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Introduction
Les enseignants débutants doivent composer avec un
quotidien chargé de tâches et de rôles non familiers. Ils
doivent intervenir auprès de nombreux acteurs, tels que
les élèves, la direction, les collègues, les parents ou les
autres professionnels. Cette situation augmente les possibilités de rencontrer des problèmes d’ordre éthique qui
peuvent s’avérer une source de tensions significatives.

Reconnaître un problème éthique

1 Ce cas est tiré d’une recherche doctorale (St-Vincent,
2011).

Un problème d’ordre éthique se présente comme un
dilemme qui exige une prise de décisions et un choix
d’actions devant tenir compte de plusieurs éléments
dont il faudra déterminer l’importance en fonction
des incidences sur les personnes impliquées. Cela peut
susciter des confrontations internes parce que certaines
valeurs entrent en conflit (Legault, 2003). Voici, à titre
d’exemple, le cas de Geneviève1, une enseignante débutante, titulaire dans une classe pour élèves ayant des
troubles de comportement. La directrice de son école lui
demande son avis professionnel sur la réintégration d’un
de ses élèves en classe ordinaire. Geneviève s’y oppose,
en justifiant sa position par le fait que l’élève n’est pas
encore prêt. Cependant, la directrice désire répondre à
la demande de la mère qui insiste pour que son enfant
réintègre la classe ordinaire. La directrice impose donc à
Geneviève de signer cette recommandation. La directrice
s’appuie sur des règlements administratifs que Geneviève ne connaît pas et celle-ci cède sous l’incertitude.
Pourtant, pour Geneviève, plusieurs interrogations
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demeurent en suspens et le dilemme émerge : « Dois-je
m’opposer à cette décision ou ne pas m’opposer? » La
capacité à faire face à un problème éthique réside d’abord
dans la capacité à reconnaître les dimensions éthiques à
l’intérieur de situations problématiques, ce qui permet
de s’engager dans la recherche de solutions au problème
rencontré (Clarkeburn, 2002). Nous distinguons quatre
dimensions éthiques : les personnes concernées, les valeurs en jeu, les principes de conduite professionnelle et
le cadre professionnel (St-Vincent, 2011).

Les dimensions d’un problème
d’ordre éthique
Parmi les quatre dimensions généralement présentes
dans l’analyse d’un problème éthique, celle des personnes impliquées est fondamentale puisque les professionnelles et professionnels sont amenés à anticiper
les conséquences de leurs actions sur le bien-être des
personnes concernées. Les valeurs en jeu représentent
les structures internes sur lesquelles chaque individu
se reporte spontanément pour prendre une décision,
que ces valeurs soient acquises durant l’enfance, dans
l’expérience personnelle ou dans l’expérience professionnelle. Les principes de conduite professionnelle
sont adoptés à titre de références par les membres de
la communauté enseignante pour définir les différents
rôles des enseignants. Finalement, le cadre professionnel
pose des balises et s’avère une dimension essentielle, car
l’enseignante et l’enseignant s’inscrivent dans un cadre
qui repose sur des lois et des normes des milieux.
Le témoignage de Geneviève indique qu’elle est en mesure de discerner les personnes à considérer dans cette
situation sans trop de difficultés : l’élève lui-même, les
autres élèves, le parent, la direction, la personne-ressource à la protection de l’élève, ses collègues et ellemême. En ce qui a trait aux valeurs, elle évoque avec
assurance dans sa réflexion le bien-être psychologique de
l’élève, l’équité dans le traitement et son intégrité en tant
qu’enseignante. Pour les principes de conduite professionnelle, elle indique de manière plus générale ses rôles
auprès de l’élève, auprès du parent et comme membre
de l’équipe-école. Finalement, le cadre professionnel
s’avère ardu à examiner, et c’est d’ailleurs le manque de
connaissance des règlements et des lois qui a interrompu
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son processus d’analyse du problème. Geneviève a cédé
à la demande de la direction sans pouvoir s’engager dans
un processus réel de résolution.

Résoudre un problème éthique en
période d’insertion professionnelle
Dans une recherche menée auprès d’environ une dizaine d’enseignantes débutantes en adaptation scolaire
qui étaient appelées à partager leur réflexion devant
un problème éthique (St-Vincent, 2011), il est apparu
que certaines préoccupations relatives à l’insertion
professionnelle avaient une influence dans le processus
d’analyse, et par conséquent dans l’engagement à la résolution du problème. Ces préoccupations ont été retenues
comme étant relatives à l’insertion professionnelle parce
que les participantes se trouvaient dans cette période et
qu’elles les ont exprimées en ce sens. Par exemple, ces
propos de Geneviève : « Je sentais que j’étais une proie
facile parce que j’étais débutante. La directrice n’aurait
pas fait ça aux autres enseignants ». Dans les différents
types de préoccupations, nous retrouvons, entre autres,
celles qui concernent l’élaboration de nuances dans
le jugement professionnel et la reconnaissance de ses
limites en insertion professionnelle. L’élaboration de
nuances dans le jugement professionnel représente la
manifestation d’une prudence dans les jugements et
les prises de décisions par rapport au fait que les réactions émotives peuvent teinter le jugement devant une
situation ou qu’il y a une distinction à faire entre les
positions personnelles et professionnelles, par exemple.
Par ailleurs, la reconnaissance de ses limites en période
d’insertion professionnelle inclut le sentiment d’être
en survie professionnelle durant les premiers contrats,
l’incompréhension de certains rôles de l’enseignant ou
encore les malaises devant l’agressivité physique ou
verbale.
Dans la situation décrite, Geneviève exprime qu’elle ne
possédait pas les arguments et l’assurance nécessaires
pour appuyer sa position et échanger professionnellement avec la directrice par manque d’expérience et
de crédibilité devant les problèmes de ce type. Cela a
suscité des tensions significatives et le sentiment de ne
pas avoir été traitée équitablement du fait qu’elle était
débutante.

Conclusion
Lorsqu’un novice rencontre un problème d’ordre éthique, il doit être en mesure de reconnaître les dimensions
à l’intérieur du problème pour s’engager dans un processus de résolution avec les personnes concernées afin
de coconstruire la meilleure solution dans le contexte.
Pour cela, il s’avère souhaitable que le novice possède
certaines connaissances de base du cadre professionnel,
comme certaines lois qui s’appliquent au domaine de
l’éducation ou certains règlements administratifs de l’organisation scolaire, et qu’il discerne de manière explicite
certains rôles qu’il doit endosser comme professionnel,
tels que ceux qu’il doit assumer auprès des parents. Par
ailleurs, le milieu scolaire devrait être un lieu propice
pour former une équipe, composée de membres de la
direction, de professionnels ou de collègues par exemple,
ayant pour fonction d’aider un novice à vivre une expérience de résolution de problème réel et à mettre en relief
ses préoccupations relatives à l’insertion professionnelle
par rapport au problème éthique lui-même.
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