
POL3930 - Gouvernance de l’intelligence artificielle 
Hiver 2021 
Local : à distance 
Horaire : vendredi 13h – 16h 
 
Professeur :  Jean-François Gagné  
Bureau :  C—4057, Pavillon Lionel-Groulx 
Disponibilité :  sur rendez-vous Zoom      
Téléphone : 514-343-6111, poste 1217 
Courriel : jean-francois.gagne@umontreal.ca 
 
 
DESCRIPTION 
 
Ce cours offre un tour d’horizon des enjeux de l’intelligence artificielle (IA). À partir d’un point de 
vue politique, il présente les concepts-clés et les cadres d’analyse utilisés pour appréhender les 
dynamiques à la fois internationales et nationales sous-jacentes à cette technologie à usage 
général. Ce faisant, il cherche à définir les problèmes et à discuter des solutions possibles, et ce, 
avec un regard comparatif centré sur les pays occidentaux, mais aussi sur certains pays 
émergents.   
 
 
OBJECTIFS 
 

• Clarifier les notions techniques ; 
• Préciser la chronologie et le contexte du développement technologique ; 
• Dresser un portrait des dynamiques politiques ; 
• Identifier et analyser les initiatives de gouvernance. 

 
 
PÉDAGOGIE 
 
La gouvernance de l’intelligence artificielle est un thème multidisciplinaire et complexe. Les textes 
obligatoires reflètent ce penchant transversal. Certains auteurs sont des informaticiens, des 
juristes, des philosophes, des astrophysiciens, des politologues, des économistes, des 
sociologues, etc. En ce sens, les lectures doivent être impérativement complétées avant le cours. 
Elles impliquent une ouverture d’esprit et un effort d’interprétation de votre part.  
 
Le professeur vous accompagne dans une volonté d’appréhender un sujet incontournable. La 
démarche consiste en de brèves capsules informatives et à l’occasion des entrevues avec des 
acteurs-clés du milieu en mode asynchrone, combinée à des exposés magistraux et des ateliers 
en mode synchrone. Votre présence aux heures prévues à l’horaire est intimement liée à la 
réussite du cours.  
 
La plateforme Studium agit comme lieu où il est possible d’accéder aux textes obligatoires et aux 
vidéos. Il est également l’endroit où il faut remettre les travaux et consulter les résultats aux 
modes d’évaluation. Enfin, des forums permettent d’échanger entre vous. Le cours à proprement 
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dit se donne sur la plateforme Zoom. Aucun enregistrement n’est autorisé. La fonction clavardage 
sert uniquement à poser des questions ou à proposer des lectures à vos collègues.  
 
 
ÉVALUATION 
 

1. Participation. 10 points. Présence et implication dans les ateliers.  
 

2. Résumé critique. 25 points. Documentaire « Coded Bias ». 500 mots. Remise : 12 mars 
avant 23 h (heure de Montréal). Détails et grille de correction sur Studium.  
 

3. Exposé. 15 points. Création d’une vidéo. Maximum 10 minutes. La vidéo fait une synthèse 
de l’un des textes obligatoires (séances 3 à 14), et ce, à l’aide d’une carte conceptuelle (1 
page). Présentation en continu. Assignation aléatoire des textes le 22 janvier. Critères : 
rigueur, clarté et originalité.  

 
4. Examen maison. 50 points. Questions à développement (séances 3 à 14). Envoi des 

questions : 23 avril à 16 h par courriel (via la fonction « Nouvelles » de Studium). Remise 
sur Studium 30 avril à 16 h.  
 
 

La gouvernance de l’intelligence artificielle est un sujet qui évolue rapidement. Vous êtes 
invités.es à vous abonner à l’une des lettres d’information électroniques suivantes : OBVIA ; 
ImportAI ; AI Ethics Weekly ; Montreal AI Ethics Institute; The Digest (GovLab) ; Center for Security 
and Emerging Technology ; ChinAI ; The EuropeanAI Newsletter.  
 
 
CALENDRIER 
 
 
1. Définitions (15 janvier) 
 
Russell, Stuart et Peter Norvig. 2010. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Englewood Cliffs 
(NJ): Prentice Hall. Chapitre 1 : Introduction. Pages 1–16.  
 
Rouvroy, Antoinette, et Bernard Stiegler. 2015. « Le régime de vérité numérique : De la 
gouvernementalité algorithmique à un nouvel État de droit ». Socio, no 4 (avril) : 113-40.  
 
 
2. Progrès techniques (22 janvier) 
 
Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio et Aaron Courville. 2016. Deep Learning. Cambridge, MA: MIT 
Press. Chapitre 1 : Introduction. Pages 1–26. 
 
Kurzweil, Ray. 2005. The Singularity is Near. Londres : Penguin Books. Chapitre 2 : A Theory of 
Technology Evolution. Pages 35–110.  
 
 



 3 

3. Risques existentiels (29 janvier) 
 
Bostrom, Nick. 2014. Superintelligence. Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Françoise Parot. 
Malakoff : Dunod, DL 2017. Chapitre 8 : Is the Default Outcome Doom? Pages 140–153.   
 
Tegmark, Max. 2017. Life 3.0. Being Human the Age of Artificial Intelligence. New York: Alfred A. 
Knopf. Chapitre 1 : Welcome to the Most Important Conversation of our Time. Pages 22–48.  
 
 
4. Armes autonomes (6 février) 
 
Docherty, Bonnie Lynn. 2018. « Répondre à l’appel l’interdiction des robots tueurs, un impératif 
moral et juridique ». Human Rights Watch. Pages 7-53.  
 
Scharre, Paul. 2018. Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War. New York: W. 
W. Norton & Company. Chapitre 21 : Are Autonomous Weapons Inevitable ? Pages 346-359.  
 
 
5. Quatrième révolution industrielle (12 février) 
 
Acemoglu, Daron, et Pascual Restrepo. 2019. « The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and 
the Future of Labor Demand ». Working Paper 25682. Cambridge, MA: National Bureau of 
Economic Research. 11 Pages.  
 
Frey, Carl Benedikt. 2019. The Technology Trap. New Jersey: Princeton University Press. 
Chapitre 1 : Introduction. Pages 1–20. 
 
Sachs, Jeffrey D. 2019. « Some Brief Reflections on Digital Technologies and Economic 
Development ». Ethics & International Affairs 33 (02): 159–167.  
 
 
6. Discrimination et marginalisation (19 février) 
 
Noble. Safiya Umoja. 2018. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. New 
York: New York University Press. Conclusion: Algorithms of Oppression. Pages: 171–182.  
 
Broussard, Meredith. 2018. Artificial Unintelligence—How Computer Misunderstand the World. 
Cambridge (Mass.): The MIT Press. Chapitre 5 : Why Poor’s Schools Can’t Win at Standardized 
Tests. Pages 51–66. 
 
O’Neil, Cathy. 2016. Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and 
Threatens Democracy. New York: Broadway Books. Chapitre 5 : Civilian Casualties. Pages : 85–
104.  
 
Eubanks, Virginia. 2018. Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police and Punish 
the Poor. New York: St-Martin Press. Chapitre 1 : Introduction. Pages 1–14. 
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7. Pouvoir des géants technologiques (26 février) 

 
Pasquale, Frank. Traduit par Florence Devesa, Phil Adams et Lucia Di Bisceglie. 2015. Black Box 
Society. Les algorithmes secrets qui contrôlent l’économie et l’information. Chapitre 3 : La logique 
cachée de lare cherche. Pages 93–150. 
 
Zuboff, Shoshana. Traduit par Jonathan Chalier. 2019. « Le capitalisme de la surveillance : Un 
nouveau clergé. » Esprit. Mai (5) : 63-77. 
 
 
8. Semaine de lecture (5 mars) 
 
 
9. Principes éthiques (12 mars) 
 
Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle. 2018. 
Université de Montréal. Pages 5-20. 
 
Morley, Jessica, Luciano Floridi, Libby Kinsey, et Anat Elhalal. 2019. « From What to How: An Initial 
Review of Publicly Available AI Ethics Tools, Methods and Research to Translate Principles into 
Practices ». Science and Engineering Ethics. 26: 2141–2168. 
 
Awad, Edmond, Sohan Dsouza, Richard Kim, Jonathan Schulz, Joseph Henrich, Azim Shariff, Jean-
François Bonnefon, et Iyad Rahwan. 2018. « The Moral Machine Experiment ». Nature 563 
(7729) : 59–64.  
 

 
10. Modèles de gouvernance (19 mars) 
   
Smuha, Nathalie A. 2020. « Beyond a Human Rights-Based Approach to AI Governance: Promise, 
Pitfalls, Plea. » Philosophy & Technology. 18 pages.  
 
Erd’elyi, Olivia J. et Judy Goldsmith. 2018. « Regulating Artificial Intelligence Proposal for a Global 
Solution ». Association for the Advancement of Artificial Intelligence. 7 pages. 
 
Meneceur, Yannick. 2020. L’intelligence artificielle en procès. Plaidoyer pour une réglementation 
internationale et européenne. Bruylant. Partie 4 — Une réponse juridique. Pages 289-336.  
 
 
11. Rivalités géoéconomiques (26 mars) 
  
Miailhe, Nicolas. 2018. « Géopolitique de l’intelligence artificielle : le retour des empires ? » 
Politique étrangère, no. 3. Pages. 105-117.  
 
Allison, Graham T. 2020. « The Clash of AI Superpower ». The National Interest. January/February: 
11–24. 
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Lee, Kai-Fu. 2018. AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Boston: 
Houghton Mifflin Harcourt. Chapitre 5 : The Four Waves of Automation. Pages 104–139. 
 
 
12. Congé universitaire ou férié (2 avril) 
 
 
13. Vie privée et surveillance (9 avril).  
 
Brayne, Sarah, 2017, « Big Data Surveillance: The Case of Policing », American Sociological Review 
82 (5): 977-1008.  
 
Schneier, Bruce. 2016. Data and Goliath: the Hidden Battles to Collect your Data and Control your 
World. New York: W.W. Norton & Company. Chapitre 5 : Government Surveillance and Control; 
Chapitre 6 : Consolidation of Institutional Control. Pages 62–87.  
 
Feldstein, Steven. 2019. « How Artificial Intelligence Is Reshaping Repression ». Journal of 
Democracy 30 (1): 40-52. 
 
 
14. L’État automatisé (16 avril) 
 
Irina Pencheva, Marc Esteve et Slava Jankin Mikhaylov. 2018. « Big Data and AI—A 
Transformational Shift for Government: So, What Next for Research? » Public Policy and 
Administration 0 (0): 1–21. 
 
Information Commissioner’s Office. 2018. « Democracy Disrupted: Personal information and 
political influence ». United Kingdom. Pages 17–41. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en 
mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 
justificatives dans les sept jours suivants l’absence. 
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Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 
demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 
remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
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. 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 et règles bibliographiques 
 
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). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide internet, 
point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
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Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du Style 
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


