
 

Cours “Initiez-vous à l'éthique de l'ingénierie dans le numérique” 
Corrigé du cas pratique : Arachné et la sécurité des données 

 
Après lecture du cas pratique, répondez individuellement aux questions suivantes : 
 
1/ Description et analyse du problème moral 
 
Expliquez le problème moral soit en vous mettant dans la peau du jeune ingénieur soit en 
conservant un point de vue extérieur. 
 

Qualification des faits  Acteurs impliqués  Aspects éthiques engagés 

 
Arachné Torgvik, ingénieure en 
cyber-sécurité au sein de la 
DERIPA, conçoit le dispositif 
technique du concours Cyber 
challenge. 
 
Une équipe participante au 
concours découvre des failles de 
sécurité informatique. 
 
Arachné Torgvik met au jour ce 
même problème informatique, 
en transgressant ses attributions 
professionnelles. 
 
La révélation de l’affaire pourrait 
entraîner de fortes tensions entre 
la Norvège et le Japon. 
 
Arachné Torgvik échange à ce 
sujet avec son colocataire 
Anonymous. 
La législation française met en 
place une loi de protection pour 
le statut du lanceur d’alerte. 
 
Les acteurs institutionnels 
européens proposent de réfléchir 
à la mise en place de 
techplomates dans les 
institutions internationales afin 
de gérer les questions de sécurité 
et d’intégrité sur Internet, en 
relation avec les acteurs privés. 

 
 
 
- Arachné Torgvik 
 
- Plateforme militaire 
européenne DERIPA 
 
- Les participants au 
concours Cyber 
challenge 
 
- La police du Japon 
 
- État norvégien 
 
- État japonais 
 
- Les citoyens japonais 
 
- Le colocataire 
membre des 
Anonymous 
 
- Le législateur français 
 
- Les institutions 
européennes 
 
- Les techplomates 
 

- Intégrité et loyauté 
professionnelles, d’Arachné 
qui transgresse des 
autorisations et effectue une 
mission parallèle à la sienne. 
 
- Les conséquences 
politiques en matière de 
relations entre États 
lorsqu’on révèle une faille 
pour un pays étranger. 
 
- Sécurité des données. 
 
- Les relations entre États et 
entreprises privées du 
numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

En complément du tableau, vous répondrez aux questions suivantes : 
 

● Quels sont les principaux problèmes éthiques soulevés par cette affaire ? 
 
Les principaux problèmes éthiques soulevés par cette affaire ont trait aux domaines des 
pratiques professionnelles, de la géopolitique, des relations de pouvoir entre sphère 
publique et sphère privée. 
 
Dans le domaine professionnel, Arachné Torgvik outrepasse ses attributions, ses droits et 
dans une certaine mesure sa hiérarchie afin de mettre au jour les failles de sécurité 
informatique d’un pays étranger. Si la finalité visée est bonne au regard de la 
dénonciation de la situation, une discussion peut s’engager sur les moyens à mettre en 
œuvre. Elle engage sa responsabilité mais de fait elle engage aussi la responsabilité de 
son institution puisqu’elle effectue ses recherches à partir de son poste de travail. 
 
Au niveau géopolitique, on constate que le fait de révéler l’affaire pourrait avoir des 
conséquences économiques et commerciales en retour de la part du pays étranger visé 
par l’affaire. Il s’agit d’un arbitrage utilitariste entre l’un et l’autre cas : qui est le plus 
impacté ? Pour autant la comparaison entre les deux situations semble très difficile pour 
se décider à agir. 
 
La question du numérique, dont les infrastructures sont inégalement installées sur le 
territoire mondial, demande de penser précisément la sécurité du système et 
l’interdépendance du réseau. 
 
Enfin, le poids des géants du web dans l’organisation des droits et de la sécurité du 
numérique concurrence le pouvoir légitime des Etats. 
 

● D’après vous quelles ont été les actions non éthiques ? pourquoi ? et par qui ?  
 
Les actions non éthiques ne présentent pas nécessairement un caractère répréhensible 
ou mauvais cependant elles exigent de pouvoir se justifier. Arachné Torgvik a transgressé 
les règles de son institution dans le cadre de ses recherches informatiques, sans en 
informer sa hiérarchie. 
 

● Si on se concentre sur la jeune ingénieure, pensez-vous que le fait qu’elle parle 
à la presse puisse affecter le traitement de l’affaire ? Est-il en correspondance 
avec la déontologie de son métier ? 

 
Dans le cas où Arachné Torgvik lance l’alerte sur cette situation, cela va nécessairement 
affecter le traitement de l’affaire. Une collaboration est-elle possible entre deux pays sur le 
plan politique et technique ? Dans quelle mesure les données des citoyens du pays 
concerné seront impactées ? 
 
En ce qui concerne la déontologie de son métier, Arachné Torgvik travaille au sein d’une 
institution publique, la défense, ce qui implique des règles déontologiques particulières. 
Si le fondement de son action est utile et bénéfique, il en va autrement du point de vue 
de la forme dans la mesure où elle utilise les moyens disponibles de son institution. 
 



 

● Pensez-vous qu’Arachné Torgvik engage sa responsabilité ? 
 
Arachné Torgvik engage sa responsabilité à la fois professionnelle et citoyenne. 
Professionnellement, la responsabilité engagée est celle vis-à-vis des règles 
déontologiques de fonctionnement de l’entreprises, potentiellement à ses dépens. En 
tant que citoyenne, elle s’engage de façon conséquentialiste pour la lutte les atteintes à la 
vie privée et à la sécurité dans le stockage et l’utilisation des données. 
 

● Pensez-vous qu’Arachné Torgvik est sortie de son rôle d’ingénieur ? 
 
La réponse à cette question dépend du périmètre du rôle de l’ingénieur. Si l’on admet 
que l’ingénieur n’a pas qu’un rôle technique mais également un rôle social, celle-ci a mis 
en œuvre ses compétences et son jugement critique pour agir en faveur d’une meilleure 
sécurité des données personnelles.  
  
2/ Modalités d’action 
 
En vous appuyant sur les options possibles pour agir (black and white strategy, creative 
middle way solutions, cooperation strategy, whistle blowing) formulée dans le manuel 
d'éthique de l'ingénierie de Ibo Van de Poel et Lambèr Royakkers, tentez de préciser 
quelle(s) posture(s) éthiques les acteurs (la jeune ingénieure en particulier) peuvent 
adopter ? 
  
Creative Middle Ways : Arachné Torgvik peut solliciter l’aide de son colocataire 
anonymous afin de mettre en œuvre un dispositif informatique dénonciateur approprié. 
 
Whistle-blowing : Arachné Torgvik peut lancer l’alerte dans les médias. Elle permet 
d’informer les citoyens du pays concerné et sensibiliser à une plus grande échelle. 
 
Black-and-white-strategy : Arachné Torgvik peut choisir de cesser d’agir et ne rien dire, 
dans la mesure où elle engage son avenir professionnel et sa stabilité personnelle, du fait 
d’une action engagée extérieure à ses attributions. Individuellement, cela peut s’entendre 
lorsqu’il y a une intégrité privée à préserver. 
 
Cooperation strategy : Arachné Torgvik peut faire appel à ses collaborateurs en 
entreprise (hiérarchie, informaticiens, syndicats) dans le but de créer une coalition sur ce 
sujet qui permet de prendre en charge collectivement les responsabilités. 


