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Corrigé-type 

Exercice 1 : (10 points) 

QCM : Indiquer dans la case de droite la réponse (A, B ou C) qui répond le mieux à la question. 

(Attention : Toute réponse raturée ou ambiguë sera considérée comme nulle) 

Il s’agit ici de choisir la réponse qui répond au mieux à la question. Si, par exemple, les 3 propositions 

sont acceptables, on prendra celle qui est la plus pertinente (celle qui comprend le plus d’arguments). 

1- Les activités fondamentales du génie-logiciel sont : 

A- La commercialisation de bons logiciels fiables et sûrs. 
B- La collecte des informations relatives aux logiciels. 
C- La spécification,  le développement,  les tests et validation  des logiciels, 

leur maintenance et leur évolution. 
 

 

 
 

C 

2- Un produit logiciel générique est un logiciel : 

A- établi à la commande d’un client déterminé selon ses spécifications. 
B-  Système autonome qui est commercialisé et vendu à un client qui 

souhaite l’acheter. 

C-  Un logiciel destiné à être implémenté sur une machine spécifique  pour 
réaliser une ou des fonctions bien déterminées.  

 

 

 
 

B 

3- Une définition de ‘la morale’ est : 
A- ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conduite. 

B-  ensembles de transactions et de règles financières qui doivent être 
respectées par tout être humain. 

C- ensemble relations entre les ressortissants d’une même famille.  

 

 
 

 
A 

4- Le plagiat est : 
A- L’acte de falsification de documents officiels. 

B-  L’acte de s’approprier des informations et des données dont on n’est 
pas propriétaire.   

C-  Référencer des informations et des données et indiquer clairement leur 

propriétaire.   

 
 

B 

5- Dans le mémoire de fin de cycle, Il est possible de : 
A-  reprendre des passages de tout un chapitre à condition d’en référencer 

complètement la source.  
B-  Reproduire un passage (2 à 3 lignes) entre quotte et en référencer la 

source. 
C-  Dans le cas où il s’agit de l’introduction du projet, on n’est pas obligé de 

faire des références lorsque l’on reproduit un passage quelconque.   

 
 

 
B 

6- Un bon logiciel est : 
A- Les programmes informatiques et la documentation associée. 
B-  doit offrir la fonctionnalité et les performances requises pour 

l'utilisateur et doit être maintenable, fiable et utilisable. 
C-  doit offrir les outils nécessaires à la compilation et à l’exécution de 

l’application pour tous les utilisateurs. 

 
 
 

A 



7- Le code déontologique du génie-logiciel : 
A- prescrit les comportements et les décisions prises par les ingénieurs 

logiciels professionnels. 
B- indique quelles sont les étapes à suivre pour mettre au point un logiciel 

fiable, maintenable et sécurisé. 

C- est un code juridique qui concerne la lutte contre le plagiat, il prescrit 
les droit et les devoirs des propriétaires de logiciels.  

 
 

 
A 

8- Les gestionnaires et les responsables en génie logiciel doivent : 

A- S’efforcer de bien comprendre les spécifications pour les logiciels 
auxquels ils travaillent. 

B- S’efforcer de bien comprendre les spécifications pour les logiciels 

auxquels ils travaillent. 
C- Offrir une rémunération juste et équitable aux ingénieurs logiciel. 

 

 
 

C 

9- Les ingénieurs logiciels doivent, au besoin: 

A-  Faire connaître le génie logiciel au grand public. 
B- Contrôler le nombre d’entreprises concernées par le logiciel qu’ils 

développent. 
C- S’abstenir d’empêcher injustement une personne d’occuper un poste 

pour lequel elle est qualifiée. 

 

 

 
 

A 

10- La déontologie est : 
A- Une théorie éthique affirmant que chaque action humaine doit être 

jugée selon sa conformité à certaines valeurs.  
B- Profession qui fait référence à un ensemble d’éléments pouvant guider 

l’ingénieur logiciel à réaliser un maximum de logiciels.  

C- ensembles de transactions et de règles financières qui doivent être 
respectées par tout être humain. 

 
 

 
A 

 

Exercice 2 : (10 points) 

Le groupe de travail de l’IEEE-CS/ACM sur l’éthique et la déontologie en génie logiciel a émis huit (8) 

principes. 

- Quels sont les acteurs concernés par ces 8 principes ? (2 points) 

Réponse : Les acteurs concernés sont : Le public,  le client et l’employeur, le produit, le jugement, la 

gestion, la profession,  les collègues, soi-même. 

 

- Déterminer brièvement chaque principe (2 à 3 lignes pour chacun). (8 points : 1 point par 

réponse juste) 

Réponse :  

• Principe 1: LE PUBLIC 

Les ingénieurs logiciels doivent agir dans l’intérêt public en tout temps.  



• Principe 2: LE CLIENT ET L’EMPLOYEUR 

Les ingénieurs logiciels doivent agir d’une manière qui sert le mieux possible les intérêts de leurs clients 

et de leur employeur, toujours en fonction de l’intérêt public. 

• Principe 3: LE PRODUIT 

Les ingénieurs logiciels doivent s’assurer que leurs produits et les modifications connexes sont 

conformes aux normes professionnelles les plus élevées possible. 

• Principe 4: LE JUGEMENT 

Les  ingénieurs  logiciels  doivent  maintenir  intégrité  et  indépendance  dans  leur  jugement 

professionnel. 

• Principe 5: LE GESTIONNAIRE 

Les gestionnaires et les responsables en génie logiciel doivent souscrire à une approche éthique à la 

gestion du développement et de la maintenance des logiciels et s’employer à la faire connaître.  

• Principe 6: LA PROFESSION 

Les ingénieurs logiciels doivent promouvoir l’intégrité et la réputation de la profession en tenant compte 

de l’intérêt public. 

• Principe 7: LES COLLÈGUES 

Les ingénieurs logiciels doivent être justes et appuyer leurs collègues. 

• Principe 8: SOI-MÊME 

Les ingénieurs logiciels doivent être en situation d’apprentissage continu et promouvoir une approche 

éthique à la pratique de leur profession. 

 


