)
Les données sont peut-être la vraie révolution se cachant derrière l’intelligence artificielle. Une base de
données est une manière d’organiser, hiérarchiser, et enregistrer de l’information. Ce qui a changé, c’est la
quantité gigantesque de données que l’on est en mesure de générer, mais aussi de traiter. Si le Big Data
existait déjà dans le passé, par exemple dans l’industrie financière, aujourd’hui ce sont une multitude
d’objets inanimés, de lieux, ou de capteurs, qui produisent des données:
□ Magasins, avec les cartes de fidélité et les achats
□ Logiciels que vous utilisez, les jeux vidéo
□ Votre lecteur de musique
□ Votre Fitbit (appareil traqueur d’activité, en général pour une utilisation sportive)
□ Votre navigateur web
□ Votre voiture, ou votre vélo
□ Votre carte de métro STM
□ Votre carte de régime d’assurance santé
□ Vos messages sur les réseaux sociaux
□ Votre téléphone intelligent
Données structurées et non-structurées
Les données non-structurées sont issues de supports d’information désordonnés, comme un grand bazar,
qu’il va falloir analyser et interpréter pour transformer en données exploitables.
Par exemple:
□
□
□
□

Un livre: À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust: 9,609,000 caractères pour
1,5 million de mots.
Le contenu d’une bibliothèque de 10 000 livres.
Une photographie: que représente-t-elle? Qui est dessus? Quand a-t-elle été prise? Ainsi que les
métadonnées inscrites dans le fichier (paramètres de l’appareil lorsque la photographie a été prise)

Réfléchir à des méthodes d’analyse pour faire parler des données massives non-structurées, c’est le travail d’un
scientifique des données (data scientist).

Science des données
Discipline qui utilise des principes et des méthodes issues de l’intelligence artificielle, des mathématiques et des
statistiques, afin d’extraire de la connaissance à partir de données.
Le scientifique des données donne (ou essaye de donner) un sens aux données. Son but est d’accumuler une
compréhension et une connaissance approfondies à partir des données.

Démarche des scientifiques des données:
1. Obtenir des données
2. Nettoyer, préparer, manipuler les données
3. Entraîner le modèle
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4.
5.
6.
7.

Mettre les données à l’essai
Obtenir un résultat
Interpréter le résultat
Améliorer le modèle (et répéter à partir de l’étape 4)

Exploration des données (Data mining)
Le data mining est une approche un peu plus « brute » du traitement de données. Il s’agit de construire un
modèle identifiant certains points de convergence ou de divergence, et faire émerger des tendances
intéressantes au milieu d’une grande quantité de données. C’est cette démarche que les journalistes utilisent
quand ils doivent passer au travers de millions de documents en même temps, comme dans l’affaire des
Panama Papers.
Le data mining sert à « trouver une aiguille dans une botte de foin sans utiliser ses mains et en gardant les yeux
fermés ».

Algorithme
En mathématiques: « Suite finie de règles à appliquer dans un ordre déterminé à un nombre fini de données pour
arriver avec certitude en un nombre fini d'étapes à un certain résultat indépendamment des données. »
Un algorithme est donc la structure des instructions qu’un programme va exécuter dans un ordre précis.

Algorithmes d’apprentissage et Machine Learning (Apprentissage machine ou apprentissage
automatique)
C’est la discipline d’informatique qui est nécessaire à l’intelligence artificielle. Elle vise à développer les outils qui
vont permettre aux ordinateurs d’apprendre, ou plutôt de créer des algorithmes d’apprentissage.
Avant, on entrait les données dans un programme qui utilisait des algorithmes pour traiter à l’aide d’un
modèle l’information et produire un résultat à partir de ces données. En Machine Learning, on fournit les
données et les résultats aux algorithmes afin qu’ils développent un modèle en s’entraînant et en se mettant à
l’épreuve. En répétant ces entraînements et tests, ils trouveront le meilleur modèle.
D’une certaine manière, l’apprentissage machine est donc le domaine de la prédiction. Une fois que
l’algorithme d’apprentissage a raffiné son modèle, il va être employé pour évaluer et prédire des résultats à partir
de nouvelles données.

Techniques d’apprentissage
Il existe différents types de techniques d’apprentissage pour les algorithmes. C’est un domaine très
dynamique où la recherche se développe rapidement et de nouvelles branches du domaine grandissent (et se
mélangent) chaque jour.
Quelques techniques d’apprentissage :
□
□
□

□

Supervisé : apprendre des règles faisant correspondre des entrées avec des sorties souhaitées.
Non supervisé : apprendre à regrouper et à étiqueter des entrées semblables.
Profond (Deep Learning): apprendre grâce à une hiérarchie de concepts simples et complexes. C’est
l’apprentissage profond qui permet l’analyse du langage, des visages, de la voix, ou des images. Le Deep
Learning s’inspire parfois du fonctionnement des neurones humains, c’est-à-dire de la manière dont
l’information est traitée et communiquée dans le cerveau.
Renforcé : apprendre en interagissant constamment avec l'environnement.
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Annexe B - Canevas de rédaction

Simulation 2018 dans le cadre des J2R
« Politique et intelligence Artificielle »

[Insérer le titre de la brève]

Présenté aux membres du jury

Par
[Insérer le nom des personnes et titres]

18 octobre 2018
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But de la brève
Émettre des recommandations auprès d'un décideur public en vue d'offrir une ou plusieurs
pistes de solution à un problème spécifique découlant d'une des trois problématiques
décrites dans le document élaboré par l’équipe de la Déclaration de Montréal pour un
développement responsable de l’intelligence artificielle. Une problématique sera attribuée par
équipe et les participants (es) devront identifier les éléments suivants :
- Le problème
- La ou les solution (s) recommandée (s) et les répercussions sur la population visée et non
visée
- Le décideur public impliqué
- Les facteurs environnementaux pouvant faire obstacles à la mise en œuvre de la ou des
solution (s) recommandée (s).
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Couverture (1 page)
La première page présente une synthèse de la brève politique. Elle présente la pertinence de la
brève et ses grandes lignes, les conclusions clés et la marche à suivre.
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Introduction (1 page)
Cette section décrit l’objectif principal de la brève et le problème politique. Elle établit un lien entre
les données probantes et le problème.

36

Données probantes et analyse (3 pages)
Cette section représente le cœur de la brève politique. La qualité de cette section est jugée par
la pertinence des données présentées, des interprétations tirées de ces données, ainsi que de
leurs apports et de leurs limites. Elle peut contenir des graphiques, des tableaux et des schémas.
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Répercussions sur les politiques et recommandations (1 page)
Cette section présente les recommandations proposées et les répercussions anticipées. Ces
recommandations et ces répercussions peuvent s’organiser autour de thèmes, de parties
intéressées ou d’échéancier.
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Tableau 1. Grille d’évaluation des brèves politiques
Critères

Tous les points

-1p

Couverture

La synthèse présente la Des éléments sont
manquants
pertinence de la
brève et ses grandes
lignes, les
conclusions clefs et
la marche à suivre.

La synthèse est
manquante

Introduction

Cette section décrit
très bien l’objectif
principal de la brève et
le problème politique.
Elle établit un lien
entre les données
probantes et le
problème.

Cette section décrit Cette section est
convenablement
absente
l’objectif principal de la
brève et le problème
politique. Elle établit
un lien entre les
données probantes
et le problème.

Données probantes et
analyse

Cette section est très Cette section est
pertinente au regard pertinente au regard
du problème;
du problème;
Les interprétations
Les interprétations
sont justes et
sont justes; Les
convaincantes; Les
facteurs
environnementaux
facteurs
(socio-politicoenvironnementaux
économico-culturels)
(socio-politicoéconomico-culturels) sont bien pris en
sont très bien pris en compte dans la
compte dans la
possible intégration
possible intégration
des
des
recommandations;
recommandations;
Les apports et les
Les apports et les
limites sont bien
limites sont très bien identifiés.
identifiés.

Cette section est
Cette section n’est
plutôt pertinente au pas pertinente au
regard du problème; regard du problème;
Les interprétations
Les interprétations
sont plutôt justes;
sont erronées; Les
Les facteurs
facteurs
environnementaux
environnementaux
(socio-politico(socio-politicoéconomico-culturels) économicosont pris en compte culturels) ne sont
dans la possible
pas pris en compte
intégration des
dans la possible
intégration des
recommandations;
Les apports et les
recommandations;
limites sont identifiés. Les apports et les
limites ne sont pas
correctement
identifiés.

Répercussions et
recommandations

Les recommandations
proposées sont très
pertinentes et les
répercussions
anticipées très bien
identifiées.

Les recommandations
proposées sont plus
ou moins pertinentes
et les répercussions
anticipées plus ou
moins bien
identifiées.

Qualité de la
présentation orale

La présentation de la La présentation de la La présentation de la La présentation de la
brève n’est pas
brève est très
brève est
brève est peu
convaincante.
convaincante.
convaincante.
convaincante.

Total des points

/15

Cette section décrit
bien l’objectif
principal de la brève et
le problème politique.
Elle établit un lien
entre les données
probantes et le
problème.

Les recommandations
proposées sont
pertinentes et les
répercussions
anticipées sont bien
identifiées.

-2p

-3p

Les
recommandations
proposées ne sont
pas pertinentes et
les répercussions
anticipées ne sont
pas bien identifiées.
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Annexe C - Problématiques liées à l'IA

ACTIVITÉDESIMULATION
Journées de la relève en

recherche

de

l’ACFAS

– CIÉ-FRQ
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18octobre2018
Problématiqueschoisies

43

MISE EN CONTEXTE
Le choix des problématiques à traiter en intelligence artificielle
Le comité intersectoriel étudiant des FRQ organise une activité de simulation, dans le cadre des journées de
la relève en recherche de l’ACFAS, consacrée au thème des enjeux sociaux liés à l’intelligence artificielle. Au
terme de ces journées d’atelier, les équipes de travail auront à présenter une brève politique à un jury.
C’est dans ce contexte que l’équipe de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA
a choisi 3 problématiques autour desquelles les groupes de travail multidisciplinaires élaboreront les
brèves politiques. Ces brèves s’intégreront aux travaux de la Déclaration, dont le lancement est prévu en
décembre.
Marc-Antoine Dilhac, codirecteur scientifique de la coconstruction de la Déclaration, professeur au
Département de philosophie de l’Université de Montréal, directeur de l’axe Éthique et politique au Centre
de recherche en éthique, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en Éthique publique et théorie
politique, sera membre du jury.
Les délibérations citoyennes réalisées au printemps dernier ont engendré des dizaines d’événements
organisés pour engager la discussion autour des enjeux sociétaux de l’IA. Une quinzaine d’ateliers de
délibération ont été tenus en trois mois, faisant participer plus de 500 citoyens, experts et parties prenantes de
tous les horizons. Ces participants se sont penchés sur les enjeux éthiques de l’IA et ont formulé des
recommandations pour encadrer de façon responsable son développement.
Les problématiques présentées ici sont ressorties de façon claire de ces discussions. Il nous semble
pertinent, tant pour l’élaboration des travaux de la Déclaration, que pour le travail des jeunes chercheurs
sélectionnés pour l’activité, de débattre et émettre des recommandations autour de ces thèmes portés
par les délibérations citoyennes.
Pour les détails de la démarche et des résultats, consulter le bilan des délibérations citoyennes sur le site de
la Déclaration de Montréal IA responsable.
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Problématique 1 : Sécurité publique et intégrité des systèmes
Lors des consultations, les citoyens ont reconnu que l’essor de l’IA pourrait participer à rendre nos
environnements physique et numérique plus sécuritaires. Par exemple, dans une ville intelligente,
l’autonomisation des transports pourrait réduire le taux d’accidents routiers; en santé publique des
modèles épidémiologiques pourraient permettre aux autorités de mieux prévoir la propagation des
maladies; en matière de cybersécurité, des spécialistes de sécurité informatiques se tournent vers
l’intelligence artificielle pour reconnaître les agressions.
Cependant, les citoyens ont reconnu que certaines conditions sont nécessaires pour s'assurer que les
avancées de l’IA soient bénéfiques pour la sécurité publique. Garantir un « bon » usage de l’IA par le biais
de l’intégrité et de la sécurité des systèmes sont des enjeux fondamentaux du développement responsable de
ces technologies.
Les impacts négatifs de l’IA sur la sécurité publique peuvent prendre quatre formes :
1. Une IA conçue dans le but de menacer la sécurité publique [1]. Par exemple, l’utilisation de l’IA dans
des buts de cybercriminalité (vol d’identité, hacking de centrales nucléaires...), déstabilisation
politique (propagande ciblée, création de fausses vidéos…) ou automation d’équipement militaire
(drones, soldats robots…) [2]
2. L’utilisation des informations collectées pour des fins autres que celles initialement prévues. Ici,
les citoyens craignent l’utilisation de dossiers médicaux complets par des compagnies d’assurance,
celle de dossiers scolaires pour automatiser le marché de l’emploi, ou celle de systèmes
d’optimisation de la circulation pour suivre et surveiller les usagers de la route.
3. Un détournement volontaire de systèmes d’IA. Quelqu'un de mal intentionné pourrait cibler
directement le mode de fonctionnement de l'algorithme [3], par exemple, en trompant un système de
reconnaissance faciale pour avoir accès à des données protégées. On pourrait aussi profiter des
défis de sécurité liés à la prolifération des objets connectés [4], par exemple, pour prendre le contrôle
d'une voiture autonome, ou pour paralyser un réseau avec une attaque massive de déni de service
[5].
4. Une mauvaise évaluation d’une IA : Une intelligence artificielle dont la fiabilité ou la robustesse a
été surestimée et qui se retrouve à l’origine d’un accident [6]. Par exemple, les citoyens ont
mentionné qu’un accident de camion autonome ou une erreur systématique d’un logiciel de diagnostic
médical peuvent avoir de lourdes conséquences.
Les citoyens se sont donc demandé comment limiter les risques d’impact négatif de l’IA sur la sécurité
(publique). Ils ont soulevé différents dilemmes potentiels en rapport avec la sécurité et l’intégrité des
systèmes :
• Le respect de la transparence (un impératif souvent repris) pourrait-il nuire à la sécurité en facilitant le
piratage ?
• Est-ce qu’assurer la plus grande sécurité possible implique forcément un compromis avec l’efficacité du
système (qui doit être sécuritaire sans pour autant devenir inopérant) ?
• Et plus généralement, comment s’assurer de maximiser les impacts positifs du développement de l’IA
tout en prévenant les effets néfastes ?
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Problématique 2 : L’IA, les médias et la manipulation de l’information
Les citoyens se sont inquiétés d’un risque de manipulation qui plane sur les utilisateurs à mesure que leurs
actes sont de plus en plus en influencés par des mécanismes d’IA qui influencent leurs décisions, souvent à
leur insu ou via des incitatifs. Cela pose un problème de confiance en ces dispositifs puisqu’il il y a une forme
d’atteinte à l’autonomie et un risque d’orientation des actions (par exemple, en fonction d’intérêts privés).
Les citoyens se demandent par exemple si les nouvelles technologies relevant de l’IA pourraient créer une
nouvelle classe de lobby, qui parfois risquerait d’avoir trop de pouvoir. Pour entretenir une certaine liberté
dans les choix orientés par l’IA et éviter d’accorder une confiance aveugle à ces dispositifs, il est donc
important de cultiver une pensée critique de tout citoyen et professionnel interagissant avec l’IA.
Si la propagande n’est pas un phénomène nouveau, la facilité et la vitesse avec lesquelles celle-ci peut être
créée et diffusée via des fausses nouvelles ou des campagnes de désinformation est sans précédent.
Cela est notamment permis grâce aux plateformes de création et diffusion de contenu en ligne (via les
réseaux sociaux, les blogues et sites internet, les forums de discussion) qui sont structurées sur des
modèles de rétention de l’attention, de publicité et de recommandations [1, 2, 3, 4]. Ce phénomène est
également amplifié par la capacité de cibler très précisément des individus selon la collecte et l’analyse de
leurs données personnelles comme l’a par exemple mis en lumière le scandale Cambridge Analytica [5]. La
diversité des contenus auxquels chaque individu est exposé est alors réduite à l’ensemble de ce qui se
rapproche le plus de ce qu’il a déjà aimé, partagé, commenté. En se trouvant principalement confronté aux
idées avec lesquelles il est en accord, l’individu est pris dans un effet de « bulle de filtre » [6] qui interroge la
propension actuelle de tout citoyen à forger une pensée critique.
Les grandes entreprises de médias sociaux annoncent des ensembles de mesures pour limiter le
potentiel propagandiste de leurs outils (cf. les rapports de transparence de Facebook, Google et Twitter1),
mais est-ce suffisant ? Comment assurer que ces outils qui ont démocratisé l’accès à l’information et la mise
en relation ne constituent pas des outils de démocratisation de la propagande ? Comment lutter contre
la diffusion et l’amplification de fausses nouvelles et de campagnes de désinformation afin de préserver
la démocratie ? Comment favoriser la démocratisation de l’accès à l’information tout en encourageant la
formation d’une pensée critique et la prise de décision éclairée ?

1

Rapport préliminaire de Facebook : https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement/
Rapport de transparence Google : https://transparencyreport.google.com/about
Rapport de transparence Twitter : https://transparency.twitter.com/fr.html
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Problématique 3 : Gouvernance publique, privée ou participative : les
communs numériques
À de nombreuses reprises, les citoyens ont soulevé des enjeux relatifs au partage de la gestion du
développement de l’IA entre institutions publiques et privées, et les risques qui accompagnent ce partage
comme par exemple, les conflits d’intérêts, la protection de l’indépendance des acteurs institutionnels ou
des institutions publiques, la valeur marchande des données et la protection de la vie privée.
Également, le risque de l’apparition d’un monopole privé dans la gouvernance du développement de l’IA a
été mentionné à plusieurs reprises. En effet, notamment concernant les compagnies propriétaires de
données massives (qui sont à la base du fonctionnement de l’IA), certains s’inquiètent de l’apparition de
monopoles, renforcés par les fusions de nouveaux fournisseurs de services plus petits [1].
En ce qui a trait à une gouvernance étatique, un encadrement légal et juridique de l’IA s’accompagne
de différents risques et défis [2], par exemple, en se centrant trop sur les capacités des dispositifs au dépend
de la protection des valeurs humaines [3], si bien qu’on peut se demander s’il est possible de
réglementer l’IA et questionner le réel pouvoir de l’État [4].
Si la discussion autour de la gouvernance oppose souvent les institutions publiques aux compagnies privées,
une alternative a été proposée : celle d’une gouvernance participative qui donne directement la main aux
citoyens en proposant, par exemple, la mise en place d’une grande consultation publique ou d’un espace
permanent de concertation.
Dans cette optique de gouvernance participative, l’importance de la contribution des usagers à la
conception des outils d’IA et de leur gestion a ainsi été proposée comme alternative. Cette participation
pourrait prendre la forme d’une expérimentation collective (design thinking) par le biais de matériel en accès
libre (open source). Ce matériel accessible à tous a été renvoyé à la notion de (biens) communs
numériques, soit l’ensemble des ressources et savoirs partagées et cocréés disponible en accès libre (par
exemple, les logiciels libres). Plus qu’une simple forme de propriété, il s’agit ici d’un mode d’organisation
coopératif garantissant l’horizontalité (échanges entre pairs) et la liberté d’expression [5]. Cette
organisation dépend de formes de régulation décidées par les acteurs eux-mêmes [5].
« Le déploiement du numérique se caractérise par la création de biens publics par les communautés sur
Internet. Ce processus a supposé l’émergence de formes organisationnelles significativement nouvelles
supportées par les technologies de l’information, en particulier les mouvements open-source puis Web
2.0. » [6]
Ce mode de gouvernance n’est pas lui non plus sans défis, notamment fragile à différentes formes
d’enclosure (réduction des usages commun) par l’État comme par les compagnies [5, 7].
Ces enjeux soulèvent différents questionnements : quel serait le meilleur partage entre gestion publique,
privée et participative pour la gouvernance de l’IA ? Ces différents modes entrent-ils forcément en tension
et lequel serait le plus approprié ? Est-il nécessaire de baliser ces types de gestion et si oui, quelles
balises mettre en place ?
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Guide à l’intention des facilitateurs, des experts de contenu sur l’IA et des
membres du jury
Pendant la simulation, les participants et les participantes seront soutenus par deux types d’acteurs,
soient des facilitateurs et des experts de contenu sur l’intelligence artificielle (IA). En plus, un jury
évaluera le contenu des brèves politiques. Ce guide résume le but de la brève, le rôle et les tâches à
accomplir pour chacun de ces trois acteurs clés.

But de la brève
Émettre des recommandations auprès d'un décideur public en vue d'offrir une ou plusieurs
pistes de solution à un problème spécifique découlant d'une des trois problématiques
décrites dans le document élaboré par l’équipe de la Déclaration de Montréal pour un
développement responsable de l’intelligence artificielle. Une problématique sera attribuée par
équipe et les participants (es) devront identifier les éléments suivants :
- Le problème
- La ou les solution (s) recommandée (s) et les répercussions sur la population visée et non
visée
- Le décideur public impliqué
- Les facteurs environnementaux pouvant faire obstacles à la mise en œuvre de la ou des
solution (s) recommandée (s).

Rôle du facilitateur
Chaque facilitateur se verra attribuer une équipe (3 à 4 participants) avec laquelle il travaillera
pour la durée de la simulation, qui débutera à 13h00 le 18 octobre. Les équipes doivent remettre
leur brève à 19h00 le jeudi 18 octobre, mais la durée de votre implication variera en fonction
des besoins des équipes et du déroulement de la simulation.
Globalement, le rôle du facilitateur est de s’assurer du bon déroulement du processus
d’élaboration de la brève politique et de veiller à ce que l’équipe soit engagée et motivée. Le
facilitateur agit à titre d’observateur et intervient qu’en cas de besoin pour orienter les discussions
vers le problème à résoudre ou pour rappeler aux participants les étapes qu’ils ont accomplies et où
ils en sont dans leur démarche. Le facilitateur n’a pas pour rôle de modérer le travail des équipes
et doit éviter de contribuer directement à la brève.
Tâches/responsabilités du facilitateur
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-

Aider les participants à considérer et à réfléchir à la problématique, c’est-à-dire à
déterminer un angle à la problématique présentée;
S’assurer que les participants respectent le standard demandé (respect du canevas
et des éléments à répondre);
Veiller à ce que l’ampleur de la ou des solution (s) soit réaliste et faisable;
S’assurer d’une bonne gestion du temps par les participants.

Rôle de l’expert de contenu sur l’IA
Contrairement aux facilitateurs, les experts demeureront disponibles pour l’ensemble des équipes de
13h00 à 17h00 le 18 octobre. Les experts seront invités à s’installer dans le local de
rassemblement (A8-348, faculté de droit) où les participants pourront venir les solliciter en fonction
de leur besoin. Les experts ont une expertise différente en matière d’IA (éthique, technique,
appliquée), les participants devront donc cibler l’expert avec lequel ils désirent s’entretenir.
Globalement, le rôle de l’expert est de soutenir les équipes dans leur compréhension du contexte
de la problématique en partageant aux participants leurs connaissances techniques et
théoriques sur l'IA. L’expert doit éviter de contribuer directement à la brève.
Tâches/responsabilités de l’expert de contenu sur l’IA
-

-

Soutenir les participants dans l’identification des pistes de solution réaliste qui tiennent
compte des connaissances scientifiques actuelles et des facteurs environnementaux
qui pourraient faire obstacles à la mise en œuvre des recommandations;
Expliquer des concepts techniques ou théoriques aux participants en fonction de leur
besoin;
Assurer la confidentialité des discussions des autres équipes;
Veiller à répondre de façon équitable aux questions de chacune des équipes.

Rôle du jury
Les brèves de chacune des équipes (incluant la grille d’évaluation) vous seront transmises par
courriel entre 19h00 et 20h00 le 18 octobre par le CIÉ. Les membres du jury sont attendus à
9h00 le 19 octobre (local A8-320, faculté éducation physique) pour une rencontre en vue de
préciser votre rôle et de répondre à vos questions. Votre évaluation tiendra compte du document
écrit de même que la présentation orale de la brève. À la suite des présentations, vous aurez 20
minutes pour comptabiliser vos points et délibérer entre vous. Vous serez accompagnés d’un
membre du CIÉ (Olivier Lemieux) pendant le processus.
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Tâches/responsabilités du jury
-

Assister aux présentations orales des participants et lire le document écrit
présentant la brève ;
Évaluer les brèves politiques à partir des critères de la grille (voir tableau 1) tout en
considérant que la simulation se veut un exercice pédagogique ;
Comptabiliser les points pour chacune des équipes et délibérer avec les membres du jury ;
Émettre des commentaires constructifs aux équipes après leur présentation orale et
suite à la délibération.

Tableau 1. Grille d’évaluation des brèves politiques
Critères

Tous les points

Couverture

La synthèse présente la Des éléments sont
pertinence de la
manquants
brève et ses grandes
lignes, les
conclusions clefs et
la marche à suivre.

Introduction

Cette section décrit
Cette section décrit
Cette section décrit Cette section est
très bien l’objectif
bien l’objectif
convenablement
absente
principal de la brève et principal de la brève et l’objectif principal de la
le problème politique. le problème politique. brève et le problème
Elle établit un lien
Elle établit un lien
politique. Elle établit
un lien entre les
entre les données
entre les données
données probantes
probantes et le
probantes et le
problème.
problème.
et le problème.

Données probantes et Cette section est très
analyse
pertinente au regard
du problème;
Les interprétations
sont justes et
convaincantes; Les
facteurs
environnementaux
(socio-politicoéconomico-culturels)
sont très bien pris en
compte dans la
possible intégration
des
recommandations;
Les apports et les
limites sont très bien
identifiés.

-1p

Cette section est
pertinente au regard
du problème;
Les interprétations
sont justes; Les
facteurs
environnementaux
(socio-politicoéconomico-culturels)
sont bien pris en
compte dans la
possible intégration
des
recommandations;
Les apports et les
limites sont bien
identifiés.

-2p

-3p

La synthèse est
manquante

Cette section est
plutôt pertinente au
regard du problème;
Les interprétations
sont plutôt justes;
Les facteurs
environnementaux
(socio-politicoéconomico-culturels)
sont pris en compte
dans la possible
intégration des
recommandations;
Les apports et les
limites sont
identifiés.

Cette section n’est
pas pertinente au
regard du
problème;
Les interprétations
sont erronées; Les
facteurs
environnementaux
(socio-politicoéconomicoculturels) ne sont
pas pris en compte
dans la possible
intégration des
recommandations;
Les apports et les
limites ne sont pas
correctement
identifiés.
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Répercussions et
recommandations

Les recommandations
proposées sont très
pertinentes et les
répercussions
anticipées très bien
identifiées.

Les recommandations
proposées sont
pertinentes et les
répercussions
anticipées sont bien
identifiées.

Les recommandations
proposées sont plus
ou moins pertinentes
et les répercussions
anticipées plus ou
moins bien
identifiées.

Les
recommandations
proposées ne sont
pas pertinentes et
les répercussions
anticipées ne sont
pas bien identifiées.

Qualité de la
présentation orale

La présentation de la La présentation de la La présentation de la La présentation de la
brève n’est pas
brève est très
brève est
brève est peu
convaincante.
convaincante.
convaincante.
convaincante.

Total des points

/15

**Prenez-note qu’en tout temps des membres du CIÉ seront présents au local de rassemblement
(A8-348, faculté de droit) pour répondre à vos questions le jeudi 18 octobre PM**
Au besoin, vous pouvez vous aussi vous référez par courriel ou par téléphone aux membres du
CIÉ suivants :
-

Ariane Girard (ariane.girard2@usherbrooke.ca)
Olivier Lemieux (olivierlemieux1988@gmail.com)

-Nous vous remercions de votre précieuse contribution à l’évènement-
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Annexe E-Brèves politiques des participants
Le présent document est le résultat d’un exercice de simulation, dont l’objectif était d’acquérir des
compétences en rédaction et en communication publique. Étant donné le contexte pédagogique dans
lequel cette note a été produite, elle n’a pas la vocation, dans les faits, d’être adressée à des décideurs
ou à des acteurs de la fonction publique.
Le CIÉ a choisi de publier ces brèves afin de représenter fidèlement le résultat d’un travail réalisé en
6 heures par les étudiants de la relève et montrer la pertinence d’un tel exercice.
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Simulation 2018, CIÉ-FRQ
Brève politique sur l’intelligence artificielle

Problématique 1 : Sécurité publique et intégrité des systèmes
Sous-problématique 4 : Les conséquences engendrées par une
mauvaise évaluation des capacités de l’intelligence artificielle

Document rédigé par :
Joël Simoneau
Jérôme Gélinas Bélanger
Fidele Ndjoulou
Moumouni Ouiminga

À l’intention du Gouvernement du Canada
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Titre de la brève
Pour l’établissement d’un système de responsabilité de l’intelligence artificielle dans les biens
de consommation

Cette brève politique expose une démarche qui vise à promouvoir une intelligence artificielle
responsable pour la sécurité et la protection des canadiennes et canadiens. Elle porte
spécifiquement sur les systèmes embarqués. Les recommandations énoncées sont :

1.

La mise sur pied d’un organisme pancanadien de certification des systèmes embarquées
utilisant l’intelligence artificielle
2.

Le développement d’un régime de responsabilité sans faute

De manière concrète, le gouvernement devrait s’atteler dans un premier temps à la création d’un
organisme fédéral responsable de la certification obligatoire des systèmes embarqués utilisant
l’IA. Dans un deuxième temps, il est impératif de mettre sur place un régime propriétaire sans
faute.

Une telle politique permettra d’assurer une meilleure santé et sécurité ainsi qu’une protection
légale à tous les Canadiennes et les Canadiens dans leur interaction avec des objets utilisant l’IA,
tout en impliquant les entreprises privées dans le processus de la saine utilisation de l’IA.
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La

société

canadienne

à

l’ère

du

développement de l’intelligence artificielle

être un projet d’importance le gouvernement
canadien.

Ceux-ci

implémentation
Notre société est en train de vivre une

représentent

une

physique

et

commercialisable d’un produit d’IA, et il

transformation globale basée sur l’évolution

serait

important

d’en

du numérique. Autant celui-ci véhicule des

règlementation en amont de leur arrivée

informations à une vitesse précédemment

prochaine sur le marché canadien. Une prise

inimaginable, qu’il transforme notre rapport

de décision proactive et l’installation d’un

avec les objets. Les avancées technologiques

cadre

récentes en intelligence artificielle (IA)

l’encadrement des IA pouvant avoir un

permettent d’imaginer un futur imminent où

impact physique direct sur le peuple

certaines tâches avec prises de décision

canadien.

réglementaire

assurer

une

permettrait

redondantes seraient attribuées à des logiciels
conçus expressément pour cette fonction. Les

Ce document propose l’instauration

véhicules autonomes sont déjà au coin de la

d’un organisme réglementaire de certification

rue, les dispositifs médicaux intelligents sont

des systèmes embarqués utilisant l’IA et d’un

derrière les portes des universités. Une

régime

mauvaise médicamentation ou des accidents

propriétaire

automobiles sont des dangers qui tendent à

permettrait d’encadrer les normes de sécurité

être régler par l’utilisation intelligente et

de conception et d’utilisation des systèmes, et

sécuritaire de l’IA, mais il faut aussi s’assurer

le régime permettrait de définir exactement le

qu’elle n’en devient pas la cause. Cela

rapport de responsabilité, dans le but de

représente des inquiétudes énoncées par les

protéger les Canadiennes et les Canadiens

Canadiennes et les Canadiens à travers les

autant légalement qu’au niveau de leur santé

travaux de la Déclaration de Montréal pour

et bien-être. La combinaison de ces deux

un développement responsable de l'IA.

mesures encadrera les systèmes embarqués,

de

responsabilité
sans

faute.

basé

sur

le

L’organisme

de leur commercialisation jusqu’à leur
La
embarqués,

régularisation
soit

un

des

systèmes

utilisation, ce qui maximisera les impacts

appareil

physique

positifs du développement de l’IA, en

contenant un logiciel, utilisant une IA devrait

réduisant ses effets néfastes.
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l’Agence

nommé

de

Constats et pistes d’action sur le

réglementation

développement de l’intelligence artificielle

Réglementation sur les Biens utilisant

au Canada

l’Intelligence

Artificielle

(ARBIA),

à

vocation interdisciplinaire et agissant comme
pilier décisionnel. Cet organisme possédera

1. Organisme de certification
À l’heure présente, aucun cadre
législatif n’existe quant à l’utilisation de
l’intelligence artificielle intégrée à des
systèmes embarqués au Canada. Ce flou
juridique pose un certain nombre de défis
pour les différents paliers de gouvernement,
notamment

le

gouvernement

fédéral,

relativement à leurs capacités de structurer la
mise en marché et la régulation de ces objets
au pays. De façon plus générale, ce manque
de structure à ce niveau engendre des
complexités

juridiques

en

termes

d’évaluation du risque que présente ces
technologies pour le public, mais aussi en
termes de l’attribution du poids de la
responsabilité advenant un incident découlant
de l’utilisation d’une technologie basée sur

trois principaux axes d’action afin de
parvenir à structurer la réglementation de
l’IA

à

l’échelle

l’investissement

dans

canadienne:

1)

la

et

recherche

l’innovation permettant le développement de
balises

législatives

basées

sur

des

connaissances techniques, 2) l’instauration
de comités experts possédant une bispécialisation reposant sur l’IA et leur propre
champ d’expertise à l’intérieur des différents
ministères

pouvant

être

éventuellement

affectés par le développement de l’IA et 3) le
développement

d’une

plateforme

réglementaire encadrant la mise en marché et
le régime propriétaire sans faute.
L’implication

directe

du

gouvernement canadien dans les cas de

l’IA.

problématique
Face à ces défis, il apparaît nécessaire
pour l’état canadien d’instaurer un organisme
réglementaire de certification des systèmes
embarqués

utilisant

l’IA,

l’office

de

de

bien

utilisant

l’IA

permettra d’assurer une veille scientifique et
sécuritaire

proactive,

et

de

protéger

légalement les consommateurs canadiens, qui
n’auront pas à subir des procès baillons.

60

2. Régime de responsabilité sans faute
On

entend

par

2.1.1 Automobiles autonomes

responsabilité

Avec

le

développement

l’obligation de répondre d’un dommage

l'intelligence

devant la justice et d’en assumer les

l’automobile a connu une transformation

conséquences notamment civiles et pénales

radicale.

envers la victime et/ou la société.

d’automobile dite automobile autonome est

Dans un régime de responsabilité sans faute,

mise sur le marché. Néanmoins, ces voitures

le gouvernement du Canada sera responsable

ont déjà causé des accidents aux États-Unis,

des accidents physiques ou matériels causés

par exemple l’accident mortel causé par une

par un bien matériel utilisant l’IA. Dans le cas

voiture autonome en Floride en mars 2018.

d’un bien non-conforme au processus de

Compte tenu de l’absence des règles

certification, le gouvernement canadien peut

spécifiques à la circulation des automobiles

intenter des actions contre le fabricant.

autonomes, et dans le souci d’apporter une

artificielle,

Une

le

de

secteur

nouvelle

de

catégorie

meilleure protection aux citoyens, il est
L’implication

du

impératif de définir un cadre réglementaire au

gouvernement canadien dans les cas de

niveau fédéral. Ce cadre va fixer la

problématique

l’IA

responsabilité des parties prenantes à savoir

permettra d’assurer une veille scientifique et

l’État et les compagnies propriétaires des

sécuritaire

protéger

voitures autonomes. Une faute liée aux

légalement les consommateurs canadiens, qui

défaillances est une faute de la compagnie

n’auront pas à subir des procès baillons.

responsable et propriétaire de la voiture,

de

directe
bien

proactive,

et

utilisant

de

tandis qu’une utilisation faite par l’individu
2.1 Secteurs d’activités concernés

utilisateur est une faute de sa part.

L’intelligence artificielle s'applique à
plusieurs secteurs d’activité notamment la
santé, l’éducation, la sécurité, l'agriculture.

2.1.2 Dispositifs médicaux
Pour faciliter la vie des personnes

Cependant, cette brève politique touche de

vivant avec le diabète, une pompe à insuline

manière spécifique l’automobile autonome,

a été développée. C’est un système intégré

les dispositifs médicaux et la domotique.

composés de trois parties (boitier,
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composantes électroniques, cathéter) qui

médical rapproché. Cela engendrera une

libère automatiquement de l’insuline. Le

responsabilité du patient en cas de mauvaise

fonctionnement de ce système nécessite

utilisation de sa part. Les conséquences

impérativement une formation du patient,

pourraient être énormes au point d'engendrer

une autosurveillance glycémique, et un suivi

des éventuels cas de décès. L'État
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Retombés et recommandations

Recommandation 2

Dans l’objectif d’assurer la santé et la sécurité

Instauration d’un régime propriétaire

des Canadiennes et Canadiens face aux

sans faute

systèmes embarqués utilisant l’IA et de
maximiser

les

impacts

positifs

du

développement de l’IA, nous émettons les

Retombées :
•

recommandations suivantes.

Accessibilité judiciaires améliorée dans le
cas de faute des fabricants.
Le système sans faute donne la

Recommandation 1

responsabilité de la poursuite judiciaire

Création de l’Agence de Réglementation

au gouvernement canadien, qui a plus

sur

les

Biens

utilisant

l’Intelligence

de ressources que les citoyennes et

Artificielle (ARBIA)

citoyens individuellement.
•

Retombées :
•

•

Promotion de l’implication sociale des
entreprises

Coût nul pour le gouvernement canadien

Considérant

leur

responsabilité

Le financement de l’organisme de

directement impliquée, les fabricants

certification et des actions légales sera

vont être encouragés à développer des

couvert par une licence de fabrication

mécanismes d’utilisation sécuritaire de

des systèmes.

leurs produits.

Fiabilité des systèmes d’IA pour la santé
et sécurité des Canadiennes et Canadien.

•

Veille technologique et sécuritaire du
gouvernement canadien

Par le respect de normes définies par

Considérant l’implication directe du

des comités experts, normes qui seront

gouvernement

mises à jour selon les cas vécus.

processus judiciaires, celui-ci assure

canadien

dans

les

une veille permanente dans la gestion
saines des IA.
Bibliographie :
1

Pour aller plus loin voir Palmer, Vernon. « Trois principes de la responsabilité sans faute » (1987) 39:4 Revue internationale de droit comparé; Mémeteau,
Gérard. « Un point sur la responsabilité civile du fait des prothèses » (2013) 2013:123 Médecine & Droit 175-180; Jacob, Julien. « Prévention des risques
technologiques à l’aide de la responsabilité civile en présence d’une d’une innovation à double impact » (2013) 202:1 Économie &amp; prévision 1-18.
2
https://diabetnutrition.ch/les-traitements/la-pompe-a-insuline-quest-ce-que-cest/
3
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7560667/premier-accident-mortel-impliquant-une-voiture-autonome source consultée le 18 octobre 2018
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But de la brève
Émettre des recommandations auprès d'un décideur public en vue d'offrir une ou
plusieurs pistes de solution à un problème spécifique découlant d'une des trois
problématiques décrites dans le document élaboré par l’équipe de la Déclaration de
Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle. Une
problématique sera attribuée par équipe et les participants (es) devront identifier les
éléments suivants :
- Le problème
- La ou les solution (s) recommandée (s) et les répercussions sur la population visée
et non visée
- Le décideur public impliqué
- Les facteurs environnementaux pouvant faire obstacles à la mise en œuvre de la
ou des solution (s) recommandée (s).
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Couverture (1 page)
La première page présente une synthèse de la brève politique. Elle présente la pertinence
de la brève et ses grandes lignes, les conclusions clés et la marche à suivre.
Cette brève politique présente le problème des fausses nouvelles sur l’internet.
Aujourd’hui la proportion de Canadiens qui consomme de l’information en ligne a
dépassé celle des médias traditionnels. L’efficience de cette technologie repose sur
l’intelligence artificielle (IA) en offrant des contenus filtrés selon le comportement et
l’intérêt de l’utilisateur. De nos jours, plusieurs acteurs sociopolitiques ont levé le drapeau
rouge sur cet enjeu de société. D’un autre côté, les grandes entreprises de médias sociaux
telles que Google, Facebook, Amazon et tant d’autres proposent déjà des mesures pour
limiter le potentiel propagandiste de leur algorithme, la définition d’une fausse nouvelle
ne fait pas consensus. La pertinence de notre brève se situe dans la nécessité
d’augmenter l’esprit critique au sein de la population québécoise. L’absence de l’esprit
critique peut occasionner plusieurs problèmes en éducation et en santé et dans d’autres
domaines. À destination des ministres concernés par la stratégie numérique, ce
document présente plusieurs recommandations sur l’importance de l’éducation aux
médias et à l’information au Québec.
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Introduction (1 page)
Cette section décrit l’objectif principal de la brève et le problème politique. Elle établit un
lien entre les données probantes et le problème.
L’avènement de l’Internet apporte aux citoyens la démocratisation de l’accès à
l’information à travers des moteurs de recherches intelligents et des médias sociaux.
Aujourd’hui, la proportion de Canadiens consommant de l’information en ligne a dépassé
celle des médias traditionnels. L’efficience de cette technologie repose sur l’intelligence
artificielle (IA) en offrant des contenus filtrés selon le comportement et l’intérêt de
l’utilisateur. Tandis que certaines études montrent que cette exposition partiale à
l’information tend à engendrer chez l’utilisateur une confirmation systématique de sa
pensée, d’autres en revanche arguent que celui-ci n’a jamais été exposé à une telle
diversité de sources lorsque comparé à la presse écrite, à la télévision, à la radio, etc.
C’est dans ce contexte qu’émerge sur la scène internationale la notion de fausse
nouvelle comme un enjeu de désinformation massive dans une société démocratique.
L’usage d’IA comme en a fait la firme Cambridge Analytica aux États-Unis a montré au
monde le niveau de déstabilisation sociétale que cette technologie peut engendrer. Alors
que les grandes entreprises de médias sociaux telles que Google, Facebook, Amazon et
tant d’autres proposent déjà aujourd’hui des mesures pour limiter le potentiel
propagandiste de leur algorithme, la définition d’une fausse nouvelle ne fait pas
consensus. En effet, selon le Global News, prêt de 58% des Canadiens définissent celle-ci
comme une histoire pour laquelle les faits sont faux. Cependant, 46% l’emploient pour
désigner les nouvelles de journaux et les discours de personnalités politiques n’exprimant
qu’un unique côté des faits. Encore, ce même chiffre désigne le pourcentage pensant que
ce terme est uniquement utilisé par les politiciens pour discréditer les médias qui les
critiquent. À l’autre bout du spectre, des actions pour valoriser l’esprit critique de
l’utilisateur demeurent une avenue qui doit être envisagée.
La problématique amenée par l’essor des fausses nouvelles dans les médias est
importante et est susceptible d’avoir un impact important sur la population. À cet égard,
l’objectif de cette brève est d’augmenter la sécurité de la population et leur éducation
face aux fausses nouvelles.
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Données probantes et analyse (3 pages)
Cette section représente le cœur de la brève politique. La qualité de cette section est
jugée par la pertinence des données présentées, des interprétations tirées de ces
données, ainsi que de leurs apports et de leurs limites. Elle peut contenir des graphiques,
des tableaux et des schémas.
Selon Jeff Yates, expert québécois de la question, une fausse nouvelle se définit
comme « une information soit carrément fausse, détournée, exagérée ou dénaturée à un
point tel qu’elle n’est plus véridique, présentée comme une vraie nouvelle dans le but de
tromper les gens. Cela peut être fait pour générer des clics et des partages sur les réseaux
sociaux, pour atteindre des objectifs quelconques (politiques, idéologiques,
économiques, etc.) ou simplement pour se moquer de la crédulité des lecteurs ». Sujet
de débats socio-économiques, les fausses nouvelles dans les médias ont connu un essor
marqué durant les dernières années, et principalement avec le développement de l’IA. En
effet, des méthodes associées à l’IA sont utilisées par les sites de médias sociaux et
peuvent procéder de façon automatique à la diffusion de fausses nouvelles.
En Amérique du Nord, environ 60% de la population croit que la dispersion de telles
informations dans les médias cause de la confusion. Les enfants et les adolescents sont
particulièrement à risque d’attribuer du crédit et de participer à leur diffusion. Le manque
de consensus de la définition d’une fausse nouvelle contribue à l’incertitude vécue par la
population, 45% des Canadiens en ayant une vision erronée. À l’ère numérique, la
nécessité de développer une pensée critique concernant les informations transmises par
les médias se positionne donc comme un enjeu central.
Selon Vallerand, la pensée critique est une pensée responsable qui s’appuie sur
des critères et qui est sensible au contexte et aux autres (Vallerand, 2016). L’IA pourrait
être utilisée pour développer l’esprit critique des jeunes, les former au doute constructif.
Les jeunes du Québec apprendront comment mettre en perspective une information
diffusée sur le Web. En ce sens, les décideurs politiques donneront les moyens
nécessaires pour y arriver.
En France par exemple, le développement de l’esprit critique est au centre de la mission
assignée au système éducatif français, comme le présente le modèle de l’esprit critique
d’Eduscol. Il est renforcé par l’attention désormais portée à l’éducation aux médias et à
l’information. Le travail de formation des élèves au décryptage du réel et à la
construction, progressive, d’un esprit éclairé, autonome et critique est essentiel. L’esprit
critique est une compétence essentielle du citoyen et de la citoyenne du 21e siècle.
Analyser une source, mettre en perspective une image ou une information, en extraire
l’essentiel, critiquer le contenu, se questionner sont autant de savoirs numériques
nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté avisée. Une étude faite en 2017 au RoyaumeUni a montré que seulement 4 % de la population testée avait été capable d’identifier
correctement les vraies des fausses nouvelles. Ce résultat est inquiétant, notamment en
termes de sécurité publique. Pensons par exemple au mouvement anti-vaccination qui
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cause un retour en force de maladies mortelles, tel que la coqueluche aux États-Unis,
malgré qu’il a été démontré depuis longtemps que les causes de ce mouvement sont
fausses.

Selon les experts sur le sujet de la pensée critique Christopher DiCarlo et l’auteur
du Petit cours d’autodéfense intellectuel, Normand Baillargeon la solution passe par
l’éducation. En effet, il est préférable que l’école forme une jeunesse plus critique de ce
qu’elle consulte plutôt que de faire confiance aux grandes entreprises privées du web
pour autocensurer leur contenu.
D’ailleurs on retrouve plusieurs initiatives, ailleurs comme chez nous, qui viennent
travailler en ce sens. En France, plus précisément en Haute-Savoie, des enseignantes ont
mis sur pied une habitude locale où elles prennent une heure par semaine pour
sensibiliser leurs élèves à détecter les fausses nouvelles. Cette initiative accueillie avec
enthousiasme par les élèves, semble rapidement porter fruit puisque ces jeunes de 10
ans ont déjà développé les réflexes de vérifier d’où proviennent des images-chocs pour
publiciser de fausses nouvelles sensationnalistes, par exemple.
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Plus près de chez nous, un nouveau programme depuis mai 2018 s’implante dans les
écoles ontariennes : Actufuté. Ce programme se veut une collaboration entre la
Fondation pour le journalisme canadien et l’organisme CIVIX qui est responsable du
programme Vote étudiant. Ce dernier prend vie autour des périodes d’élections et
encourage la participation citoyenne des 9 à 19 ans. C’est dans ces périodes riches en
nouvelles qu’Actufuté viendra aider les élèves à démystifier le vrai du faux.
Au Québec, « École branchée », un organisme sans but lucratif (OSBL) propose des outils
aux enseignantes et aux enseignants pour intégrer ces considérations dans leur
programme de tous les jours. Malheureusement, à ce jour, seulement 15 % à 20 % du
corps enseignant est rejoint par l’organisme. Démonstration qu’une intervention
gouvernementale est nécessaire pour offrir une protection équitable à tous nos jeunes
contre ce fléau. Ce faisant, la jeunesse pourra aussi transmettre cette information et
conscientiser ses proches à la problématique.
Pour y arriver, le Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur,
annoncé cet été, prévoit quelque 900 millions de dollars pour, justement, préparer la
génération de demain à ce nouvel environnement numérique. Le gouvernement du
Québec pourrait ainsi soutenir les services de « École branchée » voire même intégrer
son contenu au cursus normal de l’éducation primaire et secondaire.
En intégrant cette notion d’éducation directement au cursus scolaire, cela vient contrer
l’obstacle environnemental principal. Le désir des professeurs d’assurer le
développement de leurs étudiants pourra aussi agir à titre de facilitateurs.
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Répercussions sur les politiques et recommandations (1 page)
Cette section présente les recommandations proposées et les répercussions anticipées.
Ces recommandations et ces répercussions peuvent s’organiser autour de thèmes, de
parties intéressées ou d’échéancier.
L’argumentaire soulevé met en lumière plusieurs défis soulevés par l’IA. Entre
autres, elle contribue à la diffusion de masse de fausses nouvelles. Cela cause de la
confusion au sein de la population, une perte de confiance envers les sources
d’information. Les jeunes et les adolescents sont particulièrement sensibles aux fausses
nouvelles, leur capacité de raisonnement et leur esprit critique étant en construction.
L’implication des instances gouvernementales est donc primordiale pour assurer la
protection et l’éducation des populations, et particulièrement des jeunes, sur la
problématique des fausses nouvelles. Les recommandations adressées font appel à des
notions de vigilance et d’éducation.

Vigilance
Nous recommandons
• Alerter la population québécoise sur la dissémination de fausses nouvelles
L’objectif étant de favoriser le développement et l’utilisation d’IA spécialisée pour détecter
les fausses nouvelles diffusées sur les médias sociaux.
Cette initiative s’inscrit également en parallèle avec le Détecteur de rumeurs, ou les
alertes du CVMQ, en cas de détection d’une fausse nouvelle de grande importance,
pourront être diffusées.
La création du Comité de vigilance numérique du Québec sera annexée à l’Observatoire
international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique.
Éducation
Nous recommandons
• Offrir des outils au corps enseignant québécois pour intégrer la conscientisation
face aux fausses nouvelles à l’éducation dès l’école primaire.
Cette mesure aura deux buts: Préparer directement cette génération à affronter le fléau
des fausses nouvelles et les inciter à répandre ces bonnes pratiques auprès de leurs
proches.
Grâce au financement déjà prévu pour le Plan d'action numérique en éducation et en
enseignement supérieur ainsi qu’aux initiatives déjà en place, il sera possible de protéger
la population québécoise sans investissement supplémentaire et sans réinventer la roue.
À court terme, la promotion de ces outils auprès des enseignantes et des enseignants
aura déjà un impact et il sera possible de considérer intégrer ces enseignements au
cursus normal à moyen terme.
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Couverture
Vue d’ensemble
L’évolution rapide de la technologie et la science entourant l’intelligence artificielle (IA) expose certaines brèches
dans les politiques et les règlementations actuelles qui concernent ce secteur de développement. Le gouvernement
doit se pencher sur ce problème qui soulève de vives inquiétudes pour la population qui s’interroge sur la protection
de sa vie privée. L’inquiétude reste présente du côté des entreprises privées qui elles ont incessamment besoin
d’alimenter leur système d’IA avec des données de plus en plus complexes et précises. Le défi du gouvernement est
de trouver une forme de gouvernance de l’IA qui répond au mieux aux besoins des différents acteurs concernés.
L’objectif principal de cette brève politique proposée par notre Groupe de travail ponctuel sur l’utilisation de l’IA et
des données communes est donc de fournir une méthode de travail et de réflexion afin de répondre adéquatement
à ces interrogations, en s’assurant de considérer les intérêts distincts de la population et du secteur privé.
Intérêts des acteurs impliqués
Population
Gouvernement
Privé

-

Protéger ses données personnelles
Etre rassuré par l’indépendance des instances faisant usage de ses données
Assurer la protection du public
Stimuler la croissance économique du secteur technologique
Connaitre une croissance économique stable
Développer et améliorer les connaissances concernant l’IA

Problèmes soulevés par ces intérêts distincts :
-

Politique actuelle mal adaptée
Inquiétudes des citoyens
Flou dans les responsabilités lors d’incidents
Absence de méthodes pour gérer les problèmes liés à l’IA

Plusieurs pistes de solutions
-

Création d’un organisme de régulation indépendant
Favorisation d’une responsabilité partagée relativement aux données communes
Ajuster les lois et réglementations en vigueur afin de les adapter aux nouvelles réalités technologiques
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Introduction
L’évolution rapide de la technologie et la science entourant l’intelligence artificielle (IA) expose certaines brèches
dans les politiques et les règlementations actuelles qui concernent ce secteur de développement. Bien que certaines
lois soient déjà en place, la vitesse de l’appareil public peut difficilement rattraper celle de la croissance
technologique, et les règles en place deviennent rapidement inadaptées.
Les inquiétudes de la population
Cette inadéquation des politiques publiques en matière d’encadrement de l’IA et de l’utilisation des données servant
à sa croissance inquiète la population québécoise. Une consultation récente initiée par un groupe d’experts composé,
entre autres, de gens de l’Université de Montréal, de l’Université McGill et de l’Institut de valorisation des données
(IVADO), a permis d’identifier certaines préoccupations clés des citoyen(e)s vis-à-vis l’enjeux actuel, concernant
notamment :
•
•
•
•
•

La responsabilité face aux données et à l’IA ;
La protection de la vie privée des individus ;
La valeur marchande des données partagées ;
Les risques de mise en place d’un monopole, et de conflits d’intérêts entre les différents acteurs touchés ;
Ainsi que l’indépendance des différents acteurs qui interviennent dans le domaine.

Les considérations face au secteur privé
La croissance économique québécoise étant de plus en plus liée aux nouvelles technologies, à l’exploitation des
données et au développement de l’IA, il est important pour le gouvernement – malgré les inquiétudes soulevées –
de ne pas laisser le secteur privé au dépourvu. L’accès aux données de la population est le carburant de cet important
moteur économique qui doit manifestement être régulé, mais pour qui une marge de manœuvre doit être
maintenue.
Le défi de la gouvernance
Les trois acteurs généraux qui sont touchés par la problématique – le gouvernement, la population et le secteur privé
– ressentent déjà les impacts du manque d’ajustement des politiques actuelles. L’exemple récent des piratages de
données des grands services technologiques comme Facebook et Google – utilisés par des centaines de milliers de
Québécois – expose bien ce phénomène : la population est ultimement la victime, blâmant à la fois le secteur privé
et le gouvernement pour les dommages encourus.
Dans cette optique, il est donc primordial pour le député délégué à la transformation numérique gouvernementale
de se positionner et de répondre aux questions et inquiétudes soulevées par la société civile et le secteur privé :
1.
2.
3.
4.

Qui est responsable face aux données communes ?
Quel appareil assure la protection du public ? Fonctionne-t-il adéquatement ?
Quel niveau de transparence est optimal ?
Comment peut-on stimuler la croissance économique dans le secteur des nouvelles technologies, tout en
maintenant la confiance de la population face au processus ?

L’objectif principal de cette brève politique proposée par notre Groupe de travail ponctuel sur l’utilisation de l’IA et
des données communes est donc de fournir une méthode de travail et de réflexion afin de répondre adéquatement
à ces interrogations, en s’assurant de considérer les intérêts distincts de la population et du secteur privé.
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Données probantes et analyse
Le problème de l’immigration discriminante
Le gouvernement canadien serait en expérimentation de l’utilisation de l’IA pour le tri des demandes de visa et
d’immigration. Cette information a été publiée dans un rapport du Citizen Lab et relayée dans les médias
canadiens.
L’une des auteurs du rapport a souligné que « sans garanties et mécanismes de surveillance appropriés, utiliser
l'IA pour déterminer l'immigration et le statut de réfugié est très risqué ». Il est clair que l’utilisation de l’IA
pourrait aider grandement à accélérer le tri et traitement de données d’immigrations. Cela ne saurait cependant
et en aucun cas outrepasser la décision discrétionnaire liée au droit à l’immigration qui ne saurait être laissé à
une machine ou un algorithme ; algorithme qui plus est, n’est pas sans biais car fortement dépendant des
considérations des personnes qui programmes. Un arbitrage est à faire entre « rapidité dans le traitement des
demandes » et « sélection discrétionnaire des dossiers ».
En outre, le rapport à l’immigration de l’équipe responsable de l’algorithme pourrait fortement dépeindre sur
le résultat final de sélection. D’une part, l’on pourrait avoir un processus de sélection moins rigoureux voire
laxiste qui laisserait entrer sur le territoire québécois des personnes ne remplissant pas les conditions requises
pour l’immigration. D’autre part, un processus plus strict pourrait ôter la possibilité aux personnes remplissant
les conditions d’y accéder. Car rappelons-le, la sélection initiale aura été faite non pas par choix discrétionnaire
mais par une machine intelligente.
La confidentialité des données
Les plus gros acteurs en matière de la gestion des données d’utilisateurs, dont font partie Google et Facebook,
mettent en place des actions correctives dans leur gestion des données personnelles : ces données ont une
valeur monétaire importante et ne doivent être utilisées que dans le cadre où elles ont été fournies par
l’utilisateur du service. Les piratages sont récurrents comme l’on montré les évènements récents (500 000
comptes Google et 29 millions d’utilisateurs Facebook piratés) et la population est donc inquiète de l’utilisation
qui peut être faite de ses données.
Les Big Data ont également un intérêt dans la santé des populations : des intelligences artificielles sont en
développement pour aider au diagnostic médical et nécessitent donc des données sensibles, très personnelles
et donc qui font partie d’un haut niveau de confidentialité. La société québécoise a donc évoqué ses inquiétudes
quant à la gestion de ces données lors de l’étude qui a été menée sur une partie de la population lors de la
rédaction de la déclaration de Montréal pour l’IA responsable ».
Les données personnelles sont donc classifiées selon leur confidentialité et sont donc disponibles à plusieurs
niveaux. L’utilisateur sait à qui et dans quel but chaque organisme collecte des données à son sujet.
Il devient donc important qu’un comité multi-sectoriel neutre se charge de veiller à ce que les possesseurs de
ces grandes quantités de données les utilisent de manière éthique pour éviter que des centaines de milliers
d’utilisateurs québécois de ces services voient leurs données diffusées sur le web.
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La stratégie du Québec en matière d’intelligence artificielle

De nombreux pays font du développement de l’IA une priorité majeure en investissant dans des organismes de
recherche visant à progresser dans ce domaine, comme le montre ce graphique issu de la communication de
« Économie, science et innovation Québec » à propos de l’essor de l’écosystème québécois en intelligence
artificielle publié en mai 2018.
Le Québec ressent également ce besoin et prévoit des fonds à la recherche dans ce domaine, c’est pourquoi
cette volonté doit alors s’étendre à la protection des populations et de leurs données sans pour autant
empêcher les acteurs privés et universitaires de progresser dans leurs recherches et leurs innovations.
D’après le projet de mettre le numérique au service du bien commun au Québec (disponible sur le site
économie.gouv.qc.ca) d’ici 5 ans, le Québec prévoit de mettre à la disposition de la population une
transformation numérique des municipalités qui se traduit par une collecte de données continue.
De plus, le Québec prévoit également que les citoyens pourront interagir de façon numérique avec les services
de santé et sociaux d’ici les prochaines années. Toutes les données nécessaires à ces services nécessitent des
données sensibles sur les citoyens et il est donc très important pour la province de se mobiliser pour protéger
les utilisateurs contre une mauvaise utilisation de ces données dans tous les domaines confondus que ce soit
les services publics ou bien les entreprises privées de services.
Le développement du numérique, prisé par le Québec doit donc faire évoluer les règlements relatifs à la
protection des données des citoyens en faisant travailler les entreprises leaders de l’IA conjointement avec les
pouvoirs publics et les intérêts des utilisateurs.
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Répercussions sur les politiques et recommandations
Nous constatons au final un manque d’adaptation des politiques actuelles face à l’IA et la gestion des données
qui alimentent sa croissance. Cette problématique engendre un flou qui touche non seulement le gouvernement
et la classe politique, mais également la population et le secteur privé.
Il existe actuellement un manque de clarté quant à la responsabilité de ces trois acteurs face aux données
communes (1). Non seulement la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents
électroniques (LPRPDE ; fédérale) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
(provinciale) ne répondent pas à ce manque, elles ne se sont pas non plus adaptées assez rapidement aux
nouvelles réalités technologiques, ce qui risque de créer un doute dans la population quant à sa protection et
la protection de ses données personnelles (2). Un certain degré de transparence (3) est évidemment requis afin
palier cet aspect de la problématique, tout en gardant à l’esprit l’importance de ne pas entraver le
développement économique du secteur technologique au Québec.
Recommandations
Dans cette optique :
1. Nous emboitons le pas du Citizen Lab de l’Université de Toronto et recommandons la création d’un
organisme indépendant de régulation de l’utilisation des données communes. À la différence des
chercheurs torontois, nous recommandons cependant que cet organisme soit de juridiction provinciale
afin de prendre en considération les particularités de la population québécoise.
2. Nous favorisons une responsabilité partagée des données communes, alimentée par ce nouvel
organisme. Ce dernier serait chargé, entre autres, de l’éducation de la population en matière de
protection des données personnelles et de la surveillance du secteur privé quant à l’utilisation de ces
données.
3. La création de cet organisme viendrait également répondre à la deuxième question soulevée par notre
analyse de la situation, soit l’identité de l’appareil veillant à la protection du public. Il serait maintenant
clair aux yeux de la population qu’une entité veille à ses intérêts, entre autres en s’assurant – à travers
des recommandations émises à l’endroit du gouvernement – de l’adéquation des lois et réglementations
concernant l’IA et la gestion des données.
4. Nous suggérons fortement que le nouvel organisme s’assure qu’un certain niveau de transparence soit
respecté, autant par le gouvernement que par le secteur privé. Le type de données utilisées, leurs
sources, les buts de leur utilisation et leur portée devraient être de nature publique.
5. Nous recommandons qu’un volet économique soit intégré à la mission de l’organisme afin que celui-ci
soit constamment en phase avec le marché, s’assurant que les politiques mises en place permettent
d’atteindre le parfait équilibre entre croissance et respect du milieu.
6. Finalement, nous recommandons que le nouvel organisme développe une méthode de réflexion
permettant d’adapter les lois et réglementations concernant l’IA et les données communes aux
changements rapides et fréquents inhérents au secteur des hautes technologies.
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