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Description et objectifs 
 
L’Internet, les médias sociaux et les technologies numériques facilitent le partage rapide 
d’informations et le réseautage à grande échelle. Ces avancées technologiques, associées à 
une révolution dite numérique, sont vues par certains comme de puissants vecteurs de 
mobilisation politique, voire de démocratisation (f. ex. Howard et Hussain 2013; Shirky 
2011). Ces bouleversements se sont néanmoins accompagnés de phénomènes de contrôle 
et de manipulation. Avec les progrès de l’intelligence artificielle et la sophistication 
grandissante des logiciels (logiciels-espions, logiciels malveillants, logiciels de simulation, 
etc.), les opérations de surveillance, de piratage et de désinformation sont devenues 
répandues et intrusives. Aux mains de régimes autoritaires, ces technologies peuvent être 
des outils de censure et de répression. À l’inverse, aux mains de journalistes, d’activistes 
ou de simples citoyens, ces technologies peuvent devenir des outils de résistance à l’égard 
du pouvoir.  

 
Ce cours, structuré en quatre parties, vise à éclairer ces phénomènes. Dans un premier 
temps, nous examinerons les propositions théoriques, les concepts clés et les principaux 
débats qui animent ce domaine d’étude. Dans un second temps, nous étudierons 
l’utilisation de technologies de surveillance par les responsables de régimes autoritaires 
pour censurer l’accès à l’information, espionner leurs citoyens et museler les opposants 
politiques. Nous examinerons à cet égard le rôle de firmes occidentales dans la fourniture 
de ces technologies à des régimes répressifs. Nous porterons aussi une attention aux 
campagnes de désinformation, de piratage informatique, de même qu’aux cyberattaques 
mises en œuvre à des fins politiques et militaires par des acteurs étatiques ou leurs alliés. 
 



Dans un troisième temps, nous nous intéresserons au rôle d’Internet et des médias sociaux 
comme vecteurs de mobilisation et de contestation politique au sein de régimes autoritaires 
et démocratiques. Nous analyserons notamment les stratégies déployées par des acteurs de 
la société civile pour contourner la surveillance en ligne, faire du piratage informatique et 
relayer des documents confidentiels aux médias pour différents motifs politiques et 
idéologiques. Enfin, dans une quatrième partie, nous considérerons les enjeux entourant la 
surveillance et la propagande en ligne dans un contexte démocratique. Nous examinerons 
entre autres le rôle de logiciels automatisés et des algorithmes de suivi et de filtrage sur les 
médias sociaux, notamment lors de campagnes de propagande durant des processus 
électoraux. Nous réfléchirons enfin aux défis que peut poser la cybersurveillance en 
démocratie pour la pratique du journalisme. La réflexion sur ces sujets sera éclairée par 
l’examen d’études de cas. 
  
Pédagogie 
 
La matière du cours sera présentée sous forme magistrale, mais aussi à l’aide de documents 
audiovisuels, dont certains tirés d’Internet. La participation des étudiants est fortement 
encouragée. Les étudiants seront incités à intervenir en classe pour discuter des thèmes 
abordés dans le cours. La lecture des textes assignés est donc essentielle à une pleine 
participation. Des lectures complémentaires pourraient être suggérées en cours de route. 
 
Évaluation 
 
L’évaluation de l’acquisition des connaissances se fera à l’aide de deux examens et d’un 
travail de session. 
 
Un examen de mi-session portant sur la matière vue dans le cours et les lectures assignées 
jusqu’à la séance cinq (5) inclusivement. L’examen aura lieu le 14 février 2019. Il 
comptera pour 20 % de la note finale. 
 
Un examen de fin de session portant sur la matière vue dans le cours après l’examen de 
mi-session et les lectures assignées pour chaque séance durant cette période. L’examen 
aura lieu le 18 avril 2019. Il comptera pour 40 % de la note finale. 
 
Un travail de session, d’une longueur de 10 pages maximum (interligne simple et demi), 
excluant la bibliographie. Ce travail compte pour 40 % de la note finale. Il doit être remis 
en ligne sur Studium avant 23h55 le 27 mars 2019. La procédure pour remettre votre 
travail sur Studium sera expliquée en classe.  Prenez note que l’heure de la soumission de 
votre travail est enregistrée sur Studium. De plus, la première version de votre travail 
soumise sur Studium sera celle qui sera corrigée. 
 
Le travail de session consiste à rédiger une analyse critique de l’un des deux ouvrages 
suivants.  
 
Le premier ouvrage que vous pouvez analyser est le livre d’Evgeny Morozov (2011), The 
Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, New York : PublicAffairs. Dans cet 
essai précurseur, Morozov s’attarde aux multiples facettes de la surveillance en ligne et 
expose les dangers auxquels s’exposent les internautes, en particulier au sein de régimes 



autoritaires. Votre travail devra être divisé en deux parties. Dans une première partie (4 
pages), vous exposerez la thèse de l’auteur en expliquant ses principaux arguments. Dans 
une deuxième partie (6 pages), vous analyserez de façon critique certains enjeux abordés 
par l’auteur qui vous apparaissent particulièrement importants. Ce faisant, vous ferez 
référence à des auteurs (monographies et articles de revues scientifiques) qui offrent une 
perspective complémentaire ou distincte des enjeux étudiés par Morozov depuis sa 
publication. 
 
Le deuxième ouvrage que vous pouvez analyser est le livre Les fausses nouvelles : 
nouveaux visages, nouveaux défis, dirigé par Florian Sauvageau, Simon Thibault et Pierre 
Trudel. Dans cet ouvrage collectif, les auteurs abordent le phénomène des fausses 
nouvelles sous différents angles. Dans votre travail, vous analyserez les chapitres 3, 4 et 
11, signés par les chercheurs Guillaume Latzko-Toth, Serge Proulx et Normand Landry. 
Alors que Latzko-Toth et Proulx réfléchissent aux réalités multidimensionnelles de la 
désinformation numérique, notamment ses acteurs, ses espaces, ses particularités 
techniques, et ses effets politiques, Landry s’intéresse aux « réponses éducatives » afin 
d’outiller les citoyens et de leur permettre de résister à ces phénomènes de manipulation et 
de désinformation en ligne. Votre travail sera divisé en deux parties. Dans une première 
partie (4 pages), vous exposerez les principaux arguments et constats des auteurs en faisant 
des liens entre leurs analyses. Dans une deuxième partie (6 pages), vous analyserez de 
façon critique les enjeux abordés par les auteurs qui vous apparaissent particulièrement 
importants. Ce faisant, vous ferez référence à des recherches (monographies, chapitres de 
livres et articles de revues scientifiques) qui éclairent ces enjeux et offrent une perspective 
complémentaire ou distincte. Vous pouvez aussi vous référer aux écrits des auteurs des 
autres chapitres de l’ouvrage Les fausses nouvelles : nouveaux visages, nouveaux défis. 
 
L’évaluation des deux examens et du travail de session se fera selon une grille d’évaluation 
qui tiendra compte de critères comme la compréhension de la matière, la structure et la 
cohérence du propos, la clarté et la pertinence de l’analyse et la qualité de la langue. La 
qualité de la recherche sera aussi évaluée pour le travail de session (pertinence des ouvrages 
cités et qualité de la bibliographie). 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la 
force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
  
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit 
remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence 
à un examen ou la date de remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles sur le site 
web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en consultant les liens suivants : Demande de 
délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 



La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question (par exemple, la pénalité sera de 4 points par 
jour de calendrier pour un travail valant 40 points). À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
  
La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage 
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/  et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

 
Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect 
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes 
et tous, quelle que soit leur identité. 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page Internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). Vous y trouverez 
des liens utiles pour la présentation matérielle des travaux. 
 
 

 
 



Calendrier des séances et lectures assignées 
 
1. Introduction : présentation du cours, des objectifs et des modalités d’évaluation 
(10 janvier) 
 
PARTIE I – Contexte, théories et concepts 
 
2. Technologies de « libération » ou technologies de contrôle, de répression et de 
désinformation ? Les visions des cyberoptimistes et des cybersceptiques (17 janvier) 
 
Clinton, Hillary. 2010. Remarks on Internet Freedom. U.S. Department of State. 21 
janvier. En ligne (voir la version en français). https://2009-
2017.state.gov/documents/organization/135879.pdf  
 
Diamond, Larry. 2010. « Liberation Technology ». Journal of Democracy, 21 (3), 69-83. 
En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Tucker, Joshua A., Yannis Theocharis, Margaret E. Roberts & Pablo Barberá. 2017. 
« From Liberation to Turmoil: Social Media and Democracy ». Journal of Democracy, 
28 (4), October: 46-59. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
PARTIE II – Régimes autoritaires : cybersurveillance, cyberrépression et 
cyberattaques 
 
3.  Les États « ennemis d’Internet » et le rôle de firmes occidentales (24 janvier) 
 
Freedom House. 2018. Freedom on the Net 2018. The Rise of Digital Authoritarianism. 
En ligne. https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018 (consultez la 
carte et lisez le rapport) 
 
Reporters sans frontières. S.d.. Gros plan sur la censure (les pays ennemis d’Internet). En 
ligne. https://rsf.org/fr/collateral-freedom?country_id=153#country_tab 	
 
Reporters sans frontières. 2017. Censure et surveillance des journalistes : un business 
sans scrupules. En ligne. 
https://rsf.org/fr/rapports/censure-et-surveillance-des-journalistes-un-business-sans-
scrupules-0 (lire le chapitre 2 en particulier) 
 
4. La Chine : « dictature numérique » (31 janvier) 
 
King, Gary, Jennifer Pan et Margaret E. Roberts. 2013. « How Censorship in China 
Allows Government Criticism but Silences Collective Expression ». American Political 
Science Review, 107 (2), 326-43. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
King, Gary, Jennifer Pan et Margaret E. Roberts. 2017. « How the Chinese Government 
Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument », 
American Political Science Review, 111 (3), 484-501. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 



5. Russie : piratage informatique et guerre de l’information (7 février) 
 
Inkster, Nigel. 2016. « Information Warfare and the US Presidential Election ». Survival 
58 (5): 23–32. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Galeotti, Mark. 2018. « I’m Sorry for Creating the ‘Gerasimov Doctrine’ ». Foreign 
Policy. 5 mars. En ligne. http://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-
gerasimov-doctrine/  
 
Lipton, Eric, David E. Sanger et Scott Shane. 2016. « The Perfect Weapon: How Russian 
Cyberpower Invaded the U.S. ». The New York Times, 13 décembre. En ligne. 
http://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/russia-hack-election-
dnc.html?_r=1&mtrref=undefined&gwh=D69994A8EDAFEE0E752E151DF6D892E0&gwt=pay 
 
6. Examen de mi-session (14 février) 
 
7. Cyberrépression et cyberattaques en Iran (21 février) 
 
Deibert, Ronald. 2013. Black Code: Surveillance, Privacy and the Dark Side of the 
Internet. Toronto: Signal, 176-187 (chapitre 11). (Studium) 
 
Farwell, James P. et Rafal Rohozinski. 2011. « Stuxnet and the Future of Cyber War ». 
Survival 53 (1): 23–40. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
PARTIE III – Société civile et résistance en ligne au sein de régimes autoritaires et 
démocratiques 
 
8. Médias sociaux et printemps arabe : les cas de l’Égypte et de la Tunisie (28 février) 
 
Faris, David, M. 2012. « La révolte en réseau : le « printemps arabe » et les médias 
sociaux ». Politique étrangère 2012 (1) : 99-109. En ligne. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Howard, Phil et Muzammil M. Hussain. 2011. « The Upheavals in Egypt and Tunisia: 
The Role of Digital Media ». Journal of Democracy 22 (3): 35–48. En ligne. 
http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
9. Semaine de lecture (7 mars)  
 
10. Cyberactivisme: les cas de Wikileaks et d’Anonymous (14 mars) 
 
Coleman, Gabriella. 2010. « What It’s Like to Participate in Anonymous’ Actions ». The 
Atlantic, 10 décembre. En ligne. 
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/12/what-its-like-to-participate-in-
anonymous-actions/67860/  
 
Milan, Stephania. 2013. « Wikileaks, Anonymous and the Exercise of Individuality: 
Protesting in the Cloud ». Dans B. Brevini, A. Hintz et P. McCurdy (dir.), Beyond 
Wikileaks : Implications for the Future of Communication, Journalism and Society. New 
York, NY : Palgrave Macmillan, 191-208. (Studium) 



PARTIE IV – Surveillance et propagande en ligne dans un contexte démocratique 
 
11. Médias sociaux, désinformation et processus électoraux (21 mars) 
 
Guillaud, Hubert, Xavier de la Porte et Rémi Sussan. 2016. « La propagande des 
algorithmes ? Vraiment ? Le monde. 17 septembre. En ligne, 
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/09/17/la-propagande-des-algorithmes-vraiment/  
 
Guess, Andrew, Brendan Nyhan et Jason Reifler. 2018. « Selective Exposure to 
Misinformation: Evidence from the consumption of fake news during the 2016 U.S. 
presidential campaign ». European Commission (European Research Council) : 1-34. En 
ligne. http://www.dartmouth.edu/~nyhan/fake-news-2016.pdf  
 
Woolley, Samuel C. et Douglas Guilbeault. 2017. « Computational Propaganda in the 
United States of America: Manufacturing Consensus Online ». Dans Samuel Woolley et 
Philip N. Howard, dir., Working Paper 2017.5: 1-28. (rapport produit dans le cadre du 
projet Computational Propaganda de l’Oxford Internet Institute). En ligne. 
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Comprop-USA.pdf   
 
12. NSA, espionnage et affaire Snowden (28 mars)  
 
Lyon, David. 2017. « La surveillance globale dans un monde post-
Snowden ». Communiquer, 20 / 2017. En ligne. En ligne. 
https://journals.openedition.org/communiquer/2315#quotation  
 
Visionnement du documentaire sur Snowden et discussion:  
 
Citizenfour. 2015. Poitras, Laura, Mathilde Bonnefoy, Edward J. Snowden et Glen 
Greenwald. RADiUS TWC, Praxis Films, Participant Media, HBO Documentary Films. 
Entertainment One (Toronto). 114 minutes. 
 
13. Police, surveillance et journalisme au Québec (4 avril) 
 
Canada. 2017. « Loi sur la protection des sources journalistiques ». L.C. 2017, ch. 22. 
En ligne. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2017_22/page-1.html 
 
Lashmar, Paul. 2016. « No More Sources ». Journalism Practice (publié en ligne le 24 
mai): 1-24. http://www.bib.umontreal.ca/ 
 
Québec, Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources 
journalistiques. 2017. « Dépôt du rapport ». En ligne. 
https://www.cepcsj.gouv.qc.ca/accueil.html  
 
« Journalistes espionnés » (s.d.), TVA Nouvelles. En ligne. 
https://www.tvanouvelles.ca/dossiers/journalistesespionnes 
 
14. Conclusions et perspectives (11 avril) 
 



15. Examen de fin de session (18 avril) 


