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LE	GROUPE	DE	RÉFLEXION	ÉTHIQUE	

la	formation	initiale	sur	l’éthique	
professionnelle	des	professeurs

Le groupe, composé de sept professeurs de formation générale, 
préuniversitaire et technique s’étant réunis de manière volontaire 
et spontanée pour participer à ce projet, souhaitait développer 
son propre cadre de réflexion selon un mode de fonctionne-
ment pertinent et efficace. Pour soutenir ces pédagogues dans 
cette démarche, le collège a consenti à assumer les frais de la 
présence d’une personne-ressource spécialisée en éthique et 
en enseignement au collégial pour cinq de leurs rencontres. 

La première de ces rencontres a servi à clarifier les notions 
d’éthique et de morale, d’identité professionnelle et de va-
leurs, ainsi qu’à présenter les principaux résultats des deux 
recherches menées entre 2006 et 20141 par l’équipe dont 
fait partie la personne-ressource (Gohier, Jutras et Desautels, 
2017). Ces données constituaient un point de départ impor-
tant pour positionner le groupe de réflexion quant aux sujets 
à aborder et au mode de fonctionnement à structurer. Les 
résultats réfèrent d’abord à la nature même des préoccupations 
éthiques des professeurs des collèges, à savoir qu’on reconnait 
le caractère éthique d’une situation lorsqu’elle met en jeu des 
valeurs et donne lieu à des conflits entre ces valeurs, lorsqu’elle 
entraine des conséquences pour autrui ou que la décision à 
prendre a des répercussions sur l’intégrité professionnelle 
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1	 Subvention	du	Conseil	de	recherche	en	sciences	humaines	no	410-2006-2376	
de	2006-2010	intitulée	Les enjeux éthiques de la profession enseignante au collé-
gial	et	subvention	no	410-2010-2147	de	2010-2014	intitulée	Le processus de 
développement de la réflexion éthique chez des enseignants de l’ordre collégial.

Imaginons	la	situation	suivante	:	Un	professeur	choisit	d’adopter	des	pratiques	ne	respectant	pas	les	balises	départementales	quant	à	
la	forme	et	à	la	durée	d’une	évaluation,	de	même	qu’au	matériel	permis	pendant	l’évaluation,	parce	que	ces	balises	ne	correspondent	
pas	à	ses	priorités	ni	à	ses	valeurs	en	tant	que	pédagogue.	Nous	pourrions	ajouter	que	ces	dernières	sont	fondées	sur	l’expérience	
et	sur	des	lectures	récentes	en	pédagogie.	La	décision	de	ce	professeur	se	base	sur	la	perception	de	ne	pas	pouvoir	faire	évoluer	les	
pratiques	départementales	rapidement	sans	causer	de	conflit.	Il	choisit	par	ailleurs	de	ne	pas	communiquer	sa	décision	aux	membres	
du	comité	d’approbation	des	plans	de	cours.	Cependant,	bien	que	le	professeur	ait	l’impression	de	faire	mieux	pour	ses	étudiants,	
cette	situation	génère	chez	lui	un	grand	sentiment	de	culpabilité.

Que	feriez-vous	si	vous	étiez	ce	professeur	?	

CONTEXTE

UN	LIEU	D’ENTRAIDE	ET	DE	PRISE	EN	CHARGE	COLLECTIVE	DE	L’ÉTHIQUE	PROFESSIONNELLE

Certaines situations, problématiques ou certains conflits de 
valeurs peuvent survenir en contexte d’enseignement ou au 
sein des départements, particulièrement lorsque les valeurs 
accordées à l’éducation et à la justice divergent entre collègues, 
ou encore lorsque les règles habituelles laissent des zones 
grises. Il s’agit de dilemmes où l’éthique liée à l’acte d’enseigner 
est en jeu. Ces situations peuvent sembler insolubles à priori, 
nous laissant souvent dans une posture stagnante. 

Il existe pourtant une piste intéressante à explorer dans de 
tels cas et qui nous permettrait de repérer des solutions, de 
trouver des compromis ou d’éclairer la prise de décision : la 
délibération éthique.

La réflexion éthique sur la pratique enseignante peut avoir lieu 
individuellement ; cependant, le processus devient beaucoup 
plus pertinent, efficace et formateur s’il se déroule en groupe. 
Il s’agit là à la fois d’un moment pour guider la pratique de 
chacun en fonction des besoins mis au jour et d’une occasion 
de développement professionnel. 

Au Cégep de Drummondville, au printemps 2017, un groupe 
de réflexion éthique a été mis sur pied pour permettre à des 
professeurs d’échanger avec des collègues de départements 
et de programmes différents, de partager leurs expériences, 
mais surtout de se soutenir dans la recherche d’un cadre de 
réflexion éthique. Nous présenterons dans les lignes qui suivent 
les grandes étapes de la mise en place du groupe, de même que 
les observations qui ont pu être faites quant aux conditions 
de réussite et aux retombées de ce type de lieu d’échange au 
sein d’un établissement d’enseignement.
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le	modèle	retenu	pour	animer	le	groupe		
de	réflexion

La convergence entre ces résultats et les besoins et motivations 
exprimés par les professeurs a conduit le groupe à adopter le 
modèle de délibération éthique proposé par Gohier et ses 
collaborateurs (2017) et à convenir d’un fonctionnement simi- 
laire à celui vécu lors des précédentes recherches. Comme le 
montre la figure 1, les éléments du modèle sont regroupés selon 
deux moments clés, celui de la compréhension de la situation 
problématique et celui de la mise en lumière de l’action à mener. 

Aux prises avec ces types de préoccupations, un professeur 
pourra se référer aux normes (lois, politiques institutionnelles, 
règles, us et coutumes, etc.), de même qu’à des valeurs et à des  
principes tant personnels que pro fessionnels. Il pourra ensuite 
utiliser la discussion pour en traiter en groupe. Les participants 
aux recherches ont souligné, entre autres, des conditions et 
des modalités à privilégier pour rendre ces discussions en 
groupe profitables :

d’un professeur. Les situations qui ont été jugées les plus 
éthiquement préoccupantes par l’ensemble des participants 
à ces recherches touchent les enjeux suivants :

Source	:	Gohier	et	collab.,	2017,	p.	198.

Professeure	et		
conseillère	pédagogique	
Cégep	de	Drummondville

Chercheur	associé	
Cégep	régional	de	Lanaudière		
à	L’Assomption

• Les finalités de l’enseignement, c’est-à-dire la tension entre 
une vision humaniste et citoyenne de l’éducation et une 
vision affairiste centrée sur les besoins du marché du travail ;

• Le souci d’équité et de justice dans l’évaluation ;

• L’encadrement des étudiants ;

• La légitimité ou non d’intervenir auprès de collègues dans 
certaines situations et la difficulté d’intervenir auprès d’eux, 
particulièrement lorsque des comportements déplorables 
sont observés ou rapportés ; 

• La concertation et la solidarité dans les décisions prises  
en département ; 

• La confidentialité des propos rapportés par des collègues ; 

• Le choix des contenus d’enseignement en regard de 
l’influence que ces contenus peuvent avoir sur les étudiants ;

• L’influence du professeur et sa position d’autorité ;

• Le maintien de l’expertise professionnelle ; 

• L’utilisation des TIC.

• Qu’un tel groupe ait une composition diversifiée (sexe, âge, 
expérience, discipline, établissement) ; 

• Que le climat instauré soit empreint de confiance, de 
convivialité, de respect ; 

• Que les objets de discussion soient pertinents, authentiques ; 

• Que le point de vue des différents acteurs soit pris en compte ; 

• Que l’on reconnaisse les particularités du secteur technique 
en regard des partenaires externes et des stages ;

• Que l’on suive un processus de délibération éthique 
permettant d’aller au cœur du dilemme éthique examiné.

LE MODÈLE DE DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE EN 
ENSEIGNEMENT : UN PROCESSUS ITÉRATIFFIGURE 1

A. COMPRENDRE LA SITUATION

B. ÉCLAIRER L’ACTION

2.  
Circonscrire  

sa nature  
éthique

3.  
Faire ressortir  

le type de  
préoccupations  

éthiques

4.  
Décrire le 

problème pour  
les différents 

acteurs

5.  
Identifier  

les émotions  
en jeu

1.  
Exposer  

factuellement  
la situation

6.  
Proposer des 
orientations  
pour l’action 

7.  
Débattre des  
différentes 
positions

8.  
Convenir de 
la meilleure 
orientation 

• Points de repère
•  Valeurs
• Normes
• Idéal professionnel
•  Cas similaires

LUC DESAUTELS ROXANE DORÉ
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le	fonctionnement	type	des	rencontres	du	
groupe	de	réflexion	éthique

Le processus, inspiré de modèles antérieurs, dont de celui 
de Legault (1999) et de Quintin et Boire-Lavigne (2013), 
fournit un cadre général pour guider les échanges du groupe 
en permettant de tenir compte de l’ensemble des éléments 
qui y interviennent. Les participants à un groupe de réflexion 
éthique sont ainsi invités à prendre tout le temps nécessaire 
pour bien faire le tour de la situation qui pose un problème 
éthique avant de passer à la recherche d’avenues possibles pour 
la dénouer. D’ailleurs, les différents éléments de la réflexion, 
même s’ils sont présentés par étapes, ont un caractère itératif, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent être repris et que bien des allers-
retours entre eux sont possibles avant que la décision sur 
l’orientation ou l’action à entreprendre ne soit envisagée. On 
peut ainsi toujours revenir en arrière afin de clarifier tel ou 
tel point ou de faire intervenir un nouvel aspect.

2	 Inspiré	de	Muchielli	(1987)	qui	énonce	quatre	caractéristiques	d’un	bon	cas,	c’est-à-dire	d’un	cas	qui	génère	la	réflexion	et	des	concepts	opérationnels	:
•	 Un	bon	cas	doit	être	authentique,	c’est-à-dire	qu’il	doit	exposer	une	situation	concrète	qui	se	pose	dans	la	vie	professionnelle	;
•	 Il	doit	faire	ressortir	l’urgence	de	la	situation	problématique	qui	appelle	un	diagnostic	ou	une	décision	;
•	 Il	doit	être	centré	sur	une	situation	exigeant	une	information	et	une	formation	dans	un	domaine	particulier	de	la	connaissance	ou	de	l’action	;
•	 Il	doit	être	exposé	dans	toute	sa	complexité	:	c’est	une	situation	totale	où	toutes	les	données	de	fait	disponibles	sont	présentées	(avec	d’éventuelles	

informations	supplémentaires	à	rechercher).

Chaque rencontre a une durée d’environ trois heures et est 
placée à des moments de l’année scolaire où les professeurs 
sont plus disponibles, par exemple, lors de journées où les 
cours sont suspendus ou au début ou à la fin d’une session. 
Le groupe s’accorde pour que l’objet de chaque rencontre 
consiste en l’étude d’un cas2 éthiquement problématique 
qui préoccupe l’un des participants et que l’on discutera en 
toute confidentialité. La personne qui propose le cas en fait 
une description synthétique par écrit (une ou deux pages) et 
l’envoie par courriel aux autres participants une semaine avant 
la rencontre afin que chacun puisse y réfléchir à l’avance. Une 
grille de travail reprenant les différentes étapes du modèle sous 
forme de questions est proposée pour soutenir cette réflexion 
personnelle (voir le tableau 1).

TABLEAU 1 LE MODÈLE DE DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE EN ENSEIGNEMENT : UNE GRILLE DE TRAVAIL

A. COMPRENDRE LA SITUATION

•	 Quel	est	le	contexte	?	
•	 Qui	sont	les	acteurs	de	la	situation	?	
•	 Quels	sont	les	autres	personnes,	groupes		

ou	institutions	concernés	?	

•	 En	quoi	sont-ils	affectés	par	la	situation	?	
•	 Quel	est	le	problème	?	
•	 Où	se	situe	le	malaise	éthique	?

1. Exposer la situation ou le cas

•	 Est-ce	vraiment	un	cas	de	conscience	qui	demande	réflexion	avant	de	prendre	une	décision	?	
•	 Des	valeurs,	personnelles	ou	collectives,	sont-elles	en	conflit	dans	la	situation	?	
•	 La	situation	vient-elle	confronter	l’idéal	professionnel	ou	a-t-elle	une	incidence	sur		

l’intégrité	professionnelle	?	
•	 La	décision	aura-t-elle	une	incidence	sur	autrui	(personnes,	groupes,	institutions)	?

2. Circonscrire ou définir le caractère 
ou la nature éthique de la situation

4. Décrire le problème pour les 
différents acteurs de la situation

•	 Quel	est	le	problème	pour	chacun	des	acteurs	de	la	situation	?	
•	 Quels	cas	similaires	ou	en	lien	avec	le	problème	exposé	vécus	dans	la	vie	professionnelle,	voire	

dans	la	vie	privée,	peuvent	aider	à	mieux	comprendre	le	problème	des	acteurs	de	la	situation	?

5. Identifier les émotions générées par 
la situation

•	 Quelles	émotions	sont	mises	en	jeu	dans	la	situation	?	
•	 À	quel	point	peuvent-elles	influencer	les	positions	des	acteurs	?

•	 Le	problème	éthique	principal	dans	la	situation	est-il	surtout	en	rapport	aux	étudiants	?
3. Faire ressortir le type de 

préoccupations éthiques
...	aux	collègues	?
...	à	l’enseignement	?	
...	à	l’autorité	?	

...	à	la	profession	?	

...	à	soi-même	?
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3	 NDLR	:	Le	mode	de	fonctionnement	des	rencontres	mis	de	l’avant	ici	présente	
plusieurs	ressemblances	avec	celui	du	groupe	de	codéveloppement	professionnel.	
Pour	en	savoir	plus	sur	cette	forme	d’animation	dans	le	cadre	du	développement	
professionnel,	le	lecteur	trouvera	des	informations	complémentaires	dans	l’article	
suivant	:	MASTRACCI,	A.	et	D.	A.	PHILIE.	«	Le	groupe	de	codéveloppement	
professionnel	:	apprendre	les	uns	des	autres	»,	Pédagogie collégiale,	vol.	32,	no	2,		
hiver	2019,	p.	30-31	[aqpc.qc.ca/revue/article/groupe-codeveloppement-	
professionnel-apprendre-uns-des-autres].

•	 Quelles	pistes	d’action	peut-on	suggérer	dans	la	situation	?	
•	 Quels	points	de	repère,	quelles	valeurs,	quels	aspects	de	l’idéal	professionnel	ou	quels	

éléments	des	cas	similaires	vécus	antérieurement	peuvent	justifier	ces	pistes	d’action	?
•	 Quels	arguments	semblent	déterminants	?

6. Proposer des orientations pour l’action 
en vue de résoudre le problème en 
justifiant et en argumentant le choix

•	 Au	bout	du	compte,	comment	agir	dans	cette	situation	?	
•	 Sans	chercher	à	tout	prix	à	établir	un	consensus,	quelle	ligne	de	conduite	apparait	la	plus	

judicieuse	dans	les	circonstances	?
8. Convenir de la meilleure orientation

•	 Quelles	pistes	d’action	favorisent	au	mieux	la	discussion	avec	les	différents	acteurs	de		
la	situation	?	

•	 Lesquelles	offrent	les	meilleures	possibilités	de	mettre	en	œuvre	un	processus	de	résolution	
du	problème	?

7. Débattre des différentes positions et 
en dégager les implications pour les 
acteurs de la situation, dont l’acteur 
principal de la situation

TABLEAU 1 LE MODÈLE DE DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE EN ENSEIGNEMENT : UNE GRILLE DE TRAVAIL (SUITE)

B. ÉCLAIRER L’ACTION

Au moment de la rencontre, l’un des participants assume le rôle 
d’animateur, c’est-à-dire qu’il gère les droits de parole et garde 
un œil sur le modèle de délibération éthique afin d’y ramener 
le groupe si jamais celui-ci s’égarait en cours de route. Étant 
donné les itérations qui peuvent survenir, le maitre-mot ici, 
c’est la souplesse ! Une autre personne doit prendre des notes 
afin de rédiger plus tard le résumé de la délibération (une 
page ou deux). Au fil du temps, le groupe laisse des traces et 
constitue ainsi son propre patrimoine de réflexion éthique. 

La personne qui a proposé le cas à l’étude le présente de 
vive voix et répond aux questions de clarification des autres 
participants. On examine les faits, on tente de circonscrire où 
réside la difficulté éthique principale, on envisage le point de 
vue des différents acteurs et on identifie les valeurs en jeu et 
les émotions que soulève la situation. Ce premier moment de  
la démarche est crucial et il occupe généralement un peu plus 
de la moitié du temps de rencontre. Ce n’est que quand l’ani-
mateur et le groupe jugent que la situation est bien comprise 
et que l’on a réussi à formuler le problème éthique principal 
qui y est posé que l’on s’engage à chercher les avenues les plus 
prometteuses pour améliorer la situation, voire pour dénouer le 
problème. Chacun fouille dans son expérience professionnelle 
et personnelle, on se réfère aux normes existantes, on tente de 
trouver les meilleurs arguments pour soutenir telle ou telle piste 
d’action et, enfin, on émet des recommandations. Au début 
de la rencontre suivante, le groupe validera ou complètera le  
résumé de la réunion, puis la personne qui avait présenté le 
cas informera les autres des suites de cette délibération3.

À la suite de la rencontre de formation, le groupe de réflexion 
éthique s’est réuni à quatre reprises en 2017-2018 avec la 
personne-ressource, pour échanger sur des cas soumis par 
différents participants. On y a notamment traité des demandes 
individuelles relatives à l’horaire d’enseignement de la session 
suivante, d’un projet d’aide à la réussite modifié d’autorité 
après son approbation, du respect de règles départementales 
en tension avec les priorités et valeurs d’un professeur, ainsi 
que des limites de la responsabilité des professeurs face à un 
cas lourd d’étudiant à besoins particuliers. Bien que tous se 
soient engagés à garder confidentiels les propos tenus dans  
ces rencontres, les participants ont accepté qu’un des résumés 
puisse servir à illustrer le travail. Il s’agit de celui du professeur 
présenté en introduction, où il est question de dissidence péda-
gogique individuelle par rapport aux balises départementales 
dans un cours de formation générale. 

un	exemple	de	délibération	éthique

http://aqpc.qc.ca/revue/article/groupe-codeveloppement-professionnel-apprendre-uns-des-autres
http://aqpc.qc.ca/revue/article/groupe-codeveloppement-professionnel-apprendre-uns-des-autres
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• La situation peut être abordée sur différents plans : la  
qualité du processus départemental de prise de décision,  
le respect des décisions départementales, le respect des 
devis ministériels, l’équité pour les étudiants, le bienêtre  
au travail. 

• Le groupe choisit de se pencher sur le bienêtre au travail.

• Le conflit de valeurs oppose le sentiment de cohérence 
professionnelle au devoir de solidarité. Ce conflit de valeurs 
semble être la source du sentiment de culpabilité vécu par  
le professeur. 

• Pour les participants à la délibération, c’est la transparence 
quant aux décisions pédagogiques privilégiées qui est le 
principal problème. Un deuxième problème, concernant le 
respect des devis ministériels, est aussi soulevé. 

• Quelques pistes de solution sont avancées. La première  
est de présenter ouvertement les écarts entre la  
proposition pédagogique qu’on souhaite adopter et les  
balises ou normes prévues lors de l’évaluation des plans 
de cours de manière à obtenir l’aval du département. 
La deuxième solution consiste à proposer qu’il y ait des 
discussions pédagogiques prévues dans les réunions 
départementales pour développer l’habitude de parler des 
cours avant que des problèmes ne surviennent. Ces deux 
suggestions visent à briser le sentiment d’isolement en 
instaurant un processus de discussion entre collègues.

les	conditions	de	réussite	et	les	retombées

Dans la même veine que les conclusions des précédentes 
recherches menées sur l’éthique des professeurs au collégial, 
nous avons observé que certains facteurs avaient favorisé la 
réussite du projet à Drummondville. Voici quelques conditions 
de réussite et retombées de ce type de lieu d’échange qui peut 
être mis en place dans un collège.

Dans cet exemple, comme dans tous les autres cas analysés, 
le groupe de réflexion cherche, au terme des échanges, à dé-
terminer les avenues les plus éthiquement acceptables dans 
les circonstances. Il s’agit rarement d’une avenue unique et il 
n’est jamais question de forcer un consensus, mais simplement 
d’éclairer l’action que choisira de mener la personne qui soumet 
le cas.

Le professeur qui avait présenté son dilemme a finalement 
choisi de proposer, lors d’une assemblée départementale, 
de modifier les pratiques habituelles de son département en 
instaurant des moments d’échanges par équipe-cours au sujet 
des aspects de cours qui fonctionnent bien ou qui fonctionnent 
moins bien. En suggérant de planifier ces rencontres en dehors 
des périodes d’adoption des plans de cours, il souhaite que 
ses collègues puissent bénéficier de plus de temps et de recul 
pour susciter la réflexion en département. La proposition a 
été acceptée par le département, mais les comités n’ont pas 
été mis en place à ce jour.

Une des conditions de réussite du groupe de réflexion éthique 
tient à sa composition hétérogène. De plus, le groupe n’est 
mandaté par aucune instance officielle du collège, et ce, bien 
qu’il bénéficie des ressources de l’établissement (embauche de 
personnes-ressources et appui de membres du personnel de 
soutien et professionnel). Les différentes directions du collège 
qui soutiennent le projet reconnaissent ainsi l’importance du 
contexte de discussion libre et confidentiel, de même que la 
capacité des professeurs à être les premiers acteurs de la prise 
en charge de leur éthique professionnelle. 

Composition et statut du groupe

Les participants apprécient échanger entre pairs dans ce lieu 
neutre, c’est-à-dire dans lequel les relations de pouvoir ne 
teintent pas les propos. Ils aiment avoir l’occasion d’échanger 
avec des personnes qui partagent les mêmes préoccupations 
qu’eux, mais qu’ils ne côtoient pas habituellement. Le climat 
de compréhension mutuelle qui s’installe naturellement favo-
rise les échanges honnêtes. Ainsi, les participants définissent 
spontanément le groupe comme un lieu authentique d’écoute 
qui permet de sortir de l’isolement et de l’individualisation 
du conflit, comme un lieu où aller chercher du soutien, une 
acceptation de ce qui est vécu, des réponses qui peuvent les 
orienter, etc.  

Compréhension mutuelle et entraide

La confiance mutuelle est essentielle aux échanges entre les 
membres du groupe de réflexion éthique, car chaque personne 
qui présente une situation expose ses doutes et se montre 
faillible. Les situations présentées mettent en évidence la 
sensibilité des personnes, puisqu’elles se rattachent à différents 
sentiments (injustice, doute, culpabilité), et parfois même à 
des blessures résultant de conflits de vision ou de valeurs. 
Cela peut d’ailleurs constituer une difficulté lorsque vient le 
temps de recueillir des situations authentiques : la personne 
doit faire preuve d’humilité, d’ouverture, de souplesse, d’une 
volonté de trouver collectivement des orientations positives. 
Globalement, le groupe de délibération est perçu comme un 
lieu où les échanges sont sans jugement ni censure, propice à 

Confiance

Voici un extrait du compte rendu qui fait état des réflexions 
et des propositions de solutions :
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Pratique	partagée

La	confiance	mutuelle	est	essentielle	aux	
échanges	entre	les	membres	du	groupe	de	
réflexion	éthique.	

conclusion

une démarche de dépassement personnel grâce au contexte 
de non-jugement qui le caractérise et à la recherche collective 
de sens qui s’y déroule. 

Le modèle de délibération éthique proposé n’a rien de très 
compliqué et son cadre calque le déroulement ordinaire de 
toute discussion d’un groupe de personnes confronté à un pro-
blème : bien comprendre ce problème et chercher à y répondre. 
La différence consiste ici à regrouper des pairs qui puissent 
envisager les choses d’un point de vue éthique et non pas d’un 
point de vue technique, administratif ou politique. C’est-à-
dire des personnes qui privilégient l’analyse des situations 
interpelant la conscience professionnelle, qui mettent en jeu 
des valeurs, des principes et des idéaux professionnels, et pour 
lesquelles situations le répertoire de réponses habituelles 
demeure insatisfaisant. 

Pourquoi ne pas imaginer que de tels groupes puissent se 
constituer ailleurs et pour d’autres professionnels ? Pas de 
doute que, tout comme le personnel enseignant, le personnel de 
soutien, celui de l’aide pédagogique individuelle, des services 
pédagogiques ou des services aux étudiants soient, eux aussi, 
confrontés à bien des situations éthiquement problématiques 
sur lesquelles ils pourraient échanger entre pairs avec profit. 
Pour sa part, le groupe drummondvillois poursuit ses ren-
contres et certains de ses membres préparent justement un 
atelier à l’intention des équipes départementales ou d’autres 
personnes intéressées à développer leur autonomie dans la 
résolution de problèmes et dans la prise de décision éthique. 
Nous souhaitons que la pratique partagée ici puisse contribuer 
à l’amélioration continue du professionnalisme attendu de 
chacun de nos milieux de vie et de travail.

Plusieurs participants ont en outre souligné combien le fait 
d’écrire le cas qu’ils désiraient soumettre au groupe les avait 
aidés eux-mêmes à trier les éléments significatifs et à opérer 
une plongée en profondeur dans la situation qu’ils voulaient 
partager. De plus, l’ensemble du processus de délibération 
met en lumière tout l’écosystème d’un problème, ses ramifi-
cations avec le milieu, ce qui permet dès lors de l’aborder de  
façon rationnelle, détachée des émotions personnelles. Ainsi, 
l’ensemble des participants constate un affinement du regard 
éthique et une aisance plus grande à décrypter la dimension 
éthique des situations que chacun rencontre dans sa pratique 
professionnelle, que ce soit pour circonscrire un problème, 
pour adopter le point de vue de différents acteurs d’une situa-
tion ou pour chercher la meilleure orientation pour résoudre 
un problème.

Vision claire

Une entrave possible à la mise en place et à la pérennité d’un 
groupe de réflexion éthique des professeurs tel celui du Cégep 
de Drummondville est, comme pour bien d’autres choses, le 
temps. La difficulté de réunir des collègues de diverses disci-
plines lorsqu’il n’y a pas d’aménagement de l’horaire de cours 

Temps

Les réflexions ne s’écartent pas d’une perspective d’éthique 
professionnelle de l’enseignement entendue comme une prise 
en charge responsable, collective et individuelle du métier de 
professeur par ceux et celles qui pratiquent ce métier. Toutefois, 
même si le groupe de délibération ne mène pas d’action pu-
blique dans son collège, les participants témoignent du fait que 
les réflexions qui y ont cours influencent favorablement leurs 
actions individuelles dans le milieu. Au moment du suivi de la 
rencontre précédente, le groupe constate habituellement que 
leurs échanges ont entrainé plusieurs suites, à la fois pour la 
personne ayant soumis le cas, mais également pour les autres. 
Le suivi permet de situer les problèmes éthiques dans une pro-
gression d’interventions possibles, immédiates et concrètes. 
Les participants ont aussi noté la transférabilité de la méthode 
de délibération éthique à la résolution de problèmes au sein de 
leur équipe de travail ou encore dans leur vie personnelle pour 
structurer des situations qui pourraient être engluées par la 
charge émotive, et ce, même s’ils ne maitrisent pas parfaitement 
la démarche.

Prise en charge et actions concrètes

réduit le nombre de rencontres possibles et laisse peu de marge 
de manœuvre quant au choix du moment de les tenir. Cela est 
amplifié par le fait que les personnes qui s’engagent dans de 
tels projets sont souvent parties prenantes d’autres activités de 
programmes, de départements ou de comités institutionnels. 
Aux dires des participants, même si accepter de consacrer 
quelques heures par session à de telles rencontres volontaires 
ne va pas de soi compte tenu du rythme soutenu de la vie col-
légiale, les bénéfices à en tirer excèdent les inconvénients à 
assumer, car le groupe devient progressivement une source 
de développement professionnel, un lieu d’apprentissage pour 
mieux vivre sa pratique enseignante.
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