
  

La confidentialité dans le réseau

Entre liberté et respect de la personne. 
Quelques réflexions éthiques sur la 

confidentialité
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En guise d’introduction...

confidentialité = maintien du secret des 
informations (dans une administration, un 
système informatique). CONTR. Publicité

Le Petit Robert (2011)

< confidere (lat.) < cum- + fides
= mettre sa confiance, avoir confiance en qqn ou dans qlch

> confident = personne qui reçoit les plus 
secrètes pensées de qqn.



  

… une valeur professionnelle ?
confiance

1. espérance ferme, assurance de celui, celle qui se fie à 
qqn ou à qqch.

2. sentiment qui fait qu’on se fie à soi-même

3. sentiment de sécurité dans le public

CONTR. Défiance, méfiance, anxiété, crainte, doute, 
suspicion

Le Petit Robert (2011)



  

les sphères de la vie morale

Sphère de la vie morale privée
> morale intrapersonnelle
> morale interpersonnelle

Sphère de la vie morale publique
> morale communautaire
> morale institutionnelle
> morale universelle

cf. Michel Métayer (2002).
La philosophie éthique.

Québec : ERPI



  

Dilemme du Tramway
cf. Philippa Foot (1967)

« Imaginons [...] le conducteur d'un tramway hors de 
contrôle qui se doit de choisir sa course entre deux 

voies possibles : cinq hommes travaillent sur l'une et un 
homme est situé sur l'autre. La voie prise par le tram 

entraînera automatiquement la mort des personnes qui 
s'y trouvent. »

Source : wikipedia.org, 27.1.15



  

Dilemme du Tramway
Variante de l' « homme obèse »

cf. Judith J. Thomson (1986)

« Imaginez une situation [...] où vous êtes sur un pont sous lequel va passer un 
tramway hors de contrôle se dirigeant vers cinq ouvriers situés de l'autre côté 

du pont. Que faites-vous ?
Étant un expert en tramways, vous savez qu'une manière sûre d'en arrêter un 

hors de contrôle est de placer un objet très lourd sur son chemin. Mais où en 
trouver un ? Au moment des événements, il y a un homme obèse, vraiment très 

obèse, à côté de vous sur le pont. Il est penché au-dessus du chemin pour 
regarder le tramway. Tout ce que vous avez à faire est de lui donner une petite 

poussée pour qu'il tombe sur les rails et bloque le tramway dans sa course.
Devriez-vous donner cette poussée ? Tous ceux à qui j'ai posé cette question 

m'ont répondu non. Mais pourquoi ? »

Source : wikipedia.org, 27.1.15



  

1. raisonnement déontologique

< sentiment du devoir

devoir moral (soft law)
obligation légale (hard law)

cf. pyramide des lois (lois fédérales, lois 
cantonales, règlements institutionnels)

Ex : Code pénal (secret professionnel)
Loi cantonale vaudoise sur la protection des données 
personnelles
Contrats de travail, Cahier des charges, Chartes éthiques 
internes
Codes de déontologie



  

2. raisonnement conséquentialiste

< résultats de l’action

sphère d’influence
(niveaux de) responsabilité

Lancer l’alerte ?

La fin justifie-t-elle les moyens ?



  

3. raisonnement basé sur les vertus

< caractère de la personne

vertus professionnelles

devenir « modèle de vertu » (pourquoi ? pour qui?)



  

En guise de conclusion ...

Quelle est la mission professionnelle ?
Quelles sont les normes légales qui la délimitent ?
Quel est le type de devoir déontologique défini 
par les normes (hard et soft law) et relatif au 
respect de la vie privée des personnes ?

Réflexion critique :
Jugement prudentiel
Sphère d’influence
Cohérence entre sphères de la vie morale
...


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

