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L’informatisation des systèmes d’information (SI) dans les
organisations soulève plusieurs questions éthiques, qui sont
abordées dans la littérature de façon encore dispersée. Cet
article propose un état de l’art de ces questions, afin d’identifier
si elles constituent la base d’un courant de recherche émergent.
Une revue systématique de la littérature anglophone et
francophone sur l’éthique des SI permet aux auteurs d’identifier
les questions éthiques apparues au cours des trente dernières
années.
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Bao (2001) prédisait que, 10 à 20 ans
après le début du 21e siècle, l’éco-
nomie de réseau s’appuyant sur le

numérique serait tout aussi intégrée dans
l’économie et la vie sociale que n’ont pu le
devenir, à des périodes plus anciennes,
l’électricité ou l’automobile. C’est ce que
nous pouvons constater aujourd’hui. Les
technologies de l’information et des
communications (TIC) ont drastiquement
modifié les capacités de collecte, de
traitement, de stockage et de transmission
des données, et en particulier le fonction-
nement des systèmes d’information (SI)
dans les organisations. Ces innovations
conduisent à leur tour à des évolutions
profondes des processus de travail, des
compréhensions de l’environnement, ainsi
que des relations d’influence entre les
acteurs.
Les innovations technologiques sont géné-
ralement perçues comme des outils d’amé-
lioration de l’environnement. Hauptman
(1999) définit ainsi la technologie comme
« the use of a discovery in order to find a
better tool to make life easier, safer, or
better ». Stahl (2012) pose cependant la
question de l’existence d’une définition
universelle de ce qui constitue une amélio-
ration, question qui justifie selon lui une
réflexion éthique. Mason (1986) rappelle à
ce titre que la révolution industrielle du 18e

siècle a été contemporaine d’une grande
richesse de réflexions éthiques sur l’alloca-
tion des ressources économiques et sociales,
comme en témoignent la Théorie des
Sentiments Moraux et la Richesse des
Nations d’Adam Smith (1776), la recherche
du plus grand bien pour le plus grand
1. http://internetactu.blog.lemonde.fr/2017/09/09/la-justice-pr
nombre de John Stuart Mill et Jeremy
Bentham, l’impératif catégorique de Kant.
Selon Mason (1986), l’avènement de l’ère
de l’information justifie une réflexion
éthique tout aussi profonde que celle menée
lors de la révolution industrielle. Dans le
secteur de la santé, la numérisation des
systèmes d’information questionne les nor-
mes à établir pour assurer le respect de la vie
privée du patient, mais également pour
prévenir les risques liés au remplacement
des interactions humaines par des échanges
numériques (Béranger et Le Coz, 2014).
Des questions éthiques se posent également
dans le domaine juridique avec l’ouverture
des bases de données et les tentatives de
développement d’algorithmes prédictifs1.
Dans le domaine de la gestion des organi-
sations, le développement du Big Data, du
cloud computing, des réseaux sociaux, des
objets connectés interroge la valeur des
données personnelles et la maîtrise, par
l’individu, de leur stockage et diffusion. Les
systèmes experts posent également de
nouvelles questions éthiques, que ce soit
sur les risques discriminatoires liés aux
critères inclus dans les algorithmes d’accès
aux propositions commerciales, que sur la
capacité des machines à adopter elles
mêmes un positionnement éthique. Enfin,
l’utilisation du SI dans le pilotage de
l’entreprise et les arbitrages sur la collecte
et le partage de l’information interroge à la
fois sur le plan stratégique et sur celui de
l’information financière et comptable. Les
questionnements éthiques posés par l’infor-
matisation du SI concernent donc l’en-
semble des fonctions de l’entreprise et de
ses parties prenantes.
edictive-13-lenjeu-de-louverture-des-donnees/
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Une réflexion sur l’éthique de l’information
s’est développée dès les années 1980.
Initialement destinée à répondre aux ques-
tions éthiques se posant dans les librairies,
comme le libre accès à l’information, les
droits de propriété ou la protection de la vie
privée, elle s’est rapidement orientée vers le
champ plus large de l’information numé-
rique. Cette réflexion éthique ne s’est
pourtant que très peu étendue aux systèmes
d’information. En effet, la recherche sur
l’éthique des SI, très parcellaire dans la
littérature, ne semble pas avoir bénéficié du
développement exponentiel de la littérature
sur l’« information ethics », ou de celui sur
le management des SI (figure 1). En outre,
l’importante littérature sur les questions
éthiques liées à l’informatique et aux
technologies de l’information est peu
mobilisée dans la littérature en SI (Mingers
et Walsham, 2010).
Figure 1 – Publications en éthique de l’informa

Note : Nombre de publications identifiées sur Googl
ethics », « information systems ethics » et « inform
Reix (2004) définit le SI comme : « un
ensemble organisé de ressources : matériel,
logiciel, personnel, donnée, procédure, per-
mettant d’acquérir, de traiter, de stocker et
faire circuler des informations (sous forme de
données, textes, images, sons, etc.) dans et
entre les organisations. » Cette définition,
centrée sur le traitement et la transmission de
l’information, pourrait expliquer la difficulté
d’émergence d’un courant spécifique portant
sur l’éthique des SI, puisque l’éthique de
l’information est traitée par ailleurs dans un
contexte plus large. Cependant, cette vision
restrictive du SI peut être complétée par celle
de Reix et Rowe (2002), pour lesquels : « un
SI est un système d’acteurs sociaux qui
mémorise et transforme des représentations
via des technologies de l’information et
des modes opératoires. » Cette seconde
définition met en évidence trois caractéristi-
quesprincipales duSI, qui ont conditionné son
tion, éthique des SI et management des SI

e Scholar répondant aux mots clés « information
ation systems management ».
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identification en tant que champdisciplinaire :
son centrage sur la production et la diffusion
d’information, le recours aux technologies, et
sa nature à la fois sociale et technique.
Les SI constituent un champ de recherche
relativement jeune au sein des sciences de
gestion. Selon Rodhain et al. (2010), la
naissance de ce champ de recherche
remonte à 40 ans, si on considère qu’elle
est concomitante à la première publication
de la revue la plus réputée du domaine (MIS
Quarterly, 1977). À partir d’une méta-
analyse de la littérature, Rodhain et al.
(2010) montrent que ce champ disciplinaire
a su évoluer pour devenir un champ de
recherche autonome, en s’éloignant des
problèmes de pure ingénierie (centrés sur
la technique et l’outil) pour s’orienter vers
des problématiques managériales de
contrôle, d’alignement stratégique, d’éva-
luation, de compréhension de l’usage, de
l’adoption, en prenant en compte différents
niveau d’analyse comme l’individu, le
groupe ou encore l’organisation. La richesse
de ce champ disciplinaire est sa transversa-
lité par rapport aux autres domaines de
recherche en gestion, et même à des champs
de recherche plus larges que les sciences de
gestion. Ce caractère transversal explique
que les analyses éthiques sur ce champ se
soient également trouvées à la croisée de
réflexions éthiques portant sur les champs
constitutifs du SI, à savoir l’éthique
informatique, l’éthique de l’information
ou l’éthique des affaires.
Historiquement, les questions éthiques
abordées dans le domaine des SI ont été
les mêmes que celles identifiées par Mason
(1986) dans le contexte de la société de
l’information, à savoir la protection de la vie
privée, le respect des droits de propriété, la
fiabilité des données et l’accessibilité aux
données. Ces questions ont dominé la
littérature émergente en éthique des SI à
partir du milieu des années 1980, et jusqu’au
début des années 2000, avec une réflexivité
éthique cependant modeste, l’analyse étant
essentiellement limitée au cadre de l’éthique
des affaires. Une nouvelle question a
émergé à partir de la fin des années 1990,
celle de la dilution de responsabilité
individuelle par rapport à un objet aussi
complexe et protéiforme que le SI. Là
encore, la réflexion éthique s’est essentiel-
lement placée dans le cadre de l’éthique des
affaires, mais d’autres théories philosophi-
ques ont également été mobilisées, avec
notamment la mise en opposition entre une
approche déontologique, centrée sur les
droits fondamentaux des individus (comme
le droit au respect de la vie privée, ou
l’égalité d’accès à l’information), et une
approche utilitariste, centrant l’objectif des
SI sur le bien commun et non le respect des
droits individuels.
La question de l’existence de critères
moraux universels, posée par les courants
les plus récents de la philosophie normative,
s’est également posée dans le champ des SI.
L’influence de variables comme la culture,
le genre, l’éducation, ou l’environnement
professionnel, sur la prise de décision
éthique ou sur la perception éthique ont
ainsi fait l’objet de recherches empiriques,
visant à considérer les normes ou critères
éthiques comme relatifs à une culture ou une
période particulières. L’idée que les critères
moraux pourraient être relatifs, et donc
évolutifs, a d’ailleurs conduit certains
courants de recherche à se centrer, non
sur le caractère éthique ou non des
pratiques, mais sur l’acceptabilité des
pratiques par les parties prenantes et sur
les moyens d’influencer cette acceptabilité.



Les questionnements éthiques en systèmes d’information 103
Essentiellement à partir des années 2000,
ont émergé la question du bien-être au
travail ou encore, celles de la surveillance,
de la perte de pouvoir de décision, de la
porosité vie privée-vie professionnelle, ou
du techno-stress. La question de la moralité
des SI, autrement dit de l’existence, ou non,
de valeurs morales imbriquées dans le SI, a
également fait l’objet de réflexions sur les
10 dernières années, dans un courant en lien
avec celui de la disclosive ethics dans le
domaine de l’informatique, visant à dévoiler
les risques éthiques associés aux outils
informatiques.
L’objectif de cet article est de proposer un
état de l’art de la recherche en éthique des
SI. Il s’agira, en identifiant les principales
questions éthiques liées à l’informatisation
des systèmes d’information, de caractériser
leur spécificité afin de mesurer la pertinence
de recherches éthiques spécifiques au
domaine des SI, et d’identifier des pistes
de recherche. Pour cela nous nous pro-
posons, dans une première section, de situer
les questions éthiques en SI dans le champ
plus large des grands courants éthiques issus
de la philosophie normative, mais aussi
celui des différents domaines d’application
de l’éthique connexes au SI que sont
l’éthique informatique ou la cyber-éthique,
l’éthique de l’information, et l’éthique des
affaires. Dans un deuxième temps, nous
analysons, à partir d’une revue de la
littérature, dont la méthodologie est exposée
dans un encadré, les spécificités du champ
des SI dans l’appropriation des questions
éthiques. Ce travail nous permet de mesurer
comment la recherche en SI s’est appropriée
les questions éthiques déjà posées par la
société de l’information. D’autres questions
plus spécifiques au SI, ainsi que le rôle des
caractéristiques intrinsèques du SI qui
peuvent aggraver, ou empêcher de résoudre,
les dilemmes éthiques soulevés sont ensuite
identifiées dans une troisième section. La
quatrième section identifie un courant de
recherche émergent en éthique des SI à
travers ses spécificités et propose des pistes
de recherche. Nous conclurons dans une
cinquième partie.
I – ÉVOLUTION DE LA RÉFLEXION
ET DES OBJETS ÉTHIQUES

L’éthique vise à établir des normes pour
l’action humaine. La réflexion éthique s’est
initialement développée dans un cadre
philosophique général, donnant lieu à un
débat sur les critères permettant de juger du
caractère éthique d’une action, avant d’être
appliquée à divers contextes professionnels.
1. À l’origine des critères éthiques :
les grands courants de la philosophie
normative

La théorie philosophique a proposé succes-
sivement différentes procédures pour cons-
truire des normes éthiques. Initialement
supposées objectives et atteignables par une
connaissance ou un raisonnement indivi-
duel, ces normes éthiques ont été considé-
rées comme relatives et intersubjectives par
les courants philosophiques plus récents.
L’approche cognitiviste : déontologie
et conséquentialisme

La première approche de l’éthique remonte
historiquement à la notion aristotélicienne
de « vie vertueuse », dans laquelle la
pratique des vertus, comme l’honnêteté,
la prudence, le courage, est mise en avant
dans un objectif de réalisation de soi.
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Cependant, les réflexions éthiques se
sont plutôt portées sur deux approches
centrées sur la rationalité de l’individu :
l’approche déontologique et l’approche
conséquentialiste.
L’approche déontologique, dominée par les
apports de Kant (1785), s’appuie d’une part,
sur la notion de devoir et d’intention morale
(l’impératif catégorique : « agis seulement
d’après la maxime grâce à laquelle tu peux
vouloir en même temps qu’elle devienne
une loi universelle »), et d’autre part, sur
l’usage de la raison pour juger du caractère
éthique des actions. Cette approche, tout
comme celle d’Aristote, place l’intention de
l’acteur comme déterminant principal de la
valeur d’une action. L’éthique conséquen-
tialiste souligne la limite de cette approche :
la bonne intention ayant présidé à l’action
n’est pas toujours suffisante pour garantir
son caractère éthique, et tout jugement
moral sur une action devrait également
prendre en compte les conséquences de
cette action. Le courant conséquentialiste,
marqué par l’utilitarisme, théorisé par
Bentham (1789) et Mill (1861), a histori-
quement dominé la scène dans le champ des
SI (Rowe, 2009 ; Bull et Adam, 2011). Le
courant utilitariste adopte, pour juger du
caractère moral ou éthique d’une action, le
principe d’utilité sociale, c’est-à-dire, « le
plus grand bien pour le plus grand nombre ».
On peut noter que contrairement au critère
déontologique qui postule l’existence de
droits inaliénables pour l’individu, le critère
utilitariste, reposant sur un arbitrage coûts-
bénéfices, est compensatoire, c’est-à-dire
qu’il autorise qu’une action lèse certains
individus si elle est bénéfique à un plus
grand nombre d’individus.
Les critiques d’une approche absolue
et universelle de l’éthique

Les critères éthiques développés par l’ap-
proche cognitiviste ont fait l’objet de débats
portant sur l’origine de la notion de devoir
(pour l’éthique déontologique) ou sur la
mesure des conséquences des actions (pour
l’éthique conséquentialiste). L’hypothèse
sous-tendue par l’approche cognitiviste,
selon laquelle des normes éthiques absolues
et universelles peuvent résulter d’un rai-
sonnement propre à l’individu, pose notam-
ment question. En réponse à ces limites,
Habermas (1996) propose de construire les
normes éthiques sur une discussion démo-
cratique. Ainsi, les normes éthiques ne
seraient plus définies par la raison ou le
calcul d’un individu, mais par un consensus
entre l’ensemble des parties prenantes.
L’éthique discursive peut ainsi faire appa-
raître un caractère relatif de l’éthique,
dépendant des normes culturelles (Vickers,
1983).
Bauman (1993) conteste cependant la
possibilité d’un consensus sur les décisions
éthiques dans la mesure où les différentes
parties prenantes ne peuvent avoir le même
point de vue sur un dilemme éthique donné.
Plutôt que de proposer des principes
universels, l’éthique postmoderne s’attache,
en conséquence, à améliorer des situations
dans des contextes définis et limités (Dillard
et Yuthas, 2002). Par ailleurs, selon Bauman
(1993), les phénomènes moraux ne sont pas
rationnels mais résultent plutôt d’une
impulsion morale. En effet, les choix
éthiques sont généralement ambigus et se
présentent plus fréquemment sous forme de
dilemmes éthiques, permettant rarement une
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décision évidente. Le rôle de l’impulsion
éthique paraît d’autant plus important si l’on
considère la rationalité limitée des acteurs
(Simon, 1972).
2. L’éthique appliquée : éthiques
des affaires, de l’informatique
et de l’information

Comme le soulignent Masclet et Goujon
(2012), les philosophies éthiques ont
volontairement fait abstraction de toute
notion de contexte, dans le but d’exclure
toute notion de valeurs ou de normes dans
un débat supposé purement rationnel. Le fait
que les critères éthiques aient été dévelop-
pés dans un cadre général et théorique limite
cependant leur portée opérationnelle, d’où
la volonté de contextualiser la réflexion
éthique. Plusieurs courants d’éthique appli-
quée se sont ainsi appuyés sur les fonde-
ments de l’éthique normative, pour proposer
des critères applicables dans les champs
connexes aux SI (informatique, informa-
tion, et organisation).
L’éthique des affaires et son application
au SI

L’éthique des affaires, née à la fin des
années 1970, s’interroge sur les objectifs
des organisations et traite donc des droits et
devoirs moraux d’une entreprise envers ses
différentes parties prenantes. Cette littéra-
ture n’aborde pas la question des SI, qui
s’est développée de façon indépendante.
Cependant, Smith et Hasnas (1999) avan-
cent que, dans la mesure où les dilemmes
éthiques en SI se posent dans le cadre de
l’organisation, l’éthique des affaires devrait
être le cadre adapté pour les traiter. Une
autre raison invoquée en faveur du
développement de l’éthique des affaires
est la difficulté des spécialistes de l’infor-
matique ou des systèmes d’information à
s’approprier le concept et le vocabulaire
philosophique nécessaire pour raisonner
selon les prescriptions de l’éthique déonto-
logique (Conger et al., 1995). L’éthique des
affaires constituerait donc un compromis
permettant de proposer un raisonnement
éthique qui soit à la portée des décideurs, et
notamment des responsables du SI.
Smith et Hasnas (1999) proposent un
résumé, dans le cadre du SI, des trois
approches de l’éthique des affaires que sont
la théorie de l’actionnaire (stockholder
theory), la théorie des parties prenantes
(stakeholder theory), et la théorie du contrat
social. La théorie de l’actionnaire limite le
devoir moral des dirigeants à la maximisa-
tion de la valeur de l’entreprise. Dans ce
contexte, tout ce qui est légal et maximise
les profits est supposé moral, ce qui donne à
cette théorie une portée singulièrement
limitée. La théorie des parties prenantes,
qui élargit la responsabilité des décideurs en
leur supposant un devoir moral envers
toutes les parties prenantes concernées par
le SI, est plus satisfaisante, mais se heurte à
l’identification de l’ensemble des parties
prenantes (particulièrement dans le cas du
SI), et ne donne pas de règle pour arbitrer
entre leurs droits respectifs. La théorie du
contrat social, enfin, se réfère aux contrats
que les parties prenantes pourraient signer
entre elles en l’absence d’organisations. Les
contrats ainsi produits résultent donc d’un
arbitrage coûts-bénéfice pour chaque stake-
holder. Dans ce cadre, Smith et Hasnas
(1999) proposent quatre objectifs pour les
décideurs dans le cadre d’un projet SI : 1)
éviter la fraude et rechercher les projets les
plus rentables, comme le préconise la
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théorie de l’actionnaire ; 2) éviter que des
innovations technologiques ne déshumani-
sent les salariés ; 3) veiller aux conséquen-
ces potentielles du SI en termes de
discrimination ; 4) privilégier les innova-
tions améliorant le bien-être des parties
prenantes. Smith et Hasnas (1999) recon-
naissent les difficultés pratiques à récon-
cilier ces différents objectifs. Ils préconisent
cependant aux dirigeants de mettre en place
une réflexion éthique dans leur organisation
afin de construire un consensus sur un
corpus de normes, qui pourrait ensuite servir
de base pour analyser le caractère éthique de
tout nouveau projet SI.
En pratique, comme le notent Pesqueux et
Biefnot (2002), l’éthique des affaires a été
largement instrumentalisée par le biais de
codes et de chartes éthiques, de labels ou de
certifications éthiques, ou encore de rapports
RSE. Ainsi, l’application de la notion
d’éthique à l’échelle de l’organisation se
cantonne généralement à la proposition d’un
comportement plus proche de la compliance
que d’une réflexivité éthique. Une telle
approche présente plusieurs limites, notam-
ment dans le domaine du SI. En premier lieu,
les codes éthiques semblent avoir peu d’effet
sur le comportement et lamoralité des acteurs
(Loch et al., 1998 ; Peslak, 2007) ou ne
prennent pas suffisamment en compte les
dilemmes éthiques (Walsham, 1996). En
second lieu, selon Ogburn (1922) ou Koenig
et Rustad (2003) l’évolution rapide des
technologies ne permet pas toujours aux
codes éthiques d’anticiper les problèmes,
phénomène désigné sous le terme de cultural
lag. Les individus et les organisations ne
peuvent donc pas totalement se retrancher
derrière le respect d’un code éthique pour
s’affranchir d’une réflexion personnelle sur
la finalité de leurs actions.
L’éthique informatique, la cyber-éthique
et l’éthique de l’information

L’éthique informatique (Moor, 1985, 2005 ;
Bynum, 1985, 2000) s’est développée face
aux questions éthiques posées spécifique-
ment par les technologies informatiques
dans l’entreprise. La littérature sur la
pertinence d’un courant de recherche
spécifique à l’informatique n’est cependant
pas unanime. Alors que Johnson (1985)
considère que les questions éthiques issues
des TIC peuvent être résolues par les normes
morales courantes, Gorniak-Kocikowska
(1996) affirme que la révolution informa-
tique devrait au contraire donner naissance à
une nouvelle théorie éthique.
Le niveau d’analyse de l’éthique de
l’informatique fait également débat. Initia-
lement considéré comme une branche de
l’éthique professionnelle (Gotterbarn,
1991 ; Maner, 1978), impliquant donc
une réflexion centrée essentiellement sur
la mise en place de normes et de bonnes
pratiques, il a par la suite été élargi aux
impacts des TIC sur la santé, le travail, la
liberté, la démocratie, la sécurité (Bynum,
1985, 2000). Tavani (2011) va encore plus
loin en proposant d’élargir l’éthique infor-
matique, trop restrictive selon lui car elle
renvoie à la machine, à la cyber-éthique,
à l’ensemble des questions morales,
légales et sociales issues des nouvelles
technologies.
Avec le développement d’une « société de
l’information », dans laquelle les actifs à
forte intensité informationnelle jouent un
rôle majeur, la réflexion éthique s’est ainsi
déplacée de l’outil (machine, réseau) vers
l’information elle-même. L’éthique de l’in-
formation, introduite par Koenig et al.
(1981) et Hauptman (1988), embrasse un



MÉTHODOLOGIE

Les articles répondant aux mots clés « ethics », « information systems », « information

systems », « ethic » et « information system », ainsi que « éthique » et « systèmes

d’information », ont été identifiés dans les bases de données EBSCO et Google Scholar,

sur la période 1970-2015, ce qui inscrit cette revue de la littérature dans une approche

longitudinale.

L’échantillon initial est composé de 212 références, auxquelles ont été ajoutés 25 articles issus

de la revue de littérature, soit un total de 237 références. Dans cet échantillon de départ, seuls

ont été retenus les références dans lesquelles les deux thèmes d’éthique et SI étaient

conjointement abordés (167 références), éliminant ainsi les références ne traitant que d’éthique

(hors du contexte SI) ou de thèmes seulement proches de l’éthique, comme la compliance. La

littérature portant sur le respect des codes éthiques en informatique ou SI n’est donc pas

abordée dans la suite. Ont ensuite été éliminés les articles n’identifiant pas de questions

éthiques mais portant davantage sur les facteurs individuels influençant la prise de décision

éthique, les articles exclusivement centrés sur des questions d’éthique médicale (en lien

notamment avec la vie privée), des questions culturelles (en lien avec les librairies ou les SI

portant sur la culture et la connaissance). L’échantillon final se compose ainsi de 52 références

abordant les questions éthiques liées au SI. Ces références sont signalées dans la bibliographie

par un astérisque.
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champ plus vaste encore que celui de la
cyber-éthique, celui du traitement des
données, des informations, et de leur cycle
de vie. Plus précisément, l’éthique de
l’information traite des questions relatives
à la confidentialité des informations (ou des
données), leur fiabilité, leur qualité et leur
usage.
II – LES QUESTIONS ÉTHIQUES
LIÉES À LA SOCIÉTÉ DE
L’INFORMATION : LE MODÈLE
PAPA

La recherche sur l’identification des ques-
tions éthiques liées au SI est née dans les
années 1980, avec des questions émergentes
sur le bien-être au travail, l’éthique des
hackers, et surtout l’article fondateur de
Mason (1986) sur la société de l’informa-
tion. Depuis cette période, le rythme de
publication reste extrêmement modeste,
avec une moyenne de l’ordre de deux
publications par an. On note qu’à l’excep-
tion de MIS Quarterly (10 publications) et
du Journal of Business Ethics (8 publica-
tions), les sources sont disparates, à la fois
en termes de revues, et de champ disci-
plinaire, puisque ces revues appartiennent
aux champs du management, des SI ou de
l’informatique. Cette diversité pourrait
trahir la difficulté de l’éthique des SI à
s’imposer comme un courant de recherche
unifié.
Mason (1986) identifie quatre questions
éthiques dans le champ des technologies de
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l’information : le respect de la vie privée
(Privacy), la fiabilité des informations
(Accuracy), la propriété intellectuelle (Pro-
perty), et la question de l’accessibilité ou du
digital divide (Accessibility). La question de
la vie privée, qui est déjà la question la plus
prégnante dans le contexte des TIC, est
également la plus reprise dans le contexte du
SI. Elle est suivie par la question de la
propriété. Les questions d’accessibilité et de
fiabilité ont retenu une attention plus
sporadique dans le cadre du SI.
1. Le respect de la vie privée

Peslak (2006) met en évidence l’importance
particulière de cette question éthique dans
l’opinion, et Heersmink et al. (2011) mon-
trent, à travers une analyse bibliométrique,
que cette question est également la plus
prégnante dans la littérature sur l’éthique de
l’informatique et de l’information.
Définitions de la vie privée

Mason (1986) définit la vie privée selon
deux dimensions : le droit de contrôle des
individus sur les informations les concernant
(informational privacy) et le droit à la
tranquillité (right to be let alone). La
littérature en SI s’est exclusivement concen-
trée sur la première dimension. Bélanger et
Crossler (2011) s’appuient ainsi sur Clarke
(1999) pour définir la vie privée comme
« l’intérêt qu’un individu a à contrôler, ou du
moins à influer de manière significative, sur
le traitement des données le concernant ».
Smith et al. (1996) identifient quatre
dimensions du respect de la vie privée : la
collecte des données personnelles, l’utilisa-
tion secondaire non autorisée, l’accès
inapproprié, et les erreurs. Solove (2006)
propose une taxonomie alternative distin-
guant la collecte d’information, le traite-
ment de l’information, la diffusion de
l’information et l’invasion. Smith et al.
(2011) remarquent que la littérature scienti-
fique considère la vie privée, soit comme un
droit fondamental, adoptant ainsi une
approche déontologique, soit comme un
bien, adoptant alors une approche consé-
quentialiste et un arbitrage coûts-bénéfices.
Le droit à la vie privée est une notion
d’autant plus complexe qu’il peut être lui-
même limité par d’autres droits, comme le
droit à la sécurité (concernant les informa-
tions personnelles collectées à des fins de
surveillance), ou par un bien commun
supérieur (concernant par exemple la
collecte de données personnelles dans les
travaux en médecine).
TIC et protection de la vie privée

Mason (1986) montre que trois nouvelles
menaces, liées aux TIC, pèsent sur le respect
de la vie privée : l’accroissement des
capacités de surveillance, de communica-
tion, de stockage et de traitement ; l’ac-
croissement de la valeur de l’information
pour les décideurs ; la réunion d’informa-
tions provenant de sources diverses.
Aujourd’hui, les problématiques concernant
la vie privée ont pris une nouvelle ampleur
avec le développement d’internet (Bao,
2001), de l’e-commerce (Davison, 2000),
des réseaux sociaux, du Big Data, de la
communication par mail et d’une surveil-
lance généralisée des salariés (Taras et
Bennett, 2003 ; Snyder, 2010), voire de la
société en général (Introna, 1996).
Ces questions, qui ont particulièrement
nourri la réflexion sur l’éthique de l’infor-
mation, se sont posées dès que les SI ont été
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identifiés comme un objet de réflexion
(Westin, 1967). Ainsi, les questions de
respect de la vie privée associées au
développement des TIC se retrouvent
quasiment à l’identique dans le champ des
SI, pour lequel Bélanger et Crossler (2011)
proposent une bibliométrie. Ils montrent
que la littérature en SI portant sur la vie
privée s’intéresse principalement aux prati-
ques en matière de protection de la vie
privée, aux inquiétudes face aux risques
potentiels, à l’attitude des acteurs vis-à-vis
de ces risques, à l’impact de ces pratiques et
attitudes sur le e-commerce, et enfin aux
technologies associées. Les organisations se
trouvent face à un nécessaire arbitrage entre
le respect de la vie privée et la richesse que
peuvent représenter les données personnel-
les des clients et utilisateurs en termes de
prises de décision. Cet arbitrage prend
d’autant plus d’importance que la possibilité
de croiser les bases de données, les logiciels
de Customer Relationship Management
(CRM), la généralisation des pratiques
d’achat en ligne, et le développement de
nouveaux outils d’analyses comme la
fouille de données, multiplie les informa-
tions privées à disposition des organisa-
tions. Culnan et Williams (2009) affirment
que compte tenu de la difficulté des
individus à contrôler l’utilisation qui est
faite de leurs données personnelles, la
protection de leur vie privée est une
responsabilité morale des organisations
qui les collectent. Les « bonnes pratiques »
en matière de protection de la vie privée
portent sur la qualité de la gestion des
données collectées par les entreprises,
l’information publique sur ces modes de
gestion, l’information des individus sur les
données collectées et leur utilisation, la
possibilité pour ces individus d’accéder à
leurs données et de les modifier, la fiabilité
des données collectées, et la sécurité des
données (Culnan et Williams, 2009).
Dans le cadre du management du SI, la
question de la vie privée se pose vis-à-vis de
deux stakeholders de l’entreprise : les
clients, et les salariés. La protection des
données personnelles des clients a fait
l’objet d’un nombre conséquent de travaux
empiriques, parfois hors du champ strict de
l’éthique puisqu’ils se placent plutôt dans le
cadre d’un arbitrage entre exploitation des
données personnelles par l’entreprise et
acceptabilité du procédé par les consomma-
teurs. Plusieurs études portant sur le marché
américain ont ainsi montré que les entre-
prises protègent insuffisamment la vie
privée des consommateurs. Un grand
nombre d’entre elles n’a pas de politique
en matière de vie privée. Lorsqu’elles en ont
une, elle est souvent insuffisante au regard
du standard de la Fair Information Practi-
ces Policy (FIPP) développée par la Federal
Trade Commission (Liu et Arnett, 2002 ;
Peslak, 2005, 2006 ; Ryker et al., 2002 ;
Sheehan, 2005), ou elles sont longues et
complexes (Schwaig et al., 2005).
L’impossibilité de mesurer empiriquement
la vie privée a conduit les chercheurs à
utiliser comme proxy les inquiétudes par
rapport à la vie privée, qui ont été mesurées
par des échelles comme la Concern for
Information Privacy (CFIP) développée par
Smith et al. (1996). Ces échelles de mesure
ont notamment permis d’analyser les déter-
minants individuels de la sensibilité à la vie
privée, ainsi que les conséquences de cette
sensibilité sur les attitudes individuelles
(Smith et al., 2011). Le développement de
technologies permettant d’accroître les
invasions dans la vie privée, comme les
logiciels de type adware ou spyware, la



110 Revue française de gestion – N° 271/2018
pratique du spam, les services de localisa-
tion, ont également fait l’objet de questions
de recherche notamment dans le domaine de
l’informatique (Bélanger et Crossler, 2011).
Cependant, la réflexion éthique portant sur
le respect de la vie privée des clients dans le
cadre des systèmes d’information semble
peu spécifique par rapport à celle apparte-
nant au champ plus général de l’éthique de
l’information. Stahl (2012) souligne d’ail-
leurs que les réflexions sur la vie privée se
sont largement développées en dehors du
champ des SI.
Une nouvelle et importante question a
émergé dans la littérature à partir du début
des années 2000, sous le terme de social
sorting (Lyon, 2001, 2003). Ce courant
étudie le risque que l’analyse des données
personnelles n’aboutisse à une ségrégation
ou à une discrimination. Datta et al. (2015)
montrent ainsi que l’algorithme publicitaire
de Google pratique une discrimination par le
genre concernant l’affichage des offres
d’emplois.
Le rapport des salariés à la collecte de leurs
données personnelles a également été
analysé. Taylor et Davis (1989) montrent
notamment que les données relatives aux
salaire, revenu et avantages en nature, et le
niveau de diplôme, sont considérées les plus
sensibles pour les salariés. Ils montrent par
ailleurs que ce n’est pas la collecte des
données proprement dite qui pose problème
aux salariés mais plutôt les personnes ayant
accès à celles-ci. On voit donc ici un lien
entre la question de la vie privée et celle de
l’accessibilité aux données. Outre la collecte
et l’utilisation potentielle des données
personnelles des salariés, les SI peuvent
collecter des informations sur leur compor-
tement. Il s’agit-là d’une forme d’atteinte à
la vie privée peu mobilisée dans les analyses
portant sur l’éthique des TIC, qui ont borné
leur définition de la vie privée aux
communications et données personnelles,
excluant les comportements ou le droit à
l’intimité des personnes. Cette seconde
forme d’atteinte à la vie privée est analysée
dans la littérature par l’une de ses consé-
quences potentielles qui est le mal-être au
travail (cf. section III.2 de cet article).
2. Le respect des droits de propriété

Mason (1986) met en évidence une deu-
xième question éthique concernant la pro-
tection de la propriété intellectuelle. Par
droit de propriété intellectuelle, nous enten-
dons la protection de tous produits ou
services créés par l’intelligence humaine
(Davison, 2000).
Droits de propriété logiciels

La question des droits de propriété est, pour
Mason (1986), la question éthique la plus
complexe posée par le développement du
digital dans la société moderne. En effet,
l’information peut être coûteuse à produire
en première instance mais très aisée à
diffuser par la suite, ce qui pose la question
des attributs de l’information et de sa
transmission. Mason montre que, de façon
générale, l’automatisation entraîne un trans-
fert de richesse, comme cela s’est observé,
lors de la révolution industrielle, des artisans
vers les propriétaires de machines. Selon lui,
le développement des systèmes experts et de
l’intelligence artificielle a pu entraîner un
même transfert de richesse des experts vers
les propriétaires de logiciels. Davison
(2000) souligne la présence d’un dilemme
éthique entre le droit du propriétaire de
logiciel (ou de connaissance) à percevoir
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des droits en rémunération de son travail, et
une notion de bien commun, de bien-être
social, obtenu en partageant ces logiciels et
connaissances à moindre coût. Ce dilemme
a donné lieu à la justification, dans certaines
communautés, du piratage ou hacking.
Entreprise, salariés et droits de propriété

La question de la propriété intellectuelle se
pose de façon particulière lorsqu’elle est
appliquée au SI d’entreprise, car elle aborde
les limites de la propriété et la part des
informations appartenant à l’entreprise.
Dulipovici et Baskerville (2007) affirment
que la réglementation sur les droits de
propriété intellectuelle ne clarifie pas tota-
lement l’attribution des droits sur la
connaissance. En effet, de nombreux
contrats ne spécifient pas si la propriété
d’une connaissance appartient à sa source
(l’expert) ou à son récipiendaire (l’organi-
sation), ce qui laisse une place à une
réflexion éthique. Dulipovici et Baskerville
(2007) argumentent également que la
connaissance est non seulement une posses-
sion, mais une partie intégrante de l’indi-
vidu, posant ainsi la question de l’angle
éthique sous lequel aborder le management
de la connaissance, qui peut être celui des
droits de propriété ou du respect de la vie
privée. Or, si le premier justifie le fait que
les connaissances produites par un salarié
appartiennent à l’entreprise, le respect de la
vie privée aboutit à des conclusions bien
différentes. Cette double approche ouvre
aussi la question des droits, pour le salarié,
de refuser de divulguer certaines informa-
tions. Ainsi, le SI doit trouver un équilibre
entre le respect de la vie privée (qui autorise
l’individu à conserver une partie de ses
connaissances) et celui des droits de
propriété (qui peut entraîner sous certaines
conditions un transfert de propriété de
l’individu vers l’organisation, afin de per-
mettre l’apprentissage organisationnel).
Vie privée et droits de propriété
sur les données personnelles

Le développement des possibilités de
traitement de l’information pose également
la question de la propriété et de la
valorisation des données personnelles des
clients existants ou potentiels, comme nous
l’avons vu dans le cadre de la vie privée (De
George, 2000). La valeur des données
personnelles pour les organisations les
conduit à chercher à s’approprier ces
données. Le dilemme éthique en la matière
est d’autant plus fort que, du fait de la
grande mobilité géographique des données,
le droit national offre une faible protection
aux utilisateurs. On retrouve là une question
éthique également posée par Floridi (2008)
dans le cadre de l’éthique de l’information.
Foxman et Kilcoyne (1993) montrent que
dans le cas du marketing ciblé, les notions
de vie privée et de propriété sont étroitement
imbriquées. Ainsi, dans le cadre d’une
transaction, le vendeur, partie prenante de
la transaction, peut se sentir légitimement
propriétaire des données collectées à cette
occasion. Matwyshyn (2009) souligne éga-
lement le dilemme éthique des entreprises
qui développent extérieurement un visage
humain, un sentiment de confiance et
d’attachement de la part des consomma-
teurs, tout en construisant en interne des
bases de données sur leurs informations
personnelles qu’elles cèdent parfois à des
tiers pour obtenir un complément de
revenus. Ce comportement pose un
dilemme éthique dans la mesure où
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l’utilisation secondaire des données est la
principale préoccupation des consomma-
teurs (Earp et al., 2005). Or, la confiance
peut inciter les consommateurs à utiliser les
services en ligne malgré le risque portant sur
l’utilisation des données personnelles
(Bélanger et al., 2002).
3. La fiabilité de l’information

À partir de deux exemples, celui d’une
saisie immobilière suite à une erreur
bancaire, et celui d’une faillite d’un système
de prédiction météorologique, Mason
(1986) pose les questions essentielles de
la responsabilité de la fiabilité, de la fidélité
et de l’exactitude de l’information, dans un
contexte où les systèmes experts ont un
poids croissant dans la prise de décision.
Mason (1986) rappelle que le risque
d’inexactitude de l’information contenue
dans les SI, proportionnel à la quantité
d’information traitée, peut devenir drama-
tique si celui-ci est « sacralisé » dans
l’organisation, dans la mesure où l’informa-
tion fournie par le SI informatisé prime sur
les autres sources d’information disponibles
qui pourraient éventuellement permettre de
corriger les erreurs.
Le succès ou l’échec des systèmes de
mesure de performance et de contrôle
dépendent du comportement éthique des
acteurs impliqués dans la construction, la
mise en place et l’utilisation du système. Les
salariés d’une organisation peuvent en effet
choisir de manipuler les données du SI
(prévisions, résultats) à leur profit, pour
l’intérêt de leur service ou pour éviter de
faire apparaître un échec (Onsi, 1973 ;
Argyris, 1990 ; Jaworski et Young, 1992).
Ce comportement, désigné dans la littéra-
ture sous l’expression « comportement
déviant » (deviant behavior), peut donner
lieu à un comportement suboptimal de
l’entreprise.
Un dilemme peut aussi exister entre qualité
et quantité d’information fournies. En effet,
les capacités de stockage peuvent inciter les
entreprises, comme les réseaux, à conserver
et diffuser une quantité croissante d’infor-
mation. La tendance à l’exhaustivité peut
donner lieu à une impression factice
d’amélioration de l’information, alors
qu’elle peut se payer par une diminution
de sa qualité, soit liée à l’impossibilité de
vérifier l’ensemble des informations stoc-
kées, soit liée à l’incapacité des individus à
sélectionner l’information pertinente (Bao,
2001). Inversement, la sélection d’informa-
tions jugées pertinentes peut orienter, par la
suite, une vision particulière de la réalité.
Masclet et Goujon (2012) soulignent que les
SI sont souvent pensés sous l’hypothèse
qu’ils sont conçus par des individus
parfaitement rationnels, hypothèse pourtant
rejetée depuis Simon (1972).
4. L’accessibilité à l’information

Mason (1986) souligne que l’augmentation
du coût de l’information numérisée peut en
exclure l’accès aux personnes dont les
revenus sont insuffisants, soit par manque
d’accès aux nouvelles technologies, soit
parce que l’information est stockée dans des
bases de données payantes. Aujourd’hui, à
propos de cette question éthique, on parle
volontiers de « fracture numérique » (War-
schauer, 2003). On peut plus largement
définir la fracture numérique comme un
manque d’accès aux technologies (Bao,
2001), lié aux contextes sociaux, culturels,
éducatifs et linguistiques. Ces contextes
conditionnent en effet la capacité des
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individus à utiliser efficacement les techno-
logies, même s’ils y ont accès.
En ce qui concerne les SI et le monde
professionnel, la question de l’accessibilité
est tout aussi importante, mais elle ne se situe
pas exactement au même niveau. On peut
envisager la fracture numérique au sein de
l’entreprise comme un phénomène généra-
tionnel, comme un clivage lié aux compé-
tences informatiques, mais la question
éthique essentielle liée à la fracture numé-
rique dans l’entreprise reste celle de l’acces-
sibilité aux données. Les informations
contenues dans le SI de l’entreprise sont
privées, et ne sont pas, par nature, visibles de
l’ensemble des acteurs. Pour que le SI
fonctionne comme prévu, il est important
que les bonnes personnes aient accès à
l’information dont elles ont besoin. Enmême
temps, il est nécessaire de limiter l’accès afin
que les informations ne puissent pas être mal
utilisées. La façon dont le SI est conçu et
modélisé rend ainsi les informations accessi-
bles à certains acteurs de l’organisation, et
crée donc une inégalité dans la compréhen-
sion de la prise de décision au sein de
l’entreprise et parmi ses différentes parties
prenantes. Cette question de l’accès est
primordiale car elle touche aux droits et
obligations de l’individu et affecte l’équilibre
du pouvoir. Weckert et Adeney (1997)
rappellent l’importance que tous les stake-
holders de l’entreprise puissent avoir accès
aux données qui les concernent. Ainsi, suite
aux scandales comptables de 2002 et
notamment au cas Enron, la loi Sarbanes-
Oxley, sans pour autant donner aux action-
naires un accès direct aux données des
entreprises, rend la direction de celle-ci
responsable de leur transmettre des informa-
tionsfinancièresfiables et à jour. Stahl (2005)
pose quant à lui la question de savoir qui a le
pouvoir d’autoriser l’accès aux données, et
selon quelles règles ce pouvoir est-il utilisé.
L’association entre accès aux données et
pouvoir de décision a largement été analysée
dans le domaine de la santé (concernant
l’accès du patient aux informations) ou dans
le domaine public. De façon surprenante, elle
n’est pas abordée dans la littérature en
éthique des SI, sauf par défaut, dans le
contexte de l’accès non autorisé, qui sera
abordé dans la suite de cet article.
La pertinence des quatre questions éthiques
de Mason a été confirmée par plusieurs
études empiriques (Conger et al., 1995 ;
Myers et Miller, 1996 ; Ellis et Griffith,
2000 ; Wu et al., 2001 ; Peslak, 2006 ;
Martinsons et Ma, 2009) notamment pour le
management du SI au sein de l’organisation.
Les questions éthiques identifiées par Mason
ont été largement reprises dans la littérature
en SI. Banerjee et al. (1998) utilise le modèle
PAPA pour étudier empiriquement l’attitude
de professionnels du SI par rapport à ces
dilemmes éthiques. Leurs résultats suggèrent
que cette attitude est influencée à la fois par le
climat mis en place dans l’organisation (ce
qui justifie la présence de normes ou de
chartes éthiques ou la mise en place de
formations) et par desvariables individuelles.
L’ensemble de ces questions éthiques a été
ainsi interrogé en fonction des différences
culturelles nationales (Eining et Lee, 1997 ;
Martinsons et Ma, 2009), ou encore en
fonction de caractéristiques socio démogra-
phiques comme le genre (Peslak, 2006).
III – LES QUESTIONS ÉTHIQUES
ÉMERGENTES DANS LE CADRE
DU MANAGEMENT DES SI

Plusieurs problématiques ont émergé pos-
térieurement à l’article de Mason (1986).
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Sans être totalement nouvelles, car elles sont
souvent liées aux questions définies pré-
cédemment, elles posent cependant de
nouveaux dilemmes éthiques.
1. La sécurité des systèmes
d’information

La confidentialité des données

La sécurité du SI désigne sa capacité à
conserver la confidentialité des données,
leur intégrité et leur disponibilité. Elle pose
aussi la question de l’authentification, qui
assure que seuls les individus habilités ont
accès aux données (Bélanger et al., 2002).
Culnan et Williams (2009) considèrent que,
dans le cadre de la protection de la vie
privée, la protection des données person-
nelles contre toute intrusion relève de la
responsabilité morale des entreprises. Pour
Matwyshyn (2009), dans la mesure où les
informations sont devenues un actif impor-
tant des entreprises, leur protection est aussi
un devoir moral vis-à-vis des actionnaires.
Les atteintes à la sécurité du SI peuvent
provenir d’attaques externes comme le
piratage du SI ou l’accession aux données
suite à un vol de matériel informatique
(Culnan et Williams, 2009). Cependant
plusieurs chercheurs en sécurité des SI
considèrent que la plupart des failles de
sécurité proviennent d’un usage inapproprié
du SI par les employés (Straub, 1990 ;
Cheng et al., 2013). Les brèches dans la
sécurité des données sont ainsi causées par
le piratage de données (hacking) ou de
logiciels l’hameçonnage (phishing), et
l’usurpation d’identité (spoofing). Chatter-
jee et al. (2015) notent que l’usage
inapproprié (ou non éthique) du SI peut
se définir comme une atteinte délibérée de
l’un ou plusieurs des 4 critères éthiques
définis par Mason (1986).
L’éthique du piratage des données

Alors que le piratage des données (hacking),
est largement perçu comme non éthique, un
comportement relativement récent, l’hack-
tivisme, qui consiste à entrer frauduleuse-
ment dans un SI pour se procurer des
données afin de les rendre publiques ou pour
organiser un blocage du SI (Déni de
Service), se réclame éthique d’un point de
vue conséquentialiste. En effet, l’hackti-
visme peut avoir pour but de rétablir des
injustices, de diffuser des informations
capitales, ou de mettre en évidence des
failles de sécurité. L’hacktivisme serait alors
de la désobéissance civile, motivée politi-
quement et de façon éthique, par exemple
pour exprimer une position morale ou
politique, ou pour diffuser une information
cachée par l’entreprise à ses parties pren-
antes. Des groupes d’influence peuvent en
effet s’emparer des données pour dénoncer
certaines situations. Les autorités peuvent
également rendre certaines informations
concernant les organisations accessibles
au public. Simmons (2013) analyse ainsi
les conséquences de la publication de
l’INRP (Inventaire national des rejets de
polluants) au Canada, qui contraint les
entreprises à suivre et à déclarer publique-
ment l’évolution de leurs rejets. Le phéno-
mène des lanceurs d’alertes, qui rendent
accessibles des données internes au SI, peut
être analysé de façon similaire. L’hakti-
visme, en étant à même de réduire l’asymé-
trie d’information entre l’entreprise et ses
parties prenantes, peut ainsi être compris
comme une réponse à certaines questions
éthiques liées à l’accessibilité des données.
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Levy (1984) argumente par ailleurs que du
point de vue des hackers, l’accès aux
données devrait être illimité, car il améliore
la compréhension du monde. Cette éthique
du libre accès justifierait pour eux leurs
actions d’un point de vue déontologique.
Ces questions éthiques concernant la sécu-
rité ont pris une ampleur particulière avec le
développement de l’informatisation du SI,
du cloud computing, et des réseaux. Ces
évolutions multiplient les opportunités de
hacking, mais également d’hacktivisme.
Le cyblerslacking

Un autre problème de sécurité apparaît
lorsque les salariés détournent des ressour-
ces des TIC/SI de l’entreprise à des fins
personnelles durant le temps de travail. Ce
phénomène appelé cyberslacking (Boncella,
2001 ; Siau et al., 2002 ; Block, 2001), ou
cyberslouching (Urbaczewski et Jessup,
2002) est un comportement qui consiste à
visiter des sites d’actualités, de vacances, de
jeu, à discuter en ligne, donc à réaliser des
activités sans lien avec son travail, sur le
temps de l’entreprise et en utilisant les
ressources de la société (Block, 2001). Ce
cyberslacking pose plusieurs problèmes
éthiques en s’apparentant à du vol indirect,
vol des ressources, vol du temps, mais
représente aussi une faille dans le système
de sécurité du SI. Certains comportements
entraînent également un risque juridique et
réputationnel pour l’entreprise qui peut être
considérée comme responsable d’un
comportement illégal de ses employés,
comme le suggèrent Spinello (2000) dans
le cadre du harcèlement, ou Adam (2005)
dans le cas de la pornographie.
2. Le bien-être au travail

Une thématique plus récente en éthique des
SI embrasse des thèmes comme la sur-
veillance (Hawk, 1994 ; Leclercq-Vande-
lannoitte et al., 2014 ; Peyrat-Guillard,
2012), l’infobésité, la pollution de l’infor-
mation (Bao, 2001), le techno stress (Hawk,
1994 ; Saganuwan et al., 2013), regroupées
sous la notion de bien-être au travail.
L’entreprise, composée d’hommes mais
également de machines capables de prendre
des décisions, est parfois assimilée à un
cyborg (Piazza, 2008), posant la question de
la place de l’humain dans l’organisation.
La surveillance

La question de la surveillance des salariés a
pris récemment une importance d’autant plus
grande que l’outil technologique permet de
savoir précisément ce que font les salariés
(Boncella, 2001). Cette question émerge
aujourd’hui comme une question éthique
principale en raison du risque de violation de
la vie privée et de ses conséquences
potentielles sur le mal être des salariés
(Severson, 1997 ; Brown, 2000). La sur-
veillance peut heurter le développement de la
confiance et avoir de potentiels effets sur la
capacité d’un individu à engager des relations
avec les autres (Introna, 1996).Brown (2000)
va même plus loin, en posant la question de
l’atteinte du « moi intérieur » des travail-
leurs, causée par un sentiment d’insécurité,
d’impuissance, ou une atteinte à l’estime de
soi. Isaac et Kalika (2001) font le parallèle
entre la surveillance des salariés grâce aux
TIC et le modèle carcéral panoptique,
permettant d’observer sans être vu et donc
donnant aux prisonniers l’impression
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constante d’être observé, imaginé par Jérémy
et Samuel Bentham.
Hawk (1994) analyse les questions éthiques
soulevées par leComputerized Performance
Monitoring (CPM). Ce système, en collec-
tant l’activité des salariés via leurs conne-
xions numériques et téléphoniques, s’est
répandu dans les entreprises dans le but
d’améliorer la productivité. Il peut en effet
assister la planification de la force de travail,
mais également contrôler la performance
des salariés et leur fournir un feedback sur
cette performance. Hawk (1994) souligne
que ce sont les objectifs assignés au CPM et
la nature des données qu’il collecte qui
posent des questions éthiques, et non la
présence du CPM en soi. Ainsi, dans une
vision utilitariste, les avantages liés à la
meilleure performance des salariés (se
traduisant à la fois en bénéfices pour
l’entreprise, pour ses clients et pour les
salariés eux-mêmes si la meilleure perfor-
mance a un effet positif sur les salaires et la
stabilité de l’emploi) doivent être mis en
balance avec les inconvénients liés au stress
des employés (Smith et al., 1981), à la
déshumanisation de l’espace de travail
(Howard, 1985), et à l’atteinte à la vie
privée. Alternativement, selon une vision
déontologique, un CPM ne devrait être mis
en place qu’à la condition qu’il respecte la
vie privée, la dignité et l’autonomie des
salariés.
Le techno stress

L’état de santé des salariés peut également
être affecté par des phénomènes tels que le
techno stress et l’infobésité, ou Fear Of
Missing Out (FOMO). En effet, l’informa-
tisation du SI met l’accent sur la flexibilité et
la réactivité dans la réponse à la demande du
client. Parallèlement, les salariés font face à
une overdose d’information (Himma, 2007)
incompatible avec l’impératif de réactivité.
L’infobésité, nouveau terme qui fait suite à
celui d’overdose d’information, décrit une
situation où l’exposition à un trop plein
d’information entraîne un état de stress
permanent. En outre, le sentiment d’urgence
provoqué par l’outil informatique peut
conduire l’utilisateur à négliger ou ne pas
remarquer ce qui est important sur le plan
éthique. La peur de manquer une informa-
tion importante (FOMO) conduit à une
anxiété et peut entraîner comportement
compulsif de consultation de sa boîte mail
par exemple.
La porosité entre vie privée et vie pro-
fessionnelle, largement accrue par les
possibilités offertes par les technologies
de l’information (Pras, 2012), pouvant
transmettre de l’information 24 heures sur
24 dans des organisations mondialisées
(Piazza, 2008), ne fait que renforcer ce
sentiment de techno stress, et peut amener à
l’épuisement professionnel (burn out). Pour
pallier cela, le législateur a introduit depuis
le 1 janvier 2017, un droit à la déconnexion,
un droit pour respecter les temps de repos et
de congés, pour préserver l’équilibre entre la
vie privée et la vie professionnelle.
L’autonomie

Stahl et al. (2016) montrent que l’autonomie
est une question prégnante dans la littérature
sur l’éthique de l’informatique, souvent en
lien avec la vie privée et la santé.
L’autonomie désigne la capacité à prendre
ses propres décisions ainsi qu’à agir
conformément à ces décisions. L’autonomie
est une condition nécessaire à la prise de
décision éthique. L’autonomie est
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également fortement liée à la fiabilité de
l’information, mais aussi à la vie privée,
avec le contrôle sur ses données personnel-
les. Inversement, l’autonomie peut aussi
poser une question éthique lorsqu’elle
désigne la capacité d’une machine ou
d’un système expert à prendre ses propres
décisions.
De façon intéressante, la question de
l’autonomie n’est pas abordée dans la
littérature en éthique desSI. Pourtant, comme
le prédit déjà Mason (1986), la perte
d’autonomie et d’expertise peut avoir un
effet important sur le partage de valeur entre
entreprise et salariés ainsi que sur le bien-être
au travail. Le manque d’autonomie des
utilisateurs vis-à-vis du SI peut également
poser d’importantes questions éthiques.
3. Les caractéristiques du SI comme
facteurs aggravants des questions
éthiques

De la question de la responsabilité
à la moralité du SI

De George (1999) met en évidence une
tendance à renoncer à attribuer des respon-
sabilités lorsqu’il s’agit des SI ou des TIC,
renoncement qui provient de deux sources.
La première est ce que De George désigne
par le mythe des TIC amoraux. Ce mythe
revient à limiter les SI à leur aspect
technique, et à considérer que les machines
ne peuvent, à l’évidence, être tenues
responsables des conséquences de leur
utilisation. La seconde source de dilution
de responsabilité provient d’une scission,
dans la prise de décision, entre les techni-
ciens du SI, qui estiment remplir leur devoir
en respectant strictement les demandes
qu’ils reçoivent, et le management, qui ne
s’estime pas responsable des failles liées à la
technologie.
Le mythe des TIC amoraux

Introna (2007) s’interroge sur la moralité des
technologies de l’information, et préconise
de ne pas séparer les moyens techniques et
les fins sociales dans la réflexion morale.
Light et McGrath (2010) notent également
les limites de ne considérer l’éthique que du
point de vue des acteurs, sans prêter de
contenu moral à l’outil lui-même. Dans le
contexte des réseaux sociaux, ils montrent
que l’outil peut lui même intégrer des
normes et des valeurs. Light et McGrath
(2010) adoptent une approche d’éthique
révélatrice (disclosive ethics) considérant le
SI comme un acteur à part entière, et visant à
dévoiler les questions éthiques posées par la
conception même du SI, et non pas
seulement son utilisation. Cette approche
fait également l’objet d’un courant de
recherche émergent en éthique de l’infor-
matique (Brey, 2000).
Alternativement, le SI peut intégrer des
valeurs de responsabilité dans sa conception
ou viser à développer un sentiment de
responsabilité auprès de ses utilisateurs.
Malhotra et al. (2013) citent ainsi plusieurs
exemples de SI « stratégiques » visant à
améliorer la responsabilité sociale concernant
l’émission de gaz à effet de serre, à l’échelle
d’une ville comme à celle d’une entreprise.
Le rôle des concepteurs et développeurs
dans l’éthique du SI

Chatterjee et al. (2009) plaident pour
adopter une perspective éthique lors du
développement des SI, car ils montrent que
cette valeur, oubliée des analystes lors des
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développements informatiques, est la cause
d’un grand nombre d’échecs des projets SI.
En s’appuyant sur les idées issues de
l’éthique postmoderne de Bauman (1993),
ces auteurs soutiennent que l’accent mis sur
la responsabilité morale des principaux
acteurs du développement des SI (comme
l’équipe d’analystes) peut améliorer le
processus de développement.
Shaw (2003) suggère que la capacité des
individus à protéger leur vie privée lors-
qu’ils naviguent sur Internet est limitée par
leurs compétences et leur compréhension
des utilisations possibles de leurs données.
Cette limite justifie donc pleinement, selon
lui, la responsabilité des concepteurs des
sites web en matière de protection de la vie
privée.
Taylor et Moynihan (2002) analysent les
principaux dilemmes éthiques pouvant se
présenter à un développeur de systèmes
d’informations. En particulier, dans les
organisations, le développement d’un SI
est fréquemment justifié par les économies
salariales qu’il permettra de réaliser, ce qui
conduit le concepteur du SI à contribuer à
rendre ses collègues de travail inutiles,
conduire à déshumaniser leur travail ou à
transférer leurs compétences vers le SI.
Accepter la mise en place de SI conduisant à
des formes de discrimination peut égale-
ment constituer un dilemme éthique pour le
développeur, partagé entre une éthique
conséquentialiste personnelle (conserver
son emploi) et une éthique déontologique,
ou conséquentialiste de groupe (mettant en
balance les aspects positifs d’un tel SI et ses
aspects négatifs).
Davison (2000) et Stahl (2004) notent
l’importance d’attribuer des responsabilités
dans le cadre des systèmes d’information,
notamment compte tenu de la gravité des
conséquences potentielles d’une erreur
produite par le système. Or, comme le
soulignent Light et McGrath (2010), le
positionnement éthique influence profondé-
ment la notion de responsabilité des acteurs.
Ainsi, dans le cadre du SI, l’éthique
conséquentialiste porte essentiellement sur
la construction du SI, dont l’objectif devrait
être « le plus grand bien pour le plus grand
nombre ». La responsabilité éthique devrait
alors poser sur les concepteurs du SI, censés
développer l’outil en accord avec ces
objectifs. A contrario, les développeurs
tendent à centrer la responsabilité éthique
sur les utilisateurs du SI, en s’inscrivant
essentiellement dans une vision déontolo-
gique de l’éthique et en supposant l’outil
neutre d’un point de vue éthique. Dans la
même logique, les hackers considèrent que
la protection de la vie privée est de la
responsabilité de chaque individu (Stein-
metz et Gerber, 2015). Davison (2000)
ajoute également, dans les obstacles contri-
buant à diluer les responsabilités, une
position fataliste des développeurs et des
utilisateurs vis-à-vis de l’outil informatique,
souvent placé dans la position de bouc
émissaire.
Les systèmes d’aide à la décision

Le fait d’attribuer au SI une certaine
autonomie dans la prise de décision peut
conduire à effacer des étapes dans la
responsabilité face aux décisions prises
(Nissenbaum, 2001), et donc, là encore, à
diluer la responsabilité (Dillard et Yuthas,
2001). Avec ces systèmes, on ne peut plus
attribuer la responsabilité de la prise de
décisions aux hommes, mais elle n’incombe
pas non plus au système. Le concept
d’éthique artificielle reste encore largement
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du domaine de la science fiction (Khalil,
1993 ; Dillard et Yuthas, 2001). Pourtant,
certains se posent alors la question de
considérer les ordinateurs (voire l’informa-
tion) comme des agents autonomes à qui
incomberait la responsabilité de la décision
(Stahl, 2004). Au contraire, pour d’autres,
les systèmes experts devraient être utilisés
uniquement à titre de conseiller et les
gestionnaires ne devraient pas s’exonérer
de la responsabilité juridique et éthique lors
de l’utilisation des systèmes experts dans le
processus décisionnel (Khalil, 1993). Chae
et al. (2005) montrent que les systèmes
d’aide à la décision ne sont pas que des
artefacts techniques et qu’il n’existe pas de
tels systèmes éthiquement neutres. Les
valeurs détenues par les concepteurs/déve-
loppeurs sont intégrées dans ces systèmes,
ce qui pose un problème éthique dans le
sens où ils imposent un comportement
prédéterminé. Or, ces développeurs ne sont
jamais face à face avec les stakeholders dont
ils affectent la prise de décision (Introna,
2002), ce qui crée une nouvelle question
éthique liée à la distanciation dans la prise
de décision.
Distanciation et impulsion morale

En suivant Baudrillard et son concept de
virtualisation du monde (de disparition de
l’objet), on assiste, avec les SI, à une
distanciation de l’individu avec l’éthique et
ses obligations. Cette distanciation n’est pas
propre au SI, mais plutôt liée à l’intermédia-
tion de l’ordinateur. La virtualisation crée
une distance entre acteurs et parties pren-
antes qui contribue à réduire les sentiments
moraux et d’empathie. Le trader qui manie
algorithmes et chiffres toute la journée est
très éloigné des victimes des krachs
boursiers que ses manipulations peuvent
engendrer (Introna, 2002). Le SI participe à
cette virtualisation, dans un monde où
l’autre n’est plus individuel, ni singulier
(Cappel et Windsor, 2000). Une voie de
recherche importante semble s’ouvrir.
Comment re-responsabiliser les acteurs face
aux obligations éthiques alors que le monde
de l’entreprise à travers le SI permet et offre
des relations interpersonnelles de plus en
plus numérisées, virtuelles ?
Par ailleurs, l’utilisation des systèmes
experts dans la prise de décision pose de
nouvelles questions éthiques. Le transfert de
l’information et de l’expertise au sein d’un
système expert en vue d’une prise de
décision implique une standardisation et
une décontextualisation de l’information.
La question éthique serait alors de mesurer
les conséquences de cette décontextualisa-
tion sur la nature des décisions prises ou
préconisées par les systèmes experts.
IV – L’ÉTHIQUE DES SI : UN
COURANT DE RECHERCHE
ÉMERGENT EN SCIENCES DE
GESTION ?

L’analyse de la littérature montre l’impor-
tance et l’actualité des questions de la
protection de la vie privée et de la propriété
des données personnelles. En effet, 28
articles sur les 52 analysés traitent de l’un
ou l’autre de ces sujets. Par ailleurs, la
question des droits de propriété est quasi-
systématiquement abordée en conjonction
avec celle de la vie privée. Les autres
questions éthiques sont abordées de façon
beaucoup plus discrète dans la littérature. La
question de l’accessibilité est abordée par 5
articles de l’échantillon, mais quasiment
systématiquement en référence au travail
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fondateur de Mason (1986). La même
observation peut être faite de la question
de la fiabilité des informations (7 référen-
ces). Ainsi, comme nous l’avons exposé
dans la section précédente, l’analyse de ces
questions ne permet pas, à ce stade de
développement de ce courant de recherche
d’identifier l’éthique des SI et l’éthique de
l’information comme deux champs de
recherche distincts, même si le niveau
d’analyse n’est pas identique. En effet,
alors que l’éthique de l’information inter-
roge la société dans sa globalité, l’éthique
des SI se focalise sur l’organisation et ses
parties prenantes.
En revanche, les nouvelles questions
posées uniquement en éthique des SI,
comme la sécurité du SI (5 références),
le bien-être au travail (7 références), la
dilution de responsabilité (8 références), la
moralité du SI (4 références), la distancia-
tion (1 référence) ou la prise de décision
éthique (13 références), peuvent permettre
l’identification d’un courant de recherche
émergent. En effet, l’ensemble de ces
questions, traité uniquement selon l’angle
de l’éthique des SI, et qui représente déjà
36 % des questionnements, commence à
constituer un corpus spécifique et distinct
de celui de l’éthique de l’information.
Aussi, de façon assez surprenante, nous
remarquons que la question du green IT
n’est abordée que par une seule référence de
notre échantillon, Zazzau (2006), menée en
outre, dans le cadre d’un SI de bibliothèque
et non d’un SI d’entreprise. Il semble donc
que les questions éthiques posées par la
fabrication des outils informatiques, leur
stockage et l’énergie nécessaire à leur
fonctionnement, ainsi que le retraitement
des déchets associés, soient abordés dans
une réflexion qui est largement
indépendante de celle concernant l’éthique
des SI. Cette indépendance constitue un
vide potentiel si elle suggère que les
décisions en SI peuvent être prises indé-
pendamment de toute considération sur la
fabrication, l’utilisation, l’entretien et le
stockage des supports numériques utilisés.
De plus, il convient de remarquer que ces
nouveaux questionnements, qui seraient le
fondement du courant de recherche sur
l’éthique des SI, se distinguent des ques-
tionnements plus anciens, d’un point de vue
méthodologique, avec l’accent mis sur un
positionnement philosophique. En effet, si
l’on considère les questionnements histori-
ques comme l’accessibilité ou la fiabilité,
nous pouvons noter que respectivement
57 % et 80 % des articles de notre corpus ne
s’attachent à aucun courant philosophique
pour le traitement de ces questions. Au
contraire les nouveaux questionnements
concernant l’éthique des SI s’ancrent bien
plus fortement dans un courant philoso-
phique, comme c’est le cas pour la question
de la prise de décision (seulement 27 % des
articles sans positionnement philoso-
phique), ou encore la question de la dilution
(25 %). Lorsque un positionnement philo-
sophique est adopté, il s’agit principalement
d’un positionnement déontologique (4 réfé-
rences), conséquentialiste/utilitariste (10
références), ou postmoderne (6 références).
Deux références de l’échantillon adoptent
une éthique discursive.
Cette analyse permet donc d’identifier la
naissance d’un courant de recherche émer-
gent se distinguant de l’éthique de l’infor-
mation, par la spécificité de ses
questionnements, de son niveau d’analyse
et par un positionnement philosophique
majoritairement revendiqué lors de la
recherche.
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Par ailleurs, nous remarquons que les
questions éthiques soulevées par le SI sont
intimement imbriquées. Par exemple, les
interconnexions entre les bases de données
posent à la fois des questions de sécurité, de
respect de la vie privée et de propriété dans
la mesure où la valorisation des données
personnelles et le partage de cette valeur
restent encore peu débattus. La vie privée et
la sécurité sont intimement liées car la
sécurité est requise pour rendre possible la
vie privée. Les capacités croissantes des SI
en termes de prises de décision et de
traitement d’information posent des ques-
tions portant sur la perte d’expertise
individuelle, la surveillance au travail, le
techno-stress, le social sorting, mais aussi
de dilution de responsabilité et de distancia-
tion. Enfin, la tendance à sacraliser les
informations numériques pose à la fois la
question de l’exactitude des informations et
celle de la tentation, pour les salariés, à
manipuler les données du SI à leur profit. Du
fait de cette imbrication croissante, les
questions éthiques sont de plus en plus
traitées dans la littérature à travers leurs
conséquences, comme le bien-être au
travail, ou à travers leur facteurs aggravants,
comme la distanciation et la dilution de
responsabilité.
Ce travail montre les enjeux de l’éthique des
SI mais aussi le caractère émergent de la
recherche dans ce domaine. Il ouvre la voie
à plusieurs perspectives de recherche
portant, non plus sur une seule des huit
questions éthiques identifiées, mais sur des
groupes de dilemmes éthiques.
La première de ces pistes porte sur la vie
privée, en lien avec la propriété, la fiabilité
et la sécurité. Le développement des
possibilités de surveillance des individus,
notamment par le biais des objets connectés
ou des puces RFID, ouvre déjà de nom-
breuses pistes de recherche sur l’acceptabi-
lité de ces innovations par les individus. La
question de l’éthique de ces nouveaux outils
devrait également être posée. Cependant,
comme nous l’avons vu, cette question se
pose probablement tout autant dans le
contexte de l’éthique de l’information que
dans celui de l’éthique du SI.
La deuxième piste de recherche porte sur le
lien entre accessibilité aux données, prise de
décision et pouvoir. De façon assez sur-
prenante, cette piste de recherche a été peu
mobilisée dans la littérature en éthique desSI.
Elle est pourtant d’une importance capitale
dans la mesure où l’accès aux informations
est une condition nécessaire à la prise de
décision. Par ailleurs, le manque d’accessi-
bilité aux informations est détourné de façon
croissante par lehacking, posant de nouvelles
questions de sécurité.
La troisième piste de recherche porte sur la
responsabilité des acteurs et la dilution de
cette responsabilité dans le cadre des projets
SI, de l’utilisation du SI et des systèmes
d’aide à la décision. Plusieurs travaux ou
projets de recherche proposant des métho-
dologies permettant d’accroître la prise en
compte des questions éthiques lors de
développements de SI, ou plus généralement
d’une nouvelle technologie, ont déjà été
menés (par exemple, Stahl et al., 2016). Cette
prise en compte se heurte souvent en pratique
à des difficultés de communication entre les
DSI et les personnes en charge de l’éthique,
difficultés qui pourraient faire l’objet d’un
courant de recherche à part entière. Ces
travaux suggèrent également l’importance de
la formation des managers ou des responsa-
bles du SI à la réflexion éthique.
Enfin, la quatrième piste de recherche pose
la question de l’impact de la distanciation
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dans la prise de décision des acteurs. Cette
question ne peut probablement pas être
totalement dissociée de celle de la dilution
de la responsabilité. Une première étape
intéressante pourrait être d’identifier les
recherches déjà menées dans d’autres
domaines scientifiques, comme la psycho-
logie ou l’économie comportementale, afin
d’anticiper les risques liés à ces phénomènes
de distanciation dans la mise en place de
projets SI ou dans l’utilisation du SI.
CONCLUSION

Cet article identifie les principales questions
traitées dans la littérature sur l’éthique des
SI, au travers d’une cinquantaine d’articles
publiés sur la période 1970-2016.
Toutes les questions éthiques n’ont pas reçu
la même attention dans la littérature.
Comme c’est aussi le cas dans l’éthique
informatique, la question de la vie privée est
la question la plus traitée, en lien avec les
questions connexes que sont la sécurité, la
propriété et le bien-être au travail. D’autres
questions éthiques comme la fiabilité ou
l’accessibilité ont attiré une attention beau-
coup plus modeste dans la littérature.
Les positionnements éthiques sont eux
mêmes extrêmement variés au sein de cette
littérature. L’éthique déontologique, attri-
buant des droits aux individus (droit à la vie
privée, droit de propriété) a été tout aussi
mobilisée que l’éthique conséquentialiste,
constituant à mettre en balance les avanta-
ges et les coûts d’une décision pour
différentes parties prenantes. Plus récem-
ment, l’éthique postmoderne a permis de
prendre en compte la rationalité limitée des
individus.
Ce travail de recherche a permis d’identifier
l’émergence d’un champ de recherche en
éthique des SI à l’intérieur des sciences de
gestion. Quatre voies de recherche peuvent
être identifiées : la première de ces pistes
porte sur la question de la vie privée, en lien
avec celle de la propriété des données, de
leur fiabilité et de la sécurité des systèmes ;
la deuxième porte sur le lien entre l’acces-
sibilité aux données, la prise de décision et
la répartition du pouvoir dans l’organisation
ou entre les parties prenantes ; la troisième
piste de recherche porte sur la question de la
responsabilité des acteurs, ainsi que celle de
la dilution de cette responsabilité dans le
cadre de la conception et l’utilisation des
SI ; la quatrième piste de recherche, enfin,
pose la question de l’impact, dans la prise de
décision, de la distanciation imposée par le
SI.
Un autre élément est à souligner, qui est
généralisable à tous les dilemmes éthiques
liés au SI. Il s’agit de la question de la façon
dont, en conditionnant les possibilités et les
limites de l’outil, les questions éthiques
peuvent également conduire à faire évoluer
les normes éthiques. Nissenbaum (2001)
souligne ainsi que la relation de cause à effet
entre l’évolution de la technologie et les
normes éthiques est bijective. Les normes
éthiques de la communauté dans laquelle le
SI émerge influencent sa construction, mais
l’évolution des possibilités techniques peut
également faire évoluer les normes éthiques,
notamment en ce qui concerne la vie privée.
Le « privacy paradox » (Pras, 2012) peut
illustrer ce propos. Les normes d’accepta-
tion d’intrusions dans notre vie privée ont
été largement modifiées et assouplies, avec
l’introduction des nouvelles technologies.
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	1 Le respect de la vie privée
	Définitions de la vie privée
	TIC et protection de la vie privée

	2 Le respect des droits de propriété
	Droits de propriété logiciels
	Entreprise, salariés et droits de propriété
	Vie privée et droits de propriété sur les données personnelles

	3 La fiabilité de l'information
	4 L'accessibilité à l'information

	III Les questions éthiques émergentes dans le cadre du management des si
	1 La sécurité des systèmes d'information
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	Les systèmes d'aide à la décision

	Distanciation et impulsion morale


	IV L'éthique des si : un courant de recherche émergent en sciences de gestion ?
	Conclusion
	BIBLIOGRAPHIE


