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Résumé 
Dans le Référentiel de compétences professionnelles proposé aux enseignant-e-s en formation 

secondaire II, la HEP Vaud définit onze compétences clés visant à poser « les bases communes sur 

lesquelles peuvent se définir la qualité et l’identité professionnelle ». Au nombre de celles-ci, nous 

retiendrons la compétence n° 3, qui enjoint le corps enseignant à « agir de façon éthique et 

responsable dans l’exercice de ses fonctions ». 

L’éthicité des enseignant-e-s, notamment dans le cadre de la relation pédagogique, a été largement 

commentée par la recherche. De par la tendance à la professionnalisation de l’enseignement et son 

exposition croissante à des exigences tant politiques que juridiques et sociétales, il semble que la 

compétence éthique soit vouée à jouer un rôle de plus en plus important à l’avenir. 

Cela étant posé, comment les enseignantes et les enseignants s’y prennent-ils pour « agir de façon 

éthique et responsable dans l’exercice de leurs fonctions » ?  

Dans la description de cette compétence, le référentiel donne un certain nombre de principes, 

précisant notamment qu’il s’agit pour l’enseignant-e d’« identifier les valeurs et a priori susceptibles 

de le-la guider dans son travail ». Or, cette réflexion sur les valeurs est-elle réellement pratiquée par 

les enseignant-e-s du secondaire II formé-e-s au sein de la HEP Vaud ? Quelles sont les valeurs 

défendues par ces enseignant-e-s, et dans quelle mesure leur permettent-elles de se positionner 

efficacement en tant que sujets éthiques dans l’exercice de leurs fonctions ? La formation 

pédagogique leur donne-t-elle les outils nécessaires en vue d’une véritable problématisation éthique 

et responsable de leurs pratiques professionnelles ? 

Nous avons tenté de répondre à ces questions en nous basant sur dix entretiens qualitatifs menés 

auprès d’étudiantes et d’étudiants suivant la formation secondaire II à la HEP Vaud durant l’année 

académique 2016-2017.  

Mots-clés : éthique, valeurs, posture de l’enseignant, gestes professionnels, réflexivité, formation des 

enseignants 
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1. INTRODUCTION 

[L]’éthique n’est pas donnée d’emblée, […] elle n’est 

pas délivrée avec les diplômes, […] elle est une 

expérience difficile jamais définitivement conquise. 

Philippe Meirieu, Le choix d’éduquer. 

Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions » : telle est 

l’une des compétences-clés formulées par le Référentiel de compétences 

professionnelles de la HEP Vaud. À première vue, une telle exigence pourrait 

sembler aller de soi et procéder du plus simple bon sens. Qui, d’ailleurs, oserait avouer manquer 

d’éthique au quotidien ? 

Après avoir discuté avec quelques étudiant-e-s HEP, il nous a toutefois semblé que cette 

compétence était loin d’être claire aux yeux des futur-e-s enseignant-e-s. Que veut dire 

exactement le mot « éthique » ? Que signifie agir de manière éthique ? Quelles sont les 

représentations des étudiantes et des étudiants HEP lorsqu’ils abordent ces questions ? C’est à 

ces interrogations que vous avons voulu tenter de donner un début de réponse, en interrogeant 

dix étudiant-e-s HEP en formation pour le secondaire II. 

Lorsque l’on parle d’éthique, la question des valeurs est centrale, comme nous le verrons dans 

les pages qui suivent. Le Référentiel de compétences professionnelles de la HEP Vaud ne s’y 

trompe pas lorsqu’il en appelle, comme première composante de la compétence éthique, à 

« discerner les valeurs en jeu dans ses interventions ». Ces valeurs, préalablement identifiées, 

viendront ensuite « guider l’enseignant-e dans son travail », dans le cadre duquel il s’agira alors 

de « percevoir et analyser l’influence de ces valeurs sur son action pédagogique, sa classe et ses 

élèves ». Partant de là, il nous a donc semblé nécessaire d’interroger les valeurs des futur-e-s 

enseignant-e-s, afin de comprendre de quelle manière ils-elles mobilisent ces valeurs pour agir 

de « façon éthique et responsable » au sein de la classe. 

Différentes recherches récentes ont déjà été menées sur le sujet, se rapprochant de près ou de 

loin de notre thématique. Nous citerons notamment les travaux de Gohier, Jutras et Desautels 

(2015) sur les valeurs partagées des enseignant-e-s de l’ordre collégial québécois, travaux qui 

reposent à leur tour sur des enquêtes en ligne et entretiens en groupe menés par Gohier, 

Desautels, Joly, Jutras et Ntebutse (2010) et par Desautels, Gohier et Jutras (2009). Plus près 

de nous, Guignard (2010), dans le cadre de son mémoire professionnel HEP, a effectué une 

étude quantitative sur les valeurs des enseignant-e-s du secondaire II. Afin de donner une 

«  
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définition théorique claire et partagée de l’éthique et des valeurs, nous nous rapporterons en 

particulier aux travaux de Ricœur (1990), Gohier (2009), Moreau (2015) et Heinich (2017). 

Finalement, en ce qui concerne la question spécifique de l’éthique dans le cadre de la formation 

des enseignant-e-s, nous nous référerons notamment aux recherches de Cloutier, St-Vincent et 

Loiola (2015) qui interrogent le référentiel de compétences québécois, dont les référentiels 

suisses romands se sont inspirés. 

Ce mémoire est structuré de la manière suivante : nous expliciterons tout d’abord notre 

problématique, afin de préciser le champ spécifique de notre recherche. Puis, nous établirons le 

cadre théorique qui servira d’outil d’analyse de nos entretiens, dont la méthodologie sera 

expliquée au chapitre 4. Les résultats des entretiens seront dans un premier temps présentés 

sous forme descriptive, afin que la lectrice et le lecteur puissent en avoir une vue d’ensemble, 

avant de passer au chapitre d’analyse, véritable cœur de notre travail. Finalement, nous 

ouvrirons notre propos vers de potentiels travaux futurs qui pourraient se baser sur notre 

recherche et terminerons par une conclusion replaçant notre réflexion dans le contexte général 

de la société postmoderne dans laquelle les jeunes enseignantes et enseignants sont appelés à 

exercer leur fonction. 

Le langage épicène est utilisé dans ce mémoire. Il s’agit d’une posture militante qui peut être 

perçue comme un peu lourde aux yeux de certain-e-s. À défaut de tenter de les convaincre – on 

pourra se référer à cet égard aux travaux de Gygax et Gesto (2007) – nous estimons que le 

langage épicène contribue à tout le moins à anonymiser les entretiens que nous avons menés, 

étant donné le petit échantillon de personnes interrogées et le faible taux de représentativité 

d’hommes ou de femmes dans certaines disciplines au sein de la formation secondaire II de la 

HEP Vaud. 
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2. PROBLÉMATIQUE 

[L]e domaine de l’enseignement n’échappe pas au raz-

de-marée éthique qui déferle sur la société, le monde des 

affaires et les milieux professionnels. 

Marie-Paule Desaulniers et Florence Jutras, L’éthique 

professionnelle en enseignement. 

n tant qu’étudiants en filière de formation secondaire II à la HEP Vaud, c’est tout 

naturellement que nous avons décidé de faire porter notre mémoire professionnel sur 

ce degré d’enseignement. Par cette recherche, nous souhaitions ainsi approfondir nos 

réflexions personnelles sur le domaine de l’éthique, que nous jugeons particulièrement central 

dans notre activité d’enseignants. Dans le Référentiel de compétences professionnelles proposé 

aux enseignantes et enseignants en formation, la HEP Vaud définit onze compétences clés 

visant à poser « les bases communes sur lesquelles peuvent se définir la qualité et l’identité 

professionnelle. » Au nombre de celles-ci, nous retiendrons donc la compétence n° 3, qui 

enjoint le corps enseignant à « agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses 

fonctions ». 

Cette compétence repose sur différentes composantes, dont la première consiste à « discerner 

les valeurs en jeu dans ses interventions » et à « identifie[r] les valeurs et a priori susceptibles 

de guider [l’enseignant-e] dans son travail », comme nous l’avons vu dans notre introduction. 

Les questions qui nous guideront dans le cadre de ce mémoire seront donc les suivantes : les 

étudiantes et étudiants suivant la formation secondaire II à la HEP Vaud ont-ils réellement 

identifié les valeurs qui guident leur travail ? Quelles sont, en d’autres termes, les valeurs qu’ils 

estiment défendre dans leur activité d’enseignement ? Ces valeurs sont-elles disparates ou 

présentent-elles des traits communs ? Existe-t-il chez les étudiant-e-s HEP un consensus sur les 

valeurs, permettant la mise en place d’une axiologie de l’enseignant-e ? 

Dans la mesure où ces valeurs ont été identifiées et réfléchies par les étudiantes et étudiants, la 

question se pose alors de savoir de quelle manière ces valeurs sont vécues, mises en scène ou 

encore transmises au sein de la classe. Quelle est alors l’action pédagogique sur laquelle 

débouchent ces valeurs ? Autrement dit : les étudiantes et étudiants HEP mobilisent-ils des 

gestes professionnels spécifiques, dont il est possible d’expliciter la conformité avec les valeurs 

qu’ils entendent défendre ?  

E 
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Enfin, pour en revenir à l’origine de notre questionnement, nous nous demanderons dans quelle 

mesure les valeurs identifiées et les gestes sur lesquels celles-ci débouchent peuvent être 

considérés comme relevant du champ spécifique de l’éthique. Les valeurs identifiées par les 

étudiantes et étudiants HEP les aident-elles vraiment à « agir de façon éthique et responsable 

dans l’exercice de [leurs] fonctions » ? En définitive, dans quelle mesure les valeurs identifiées 

par les étudiantes et étudiants leur permettent-elles de se positionner efficacement en tant que 

sujet éthique dans l’exercice de leurs fonctions ? 

Nous tenterons de répondre à l’ensemble de ces questions en nous basant sur dix entretiens 

qualitatifs effectués avec des étudiantes et étudiants suivant la formation secondaire II à la HEP 

Vaud durant l’année académique 2016-2017. Ce faisant, nous tenterons également de voir dans 

quelle mesure la formation suivie leur permet d’acquérir les outils nécessaires en vue d’agir 

conformément à la compétence clé n° 3. 
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3. POUR UNE DÉFINITION DE L’ÉTHIQUE 

Mais dans le cas des vertus, il ne suffit pas pour qu’elles 

existent que l’homme agisse en juste et en tempérant ; il 

faut que l’agent sache comment il agit ; ensuite que son 

acte provienne d’un choix réfléchi, en vue de cet acte lui-

même […]. 

Aristote, Éthique à Nicomaque. 

omme le note Pierre-André Stucki dans sa contribution au n° 3 de la revue 

pédagogique Prismes (nov. 2005, p. 13), le mot « éthique », malgré son emploi de 

plus en plus fréquent dans le langage courant comme dans le jargon des spécialistes, 

« n’est pas généralement attaché à une idée bien claire » dans l’esprit de chacun. Dans un monde 

contemporain où l’utilisation de ce terme « prolifère […] comme un champignon sur tous les 

terrains », et où l’on en vient à se demander, comme le constate l’éditorial de ce même numéro 

(p. 3), si l’on cherche, par cette omniprésence de l’éthique, « à cacher sa disparition progressive 

dans la vie réelle », il semble essentiel, à l’orée du présent travail, de s’octroyer le temps de la 

réflexion, afin de redonner à ce terme central une densité significative.  

Lorsque l’on fait le choix de ne pas se payer de mots, rien de tel que de remonter aux origines 

pour retrouver le fil du sens. Si l’on se réfère à l’étymologie, le mot français « éthique » descend 

du latin ethicus, lui-même dérivé du grec ethos, qui signifie les « mœurs », mais aussi, comme 

nous le rappelle le Grand dictionnaire de la philosophie [GDP] (2003, p. 401), le « mode de 

vie commun ». Cette dernière précision renvoie à une dimension essentielle de l’éthique durant 

l’Antiquité grecque, à savoir la notion d’appartenance à une communauté – celle de la 

Cité-état – dont la cohésion dépend d’une adhésion, à des pratiques comme à des valeurs 

(Gohier, 2009, p. 12). Il suffit alors de tirer un peu plus sur le fil d’Ariane pour que ressorte 

l’idée sous-jacente qu’il existe ainsi une « bonne façon » de vivre et d’agir. Aussi l’éthique 

correspond-elle, dans le cadre de la pensée grecque et hellénistique, à une « partie de la 

philosophie qui étudie […] les conditions individuelles et collectives de la vie bonne » (GDP, 

2003, p. 401), ceci selon une vision téléologique de l’action citoyenne, à savoir que toute action 

humaine s’effectue en fonction d’un but ultime : le « bien », ou le telos aristotélicien du 

« bonheur » (Gohier, 2009, p. 13).  

Étudier les conditions de la « vie bonne », par laquelle on parvient donc au « bonheur » (pour 

soi et pour autrui), implique une double réflexion que l’on peut qualifier alors de spécifiquement 

C 
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éthique : la première concerne la discussion sur les valeurs, prélude à la mise en place d’une 

axiologie1, la seconde porte sur la problématisation de la praxis devant permettre la réalisation 

de ces valeurs, que l’on peut traduire par la notion aristotélicienne d’eupraxis, c’est-à-dire de 

« bonne pratique » (Moreau, 2015, p. 20). Réfléchir à ses valeurs et à ses pratiques afin de 

s’approcher d’une action téléologiquement valide, voilà qui pourrait donc caractériser la posture 

éthique. Selon Moreau (2015), l’éthicité est ainsi « l’effort concret et réfléchi du sujet pour 

réaliser dans le monde social sa perception du Bien » (p. 21). 

Il suffit alors d’un pas pour en arriver à la définition contemporaine de l’éthique – laquelle 

s’appuie le plus souvent sur la tradition aristotélicienne que nous venons d’évoquer – qui 

détermine l’éthique comme étant le « lieu d’interrogation du comportement à adopter envers 

l’autre, dans le souci de l’autre » (Jutras & Gohier, 2009, p. 1). 

3.1 Équivocité éthique 
Pour autant, la définition de l’éthique n’est pas aussi univoque qu’il y paraît, comme le 

démontre le flou actuel évoqué plus haut ainsi que les désaccords qui caractérisent les 

discussions quant à sa portée pratique, notamment en regard de la question déontologique. 

Comme le note justement Laurent Gerbier dans le Grand dictionnaire de la philosophie, il 

existe dès l’origine une « équivocité de l’éthique », qui réside dans le fait qu’elle est « le lieu 

d’une tension constante entre la description et la prescription, ou entre les conditions subjectives 

de la détermination de la volonté, et les conditions objectives de la valeur d’une norme » (GDP, 

2003, p. 402). 

En effet, se voulant, comme on l’a vu, une réflexion sur « les conditions individuelles et 

collectives de la vie bonne », l’éthique fondait d’emblée cette tension entre deux pôles : entre 

le je et le nous d’une part (l’individu et la collectivité, la subjectivité et l’objectivité, la volonté 

et la norme), mais aussi, d’autre part, entre la réflexion sur les conditions d’une vie juste et la 

tentation de la prescription à partir des conclusions de cette réflexion.  

On se trouve en fait, ici, au cœur de la tension entre éthique et morale, et entre éthique et 

déontologie. De manière générale, on s’accorde aujourd’hui pour distinguer avec Ricœur (1990, 

p. 220) la morale et l’éthique2 en attribuant à celle-ci « la visée d’une vie accomplie sous le 

signe des actions estimées bonnes » et à celle-là « le côté obligatoire, marqué par des normes, 

                                                 
1 Par axiologie, nous entendons une réflexion qui débouche sur un classement hiérarchique des valeurs. 
2 Ces deux termes sont indistincts d’un point de vue étymologique, l’éthique renvoyant à ethos et la morale à 
mores, tous deux signifiant les « mœurs ». 
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des obligations, des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d’universalité et par 

un effet de contrainte ». On peut dire ainsi avec Heinzen (2015) que « l’éthique renvoie […] 

aux choix des valeurs pour conduire l’action et la morale à l’ensemble de règles définissant le 

devoir » (p. 75). Par ailleurs, en tant qu’elle fonde un acte réflexif, l’éthique prévaut selon 

Ricœur sur la morale, et doit permettre, dans des cas dûment circonstanciés, de la dépasser 

(Gohier, 2009, p. 20 ; Gohier, Jutras & Desautels, 2015, p. 125). 

Pour autant, l’éthique en société est difficilement réductible à la seule dimension individuelle 

de la réflexion d’un sujet libre sur les « actions estimées bonnes ». Comme le relève encore 

Heinzen (2015), on se trouve en effet rapidement confronté à l’« implicite moral d’une éthique 

induite par une communauté de sujets » (p. 79). Ainsi, dans certains milieux professionnels tels 

que le domaine médical, la communauté des sujets éthiques a décidé de se placer sous le sceau 

d’une normativité prescriptive (Moreau, 2015). Moralisée au sens ricœurien du terme, l’éthique 

se transforme alors en déontologie.  

La déontologie, qui renvoie au grec to déon (« ce qui convient, ce qu’il faut faire ») a pour 

fonction de « moraliser les pratiques » et d’« inventorier très concrètement les devoirs qui 

incombent à un professionnel dans l’exercice de sa tâche » (Moreau, 2015, p. 93). Elle quitte 

alors le domaine de la délibération éthique sur les « conditions de la vie bonne » pour se placer 

sur le terrain de la prescription, instituant, pour une communauté de professionnels, de 

véritables « normes de comportement » (Gohier, 2009, p. 8). 

3.2 La posture d’un sujet agissant 
Pour procéder à une distinction opérationnelle qui nous permette de préciser la terminologie 

utilisée dans le cadre de ce travail, on pourrait dire ainsi que ce qui caractérise l’éthique par 

rapport à la morale et à la déontologie consiste dans sa dimension profondément réflexive et 

« incitative », en ce qu’elle « ne donne pas de solution toute faite à des problèmes moraux ou 

sociaux, mais […] aide à les comprendre dans leur complexité, à prendre des décisions et à 

trouver des réponses » (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 24). Loin de se placer sous l’égide d’un 

code implicite de bonnes conduites comme c’est le cas de la morale, ou d’une pratique stabilisée 

et standardisée comme c’est celui de la déontologie, l’éthique fonde ainsi sa spécificité sur un 

parti pris de constante interrogation et remise en question des pratiques et du cadre institué, 

dans le but d’identifier, sur la base des valeurs qu’elle se sera fixées comme guides, l’action 

téléologiquement valide au point de vue du « Bien ». La posture éthique est donc une posture 

de sujet agissant (par opposition à une posture d’objet exécutant), où l’individu se fait auteur 
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de sa destinée au sein même des cadres prescrits, en cela qu’il fonde chacun de ses actes sur 

une réflexion axiologique circonstanciée, faisant ainsi de l’éthique « la fondation intellectuelle 

d’un acte de la volonté dans le calcul des conditions objectives de sa validité morale » (GDP, 

2003, p. 401). Pour reprendre la terminologie de Bernard Rey (2009) de manière un peu 

détournée, on pourrait dire ainsi que le sujet éthique revêt, en tant que sujet-auteur, une posture 

d’autorité (par opposition à une posture de pouvoir).  

Face à la « fonction de régulation » d’énoncés normatifs tels qu’en proposent la déontologie ou 

encore les règlements divers et variés, l’éthique assure alors une « fonction de légitimation » de 

l’action à l’intérieur comme en dehors des cadres institués (Walther, 2017).  

3.3 Les valeurs : un principe d’orientation  
Dans la mise en place de cette posture éthique, nous l’avons vu, la réflexion sur les valeurs 

occupe un rôle central, car l’éthique « repose toujours sur un socle de valeurs » (Gohier, Jutras 

& Desautels, 2015, p. 126). Si les valeurs sont au centre du questionnement éthique, c’est 

qu’elles agissent en tant que guides de l’action. Toute personne ayant pour but d’agir de manière 

éthique se doit donc d’être au clair sur les valeurs qu’elle défend ou entend défendre, ou sur 

celles auxquelles la situation dans laquelle elle se trouve lui recommande d’accorder la priorité. 

Par la réflexion sur les valeurs, le sujet agissant procède à une problématisation axiologique 

des situations rencontrées, ce qui lui permet de délibérer éthiquement de la forme et de la 

direction qu’il convient de donner à son action. 

Si l’on se réfère à ce qu’en dit la sociologue Nathalie Heinich (2017) dans son récent ouvrage 

Des valeurs, la notion de « valeurs », tout comme nous l’avons évoqué plus haut pour le mot 

« éthique », n’est pas toujours clairement définie par celles et ceux qui l’emploient, malgré son 

utilisation de plus en plus fréquente dans le monde professionnel comme sur les plans 

économique et politique. Elle fait généralement l’objet d’une « définition très élastique et peu 

élaborée, oscillant entre “besoins”, “intérêts”, “rôles”, “préférences”, ou bien issue d’une 

conception naïvement utilitariste » (p. 181). Selon Heinich (2017), les valeurs, et plus 

précisément les « valeurs-principes », sont des « principes axiologiques qui organisent l’action 

d’évaluer » : elles représentent des « principe[s] d’évaluation et de justification » (p. 192). On 

voit dès lors pourquoi les valeurs revêtent une importance capitale dans le processus de la 

réflexion, de la délibération et de l’action éthique : c’est à elles que le sujet éthique devra en 

appeler pour évaluer la situation à laquelle il est confronté et pour orienter et justifier son action. 
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Ainsi, selon Houssaye (1992), « la valeur conduit […] à l’action, c’est-à-dire à la sélection 

d’une façon parmi d’autres de se comporter dans une situation donnée » (p. 39). 

Il convient toutefois de préciser que, dans le cadre de la réflexion éthique, il ne saurait s’agir de 

mettre en jeu n’importe quelles valeurs : les valeurs défendues par les individus se doivent 

d’avoir été choisies en tant que valeurs proprement éthiques, c’est-à-dire, selon la définition de 

Desaulniers et Jutras (2012, p. 101), en tant qu’« éléments d’un idéal de vie humaine considéré 

comme bon ou meilleur ». En ce sens, les valeurs proprement éthiques « servent de référence 

pour apporter plus d’humanité à notre monde, pour respecter davantage les personnes. » On 

notera qu’on retrouve ici la notion de « vie bonne » évoquée plus tôt, associée au « souci de 

l’autre ». Par ailleurs, lorsque Heinich (2017) indique qu’une valeur « ne joue son rôle de valeur 

qu’à condition d’être à peu près commune à tous les participants d’une même culture » (p. 201) 

– ou d’une même profession – on retrouve alors la dimension étymologique de l’ethos en tant 

que « mode de vie commun ». 

3.4 Éthique et enseignement 
La question de l’éthique occupe un rôle central dans l’enseignement. Compte tenu du 

« caractère inégalitaire » et de l’asymétrie fondamentale de la relation pédagogique 

(Desaulniers & Jutras, 2012, p. 34), les enseignants ont en effet « un grand pouvoir sur les 

élèves qui leur sont confiés et des responsabilités importantes envers eux » (Desaulniers & 

Jutras, 2012, p. 22). Les élèves, placés dans cette situation inégalitaire, se trouvent en position 

de vulnérabilité et ont besoin d’enseignants responsables et conscients de la portée de leurs 

actes aussi bien pour se développer que pour réussir leur parcours scolaire, une étape souvent 

décisive pour la qualité et le degré d’épanouissement de leur vie future. Or, comme le rappelle 

Eric Walther (2005), « force est de constater que des enfants ou des adolescents voient, de nos 

jours encore, les portes d’un avenir fermées par les attitudes, les paroles maladroites, voire 

parfois volontairement dénigrantes d’enseignants » (p. 8). Dans une réalité éducative toujours 

plus complexe qui nous confronte à une diversité socioculturelle sans précédent et place de plus 

en plus souvent nos gestes face à « ceux qui sont en extrême fragilité sociale », l’enseignement 

consiste alors « minimalement à ne pas ajouter de la destructivité à la destructivité inhérente à 

la vie, à permettre qu’on tire des inévitables accidents négatifs des forces de vie et non des 

forces de mort. Nous sommes invités à mener une réflexion sur l’éthique de nos gestes » (Cifali, 

1998, p. 14).  
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Ce n’est en effet qu’« en reconnaissant son statut et son pouvoir que le professionnel peut gérer 

la relation de façon éthique et responsable », et qu’il peut agir consciemment « pour que chacun 

ait droit au respect et à la considération de sa dignité » (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 35). Dès 

lors, « l’enseignant a […] ce qu’on pourrait appeler une obligation de réflexivité » (Galichet, 

2015, p. 61). Dans « un monde dépassé par les pouvoirs que l’homme s’est donnés et en mal de 

repères » (Walther, 2005, p. 7), le constat de l’asymétrie de la relation pédagogique place ainsi, 

au cœur même de l’enseignement, la question éthique du « souci de l’autre » (Jutras & Gohier, 

2009, p. 1). 

Actualité d’un débat 

Pour autant, traiter de l’éthique des enseignant-e-s n’est pas chose aisée. Depuis quelques 

décennies, cette question fait l’objet de débats houleux et passionnés entre enseignant-e-s, 

politiques, philosophes de l’éducation et autres penseurs-euses. Ces débats démontrent le 

caractère profondément actuel et urgent de la question. Dans une société postmoderne 

confrontée au pluralisme des valeurs et à l’éclatement du principe de « vérité » (Desaulniers & 

Jutras, 2012, pp. 14-15 ; Gohier, 2009, pp. 8-9), dans laquelle les injonctions formulées à 

l’égard des enseignant-e-s par les parents, les responsables politiques et la société civile en 

général sont de plus en plus élevées, force est de constater que de nombreux enseignant-e-s, ne 

sachant plus vraiment à quoi se raccrocher, se retrouvent démunis : comme le note Moreau 

(2007), « l’acte d’enseigner semble être devenu plus difficile que jamais » (p. 54). Les 

enseignant-e-s, sommé-e-s de toutes parts d’agir de façon « éthique et responsable » là où la 

postmodernité ne leur propose qu’une juxtaposition de principes jugés équivalents3, ont un 

besoin urgent d’orientation, sous peine de mettre l’école à la merci d’un pluralisme relativiste 

qui lui ferait perdre, en même temps que sa cohérence, sa crédibilité.  

D’un point de vue général, on retiendra des débats actuels en la matière deux propositions de 

solution différentes : la première réclame la mise en place d’une véritable « déontologisation » 

de la profession enseignante qui regrouperait les enseignant-e-s autour d’un « minimalisme 

moral » (voir notamment Prairat, 2009), la seconde, plus attachée à la sauvegarde de la 

dimension proprement réflexive de l’éthique et rétive à la moralisation des pratiques qui 

consacrerait la perte de l’« autonomie » de l’enseignant-e (Moreau, 2015, p. 22), propose de se 

rattacher à la notion plus ouverte d’« éthique professionnelle des enseignant-e-s ». Le présent 

                                                 
3 Il est marquant que face au pluralisme relativiste de la société contemporaine, on en appelle de plus en plus à une 
responsabilité commune des enseignant-e-s. 
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travail portant sur la compétence éthique et les valeurs des enseignant-e-s du secondaire II, nous 

nous proposons de présenter ci-dessous cette seconde orientation. 

L’éthique professionnelle des enseignants 

La notion d’éthique professionnelle part du fait que les enseignant-e-s, en tant que 

professionnel-le-s de l’éducation4, se doivent d’être en mesure de s’entendre sur le sens du 

terme « éthique collective » (Gohier, 2009, p. 23) et sur des « valeurs à partager en éducation » 

(Roy Bureau, 2009, p. 119). En tant que « communauté d’appartenance » dotée de ses propres 

finalités, règles et fonctionnements, l’enseignement doit aboutir « à une compréhension 

commune de la mission éducative et de ses exigences ou, à tout le moins, à des questions 

partageables et partagées à ce propos » (Roy Bureau, 2009, p. 119).   

Il ne s’agit pas ici d’établir un code de déontologie prescrivant la conduite à adopter en telle ou 

telle occasion, mais bien plutôt de dessiner les contours d’un « cadre de référence éthique » 

(Gohier, Jutras & Desautels, 2015) accompagnant les enseignant-e-s dans leur réflexion, sur la 

base d’un certain nombre de valeurs spécifiques à l’enseignement (Gohier, 2009, p. 23). 

Comme le note Denis Jeffrey (2015), « la réalité du travail éducatif entraîne de multiples 

situations à propos desquelles plane une certaine ambiguïté sur le choix de la meilleure conduite 

à emprunter » (p. 119). On l’a vu, le manque de conscience éthique dans de telles situations 

peut générer des répercussions graves sur le présent et le devenir des élèves en formation. En 

de pareils cas, l’éthique professionnelle a pour but d’« aider les professionnels à assumer leur 

responsabilité […] de la façon la plus respectueuse des personnes et la plus proche des valeurs 

de leur profession » (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 40).  

Ces valeurs, que l’on définira dès lors comme des « valeurs professionnelles », sont « des 

valeurs intermédiaires entre les valeurs personnelles et les valeurs sociales puisqu’elles ne 

concernent qu’un groupe social particulier, les professionnels » (Desaulniers & Jutras, 2012, 

p. 104). Or, il est inévitable que, malgré l’existence de ces valeurs professionnelles, les valeurs 

personnelles des enseignant-e-s viennent directement « colorer leur conception de leur 

profession et leurs façons d’enseigner » (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 104), provoquant alors 

des interférences parfois problématiques avec les valeurs propres à leur profession. C’est 

pourquoi il importe pour chaque enseignant-e « de prendre le temps de réfléchir à ses valeurs 

                                                 
4 Dans la lignée du mouvement de professionnalisation de l’enseignement amorcé aussi bien en Suisse, en France, 
au Québec et au Royaume-Uni notamment, Desaulniers et Jutras (2012) considèrent que l’enseignement est une 
profession à part entière en tant qu’il se caractérise par « une fonction de décision plutôt qu’une fonction 
d’exécution et nécessite l’exercice du jugement professionnel » (p. 13). Voir aussi Gohier (2009, p. 9). 
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personnelles pendant sa formation et avant de commencer à enseigner, de façon à s’assurer que 

celles-ci ne soient ni en opposition avec celles de la société qui lui donne le mandat d’enseigner 

ni avec celles de sa future profession » (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 104). Cette réflexion ne 

vise pas à tendre vers un conformisme qui exigerait de chaque enseignant-e de sacrifier son 

identité et ses valeurs personnelles au profit d’une identité et de valeurs professionnelles. Elle 

cherche bien plutôt à rendre l’enseignant-e attentif-ive aux enjeux et aux difficultés propres à 

l’acte d’enseigner et à lui donner les outils réflexifs nécessaires en vue de problématiser les 

valeurs en tension dans ses interventions, de manière à être en mesure de se positionner en tant 

que sujet agissant tout en étant à même de justifier les raisons de son action. 

En tant que professionnel-le, l’enseignant-e qui souhaite agir de manière « éthique et 

responsable » se doit d’être conscient-e de l’existence d’une éthique spécifique à sa profession, 

qui l’inscrit dans une tradition pédagogique et culturelle (Gohier, 2009, pp. 23-24) et lui permet 

de faire corps avec une profession où liberté pédagogique et responsabilité éthique sont mises 

constamment en tension. La prise de conscience et la délibération à partir de cette tension sont 

fondatrices de la posture éthique de l’enseignant-e. En définitive, l’éthique professionnelle en 

enseignement ne cherche pas à « forcer les enseignants à se conformer » à certaines valeurs 

comme le ferait une déontologie, « mais elle les sollicite et les encourage à aiguiller leurs 

conduites à l’aune de celles-ci » (Jeffrey, 2015, p. 118). 

Valeurs des enseignant-e-s 

Pour autant, quelles sont ces valeurs ? Selon Denis Jeffrey, qui a colligé une centaine de codes 

d’éthique relatifs à l’enseignement (2015, p. 115), il apparaît que « les éthiques enseignantes 

mettent habituellement de l’avant [sic] des valeurs de respect, de confiance, de responsabilité, 

de bienveillance, de justice et de probité. » Desaulniers et Jutras (2012, p. 107) vont 

globalement dans le même sens en fondant l’éthique professionnelle des enseignant-e-s sur les 

valeurs de respect des personnes, de responsabilité, d’impartialité, de discrétion et d’empathie, 

auxquelles elles ajoutent la curiosité intellectuelle, le goût de la recherche et de l’effort, le sens 

critique, le respect de la vérité ou encore l’honnêteté intellectuelle. Toutes ces valeurs procèdent 

à leur sens d’une valeur-principe, à savoir « la foi en l’éducation », qui renvoie au célèbre 

« postulat d’éducabilité » de Philippe Meirieu (2004). De manière générale et en guise de 

synthèse, on peut dire que la littérature traitant de l’éthique en enseignement fonde celle-ci sur 

les valeurs suivantes : le respect, l’empathie, l’équité, l’impartialité, l’intégrité, la confiance, le 

dialogue, l’ouverture d’esprit et la congruence (voir notamment Hare, 1993, et Gohier, 2013). 
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Du point de vue téléologique qui fonde, nous l’avons vu, toute perspective éthique, ces valeurs 

sont au service d’une finalité propre à l’enseignement, qui consiste à aider les élèves à 

« apprendre et à se développer » pour qu’ils puissent à leur tour occuper une place de sujet 

agissant dans le monde de demain (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 149). 

C’est en définitive à partir de ces différentes valeurs professionnelles et de ce telos de 

l’enseignement que les enseignant-e-s se doivent d’orienter éthiquement leur réflexion et leur 

action, en vue d’« inventer un quotidien respectueux de la dignité de chacun » (Walther, 2005, 

p. 7) .  

3.5 Synthèse 
Avant de passer à la présentation de la méthodologie de cette recherche, nous proposons 

ci-dessous une brève synthèse de ce qui précède. 

 D’un point de vue général, l’éthique consiste dans l’effort réflexif du sujet en vue de 

définir, dans une situation donnée, la meilleure action à entreprendre au point de vue du 

« Bien ». 

 Cette délibération éthique se base sur des valeurs préalablement définies comme 

représentant un « idéal qu’on valorise et qu’on désire actualiser dans la pratique 

concrète » (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 102). 

 L’éthique occupe une place centrale dans l’enseignement, car les enseignant-e-s 

détiennent un pouvoir sur les élèves qu’il importe d’exercer de manière « éthique et 

responsable » dans le respect de la dignité de chacun-e. 

 L’enseignement étant une profession, les enseignant-e-s se doivent de problématiser leur 

action en tenant compte de l’« éthique professionnelle » spécifique à leur profession. 

Cette éthique poursuit une finalité propre qui consiste à aider les élèves à apprendre et à 

se développer en vue d’occuper un rôle aussi actif et épanoui que possible dans le monde 

de demain, et se base pour ce faire sur des valeurs-phares telles que le respect, l’empathie, 

l’équité, l’impartialité, la confiance, le dialogue, l’ouverture d’esprit et la congruence.  
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4. MÉTHODOLOGIE 

L’information n’est pas le savoir ; l’accumulation 

d’informations peut même tuer le savoir.  

Jean-Claude Kaufmann, L’entretien compréhensif. 

ompte tenu de l’objectif de la recherche envisagée – cerner les valeurs et interroger 

la posture éthique des étudiant-e-s suivant la formation en enseignement secondaire 

II à la HEP Vaud – le choix d’une approche principalement qualitative basée sur des 

entretiens personnels semi-directifs nous a semblé le plus approprié5. 

Quelles sont les valeurs défendues par les étudiant-e-s HEP suivant la formation secondaire II ? 

Dans quelle mesure ces valeurs débouchent-elles sur une action et des gestes professionnels 

spécifiques ? Ces valeurs et ces gestes peuvent-ils être considérés comme des gestes et de 

valeurs proprement éthiques ? La formation dispensée par la HEP permet-elle réellement aux 

étudiant-e-s d’adopter une posture de sujet éthique dans l’exercice de leurs fonctions, comme 

l’exige la compétence clé n° 3 du Référentiel de compétences professionnelles ? 

Dans ce chapitre, nous nous proposons, dans un premier temps, d’expliciter les raisons pour 

lesquelles nous avons opté pour nos différents choix méthodologiques, avant de présenter, dans 

un second temps, notre guide d’entretien ainsi que la manière dont les interviews ont été 

réalisées. 

4.1 Une approche qualitative 
S’agissant d’une recherche qui interroge des notions complexes et personnelles ayant trait aux 

valeurs et à l’éthique personnelles et professionnelles, nous avons opté pour une approche 

principalement qualitative basée sur une série d’entretiens semi-directifs. L’approche 

qualitative, recommandée par Kaufmann (2007), nous semblait la plus à même de nous apporter 

des informations riches et nuancées, rendant compte des façons de voir et de vivre 

l’enseignement dans sa dimension éthique. Plus désincarnée, une approche purement 

quantitative, mise en œuvre sous la forme d’un questionnaire à remplir, aurait certes permis de 

toucher un plus grand nombre d’étudiant-e-s en nettement moins de temps, mais se serait 

révélée moins appropriée en vue d’analyser en profondeur et dans sa dimension dialectique le 

processus réflexif des personnes interrogées. Nous profitions par ailleurs de l’expérience de 

                                                 
5 Nous empruntons cette terminologie à Quivy et Van Campenhoudt (1998). 

C 
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Guignard (2010), laquelle avait opté, dans le cadre d’un mémoire axé sur un sujet analogue, 

pour une approche quantitative basée sur un questionnaire envoyé par e-mail. Or, sur 150 

enseignant-e-s sollicité-e-s, seul-e-s 31 avaient répondu au questionnaire et les données 

récoltées s’étaient révélées plutôt pauvres en potentiel d’analyse. En outre, vu le faible taux de 

réponse, un certain nombre de pistes d’analyse avaient dû être abandonnées. Enfin, le choix de 

réaliser des entretiens à faible directivité était susceptible de nous mener vers des réponses que 

nous n’avions pas envisagées, tout en nous faisant accéder de plus près à la réflexion des 

personnes interrogées, réflexion qui était elle-même une dimension forte de notre 

problématique. 

4.2 Population 
Les participant-e-s, tou-te-s étudiant-e-s à la HEP Vaud, ont été choisi-e-s en fonction de trois 

critères principaux. 

Diversité disciplinaire 

Le premier critère de sélection concernait les disciplines représentées : nous souhaitions couvrir 

le plus large spectre disciplinaire possible tout en maintenant une parité entre sciences humaines 

et sciences expérimentales.  

La question sous-jacente à ce choix consistait à se demander d’une part si la discipline enseignée 

engendrait une spécificité des valeurs défendues par l’enseignant-e, d’autre part si l’orientation 

scientifique pouvait constituer à son tour une variable pertinente en termes d’analyse. Nous 

étions cependant conscients que le nombre restreint d’entretiens que nous pourrions effectuer 

dans le temps imparti ne nous mènerait sans doute pas vers des conclusions décisives quant au 

premier volet de cette question. 

Équilibre hommes-femmes 

Le deuxième critère de sélection consistait à veiller au maintien d’un équilibre hommes-femmes 

au sein de la population interviewée, l’objectif étant de voir si le facteur du genre pouvait 

apporter une variation au sein des réponses apportées à nos questions. 

Relation de confiance 

Enfin, le troisième critère de sélection consistait dans le choix de n’interroger que des personnes 

avec lesquelles nous entretenions ou pensions pouvoir établir une relation de confiance. La 

nature du sujet traité – qui touche aussi bien à la sphère intime de l’individu qu’à son inscription 

dans un horizon professionnel où il s’agit de se montrer sous son meilleur jour et de ne pas 
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perdre la face – risquait de mettre une personne inconnue dans une posture défensive qui serait 

venue biaiser l’authenticité de ses réponses. Pour autant, malgré la confiance sur laquelle nous 

estimions pouvoir compter, nous étions évidemment conscients que miser sur une transparence 

et une sincérité absolue serait la marque d’une « grande naïveté épistémologique » (Quivy & 

Van Campenhoudt, 1998, p. 173). 

4.3 L’entretien 
Nous avons effectué au total dix entretiens d’une durée moyenne de 45 minutes chacun, répartis 

entre le 24 mars et le 4 mai 2017. Chacun de ces entretiens a été retranscrit sur la base de nos 

notes manuscrites respectives, comparées et complétées mutuellement a posteriori. Ici aussi, le 

choix de renoncer à un enregistrement audio procède du fait que nous souhaitions favoriser 

autant que possible une discussion ouverte et franche, en évitant d’intimider nos 

interlocuteurs-trices par un dispositif d’enregistrement qui aurait pu nuire à la spontanéité et à 

la sincérité des propos échangés sur un sujet que l’on peut qualifier de personnel, voire de 

sensible. Les étudiantes et étudiants interrogés se répartissaient comme suit : 

 Sciences expérimentales Sciences humaines 
Nombre d’étudiants 4 1 
Nombre d’étudiantes 1 4 

Total 5 5 

La répartition par genre en ce qui concerne les sciences humaines et expérimentales n’est pas 

représentative d’une quelconque réalité du terrain : elle a malheureusement été biaisée par des 

contraintes d’ordre organisationnel. Des questions de disponibilité des différentes personnes 

sollicitées en vue d’un entretien, mêlées aux contraintes temporelles du présent travail, nous 

ont en effet forcés à devoir abandonner la recherche d’un équilibre homme-femme au sein des 

disciplines représentées. Cela rend dès lors caduque l’utilisation de ce critère de variation dans 

la perspective disciplinaire. Ce critère pourra cependant être maintenu, le cas échéant, en ce qui 

concerne les autres dimensions de l’analyse. 

Les entretiens ont été réalisés sur la base d’un guide d’entretien composé de dix questions, que 

nous avions choisi de formuler aussi souvent que possible de manière ouverte, afin de laisser à 

la personne interrogée une plus grande marge de manœuvre dans ses réponses. La formulation 

de nos questions n’était pas contraignante : elle nous servait avant tout de guide et pouvait être 

reformulée en d’autres termes en fonction du fil de la discussion, de la réaction de notre 

interlocuteur-trice ou des problèmes de compréhension qu’il pouvait soulever.  
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Le sujet de notre recherche a été tenu secret afin de ne pas orienter les réponses apportées. De 

même, en ce qui concerne le cadre théorique et les concepts utilisés dans nos questions 

(« valeurs », « éthique » notamment), nous avons pris soin de ne pas les définir explicitement, 

afin de laisser à la personne interviewée toute latitude de les interpréter selon ses propres 

représentations. Le risque, assumé, était bien sûr d’ouvrir la voie à une plus grande souplesse 

terminologique, susceptible de rendre plus complexe le travail d’analyse, voire d’hypothéquer 

la pertinence de notre recherche et son potentiel de généralisation. Cependant, l’objet de cette 

dernière étant également la réflexion sur les valeurs ainsi que l’analyse du degré de conscience, 

chez les enseignants, des enjeux liés à l’éthique, il nous a semblé important de ne pas prédéfinir 

ces termes afin de pouvoir vérifier la signification (et son degré de précision) que chaque 

étudiant-e lui attribuait. 

4.4 La grille de questions 
Les questions posées lors des différents entretiens effectués étaient les suivantes. Pour chacune 

d’entre elles, nous proposerons ci-dessous une brève explication. 

1. Au point de vue personnel (sans tenir compte de l’enseignement), quelles sont vos valeurs ? 

Par cette question, nous espérions faire émerger les valeurs personnelles des étudiant-e-s HEP 

et vérifier, par la même occasion, le degré d’évidence (ou de conscience) que ces valeurs avaient 

dans leur esprit. Cette question était directement liée à la suivante, l’objectif étant d’observer si 

les réponses respectives différaient ou étaient, au contraire, identiques. 

Posant l’hypothèse que toutes les valeurs défendues ne viendraient pas toujours immédiatement 

à l’esprit des personnes interrogées (un indice de leur degré de conscience ?), nous avions à 

portée de main une liste de valeurs (voir Annexe II) que nous leur proposions afin de vérifier si 

d’autres valeurs, omises lors de la première réponse, s’imposaient à ce moment comme des 

valeurs néanmoins cardinales.  

2. Quelles sont les valeurs auxquelles vous accordez une importance particulière dans le cadre 

de l’enseignement ?  

Rebondissant sur la question précédente, nous souhaitions voir, d’une part, si les valeurs 

exprimées ici étaient semblables ou non aux valeurs désignées comme étant des valeurs 

personnelles, d’autre part si les étudiant-e-s HEP étaient en mesure d’identifier facilement des 

valeurs auxquelles ils-elles tenaient particulièrement dans le cadre de leur rôle et de leur action 

d’enseignant-e-s. Ce dernier élément pouvait témoigner du degré de réflexion et de prise de 
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conscience vis-à-vis des valeurs énoncées. La question suivante attaquait cet aspect de manière 

plus frontale.  

3. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ces valeurs ? 

Cette question, plus fermée que les autres, interrogeait le degré de réflexivité et de conscience 

des étudiant-e-s à l’égard des valeurs énoncées. La pratique réflexive sur les « valeurs en jeu » 

existait-elle réellement, au sens où le stipulait le Référentiel de compétences professionnelles 

de la HEP (p. 8) ? L’enseignant-e accordait-il-elle une partie de son temps à cette réflexion, 

considérée comme la condition sine qua non de tout enseignement véritablement « éthique » ? 

L’action pédagogique, au demeurant, était-elle perçue par l’enseignant-e comme le fruit 

(conscient) d’un positionnement éthique ? 

4. Dans quelle mesure pensez-vous incarner ou transmettre ces valeurs dans votre action 

d’enseignant-e ? Le cas échéant, est-ce intentionnel ou non ? 

Cette question était posée dans le but d’observer si la réflexion sur les valeurs avait un impact 

réel sur l’action pédagogique et la posture de l’enseignant-e, et dans quelle mesure cette 

influence ou cette « incarnation » étaient réfléchies et caractérisées par une intentionnalité. 

Dans quelle mesure le corps enseignant habite-t-il ses valeurs en classe ?  

L’objectif était également de vérifier si les étudiant-e-s HEP cherchaient à transmettre des 

valeurs par l’enseignement, ou si elles-s’ils se limitaient (par une forme de choix éthique ou 

non) à ne transmettre que des contenus d’enseignement. 

5. Votre discipline transmet-elle ces mêmes valeurs, ou d’autres (plus spécifiques) ? 

Par cette question, nous souhaitions ramener la discussion sur le terrain proprement 

disciplinaire : la discipline transmet-elle ou non des valeurs propres à son domaine et à ses 

modalités de recherche ? Ces valeurs sont-elles en adéquation avec les valeurs personnelles de 

l’enseignant-e ? Ou les disciplines sont-elles plutôt perçues comme des corps neutres au point 

de vue spécifique des valeurs, corps neutres que l’enseignant-e viendrait ou non alimenter et 

infléchir par ses propres valeurs ?    

6. Pensez-vous que ce soit l’une des missions de l’enseignement que de transmettre des 

valeurs ? 

Dans la lignée de la question précédente, nous en arrivions ici à un point central de notre 

questionnement. S’agit-il, en matière d’enseignement, de transmettre des valeurs ? Si oui, 
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pourquoi ? Si non, pourquoi ? Que la réponse soit affirmative ou négative, peut-on l’interpréter 

comme le fruit, précisément, d’un positionnement éthique en matière d’enseignement ? 

7. Vous arrive-t-il de devoir renoncer à certaines de vos valeurs dans le cadre de 

l’enseignement ? Quelles contraintes, quelles situations ? Y a-t-il des valeurs plus difficiles 

à défendre que d’autres ? 

Cette question devait nous permettre d’aborder la tension « personnel-professionnel ». Y a-t-il 

parfois incompatibilité entre les valeurs intimes et les valeurs/les contraintes de la profession ? 

De plus, nous interrogions encore une fois, par ce biais, la présence ou non d’une réflexion 

éthique sur les « valeurs en jeu ». Au nom de quoi les personnes interrogées étaient-elles prêtes, 

ou non, à renoncer à une valeur ? 

8. Vous est-il arrivé de vivre des conflits de valeurs et comment les avez-vous résolus ? 

(souvenirs de cas précis, etc.) 

Cette question, qui poursuivait la réflexion amorcée dans la précédente, devait à nouveau nous 

permettre d’entrer au cœur de la dimension réflexive de l’éthique : lorsque les « valeurs en jeu » 

ne sont pas concordantes, voire s’affirment comme étant exclusives l’une de l’autre, quel est le 

comportement adopté par l’enseignant-e ? De plus, nous estimions que la facilité démontrée par 

l’enseignant-e à se souvenir de cas précis où il-elle aurait vécu des conflits de valeurs pourrait 

être interprétée, en quelque sorte, comme une marque de réflexion et de prise de conscience à 

ce sujet. On ne vit pas forcément plus de conflits de valeurs que les autres : la différence ne 

réside peut-être que dans la conscience que l’on a des multiples occurrences où les « valeurs en 

jeu » se rencontrent et se confrontent dans l’espace de la classe. Ce degré de conscience est l’un 

des signes distinctifs de l’éthicité. 

9. Êtes-vous d’accord avec le fait que la réflexion éthique doive être l’une des compétences ou 

préoccupations de l’enseignant-e ? Pourquoi ? 

Ici, nous montrions le Référentiel des compétences professionnelles de la HEP Vaud. Cette 

fois-ci, nous souhaitions interroger plus frontalement les étudiantes et les étudiants sur la 

question de l’éthique. D’abord, que savaient-ils de l’éthique ? La signification de ce terme 

était-elle claire à leurs yeux ? Si oui, étaient-ils d’accord avec la nécessité professionnelle de 

cette compétence ? Comment justifiaient-ils leurs réponses respectives ? Enfin, avaient-ils 

l’impression que cette compétence était enseignée et exercée durant leur formation ? 
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10. À imaginer : vous avez dans votre classe un-e élève dont les notes oscillent entre 3,5 et 4,5 

(cas identique dans l’ensemble des autres branches). L’élève, très discret-ète, ne participe 

pas au cours. Avez-vous une attitude particulière envers lui/elle, ou non ? 

Par cette question, nous souhaitions faire émerger, à l’aune d’un cas-limite, la réflexion éthique 

des étudiantes et des étudiants. Comment prenaient-ils position face à ce cas ? Avaient-ils une 

réponse « toute prête », ou s’interrogeaient-ils plus longuement, et en mobilisant quel type de 

réflexion ? Adoptaient-ils une posture proprement éthique, ou leur réflexion se limitait-elle à 

des considérations d’ordre pratique ? Enfin, les étudiantes et les étudiants estimaient-ils qu’il 

s’agissait là d’un cas problématique, ou n’y voyaient-ils rien qui vaille la peine de la réflexion ? 

4.5 Anonymat 
Afin de garantir l’anonymat des personnes interrogées, nous avons choisi de ne pas fournir les 

retranscriptions des entretiens en annexe car, prises dans leur intégralité, ces dernières seraient 

susceptibles de donner des indications permettant d’identifier certaines personnes. Afin de 

présenter les résultats, nous avons donc codé les étudiant-e-s de ET01 à ET10, et nous 

fournirons des citations extraites des retranscriptions. 
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5. RÉSULTATS 

Il est infiniment plus facile de prendre position pour ou 

contre une idée, une valeur, une personne, une institution 

ou une situation, que d’analyser ce qu’elle est en vérité, 

dans toute sa complexité. 

Pierre Bourdieu, Contre-feux. 

tant donnée la démarche qualitative de notre recherche, proposer une interprétation 

quantitative n’aurait que peu de sens (Kaufmann, 2007, p. 32). Il nous semble toutefois 

intéressant de produire quelques statistiques, afin de rendre compte de certaines 

proportions significatives entre les réponses des personnes interrogées. Ce chapitre est une 

présentation descriptive des résultats ; une analyse de fond sera effectuée au chapitre suivant. 

5.1 Méthodologie d’extraction des données 
Afin de pouvoir analyser les résultats des différents entretiens, nous avons tout d’abord établi 

une liste des valeurs citées. Ceci s’est fait en énumérant chacune des valeurs citées par les 

personnes interrogées au cours de l’entretien, et en leur affectant les propriétés suivantes : 

- Domaine disciplinaire de l’étudiant-e (sciences humaines [SH] pour les enseignant-e-s de 

français, histoire, philosophie, économie/droit et allemand ; sciences expérimentales [SE] 

pour les enseignant-e-s de physique, chimie, biologie, informatique et mathématiques). 

Afin de ne pas devoir créer des sous-catégories, nous avons inclus les mathématiques et 

l’informatique au sein des sciences expérimentales, puisque ces études se font 

généralement toutes dans des universités de type polytechnique. 

- Genre de l’étudiant-e (homme [H]/femme [F]) 

- La valeur est-elle citée spontanément en début d’entretien (question 1) ou est-elle évoquée 

en cours de discussion ? (oui/non) 

- La valeur citée est-elle considérée par l’étudiant-e comme étant importante dans le cadre 

de l’enseignement (question 2) ? (oui/non) 

- La valeur citée est-elle considérée par l’étudiant-e comme étant une valeur transmise par 

sa discipline (question 5) ? (oui/non) 

Ces propriétés nous permettront d’analyser les différentes valeurs. Certaines étant extrêmement 

proches les unes des autres, nous avons choisi de les regrouper. Il s’agit des groupes de valeurs 

suivants : 

É 
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- Égalité et équité, qui, après clarification avec les personnes interrogées, sont pensées avec 

la même intention, à savoir de traiter les élèves sans discrimination. 

- Exigence et rigueur, qui apparaissent très proches suite à la lecture des retranscriptions, à 

savoir l’exigence de rigueur dans la démarche de la part les élèves. 

- Structuration du discours et de la pensée, qui visent dans les deux cas à développer une 

structuration du propos chez les élèves. 

- Intégrité, honnêteté et droiture, qui sont données comme étant des synonymes dans leur 

usage courant par le portail lexical du Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales. 

5.2 Données statistiques 
Au total, toutes questions confondues, cinquante valeurs différentes ont été citées, à des 

occurrences plus ou moins élevées parmi les dix personnes interrogées (Tableau 1). 

Tableau 1: Intégralité des valeurs citées par les étudiant-e-s

N° Valeur Occu-
rences 

1 Respect 5 
2 Esprit critique 5 
3 Intégrité-Honnêteté-Droiture 4 
4 Exigence-Rigueur 4 
5 Écoute 3 
6 Ouverture d’esprit 3 
7 Joie de vivre 3 
8 Curiosité 3 
9 Authenticité 3 

10 Bienveillance 3 
11 Générosité 3 
12 Équité-Égalité 3 
13 Plaisir 2 
14 Collaboration 2 
15 Humour 2 
16 Créativité 2 
17 Communication 2 
18 Autonomie 2 
19 Humanisme 2 
20 Structuration discours/pensée 2 
21 Justice sociale 1 
22 Positivité 1 
23 Partage 1 
24 Empathie 1 

25 Éducation 1 
26 Engagement 1 
27 Optimisme 1 
28 Enthousiasme 1 
29 Conscience 1 
30 Amabilité 1 
31 Réflexion 1 
32 Autorité 1 
33 Découverte 1 
34 Excellence 1 
35 Motivation 1 
36 Audace 1 
37 Dynamisme 1 
38 Famille 1 
39 Patience 1 
40 Confiance 1 
41 Politique 1 
42 Connaissance 1 
43 Professionnalisme 1 
44 Culture 1 
45 Renouvellement 1 
46 Humilité 1 
47 Analyse 1 
48 Chaleur 1 
49 Connaissance de soi 1 
50 Gentillesse 1 
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Parmi celles-ci, nous retiendrons tout d’abord les valeurs citées spontanément par les 

étudiant-e-s (Tableau 2), sans avoir encore fait mention de la question de l’enseignement avec 

les personnes interrogées à ce stade de l’entretien. Nous les considérons comme étant les valeurs 

personnelles des personnes interrogées. 

Tableau 2: Valeurs citées spontanément comme références de l’étudiant-e (valeurs personnelles)

Valeur Total 
Générosité 3 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 3 
Respect 3 
Bienveillance 2 
Équité-Égalité 2 
Humanisme 2 
Amabilité 1 
Communication 1 
Confiance 1 
Connaissance 1 

Connaissance de soi 1 
Curiosité 1 
Écoute 1 
Famille 1 
Joie de vivre 1 
Justice sociale 1 
Motivation 1 
Ouverture d’esprit 1 
Partage 1 
Plaisir 1 
Renouvellement 1 

Les trois tableaux suivants traitent la distinction entre les valeurs personnelles et les valeurs de 

l’enseignement. Le premier (Tableau 3) énumère tout d’abord les valeurs personnelles qui, par 

la suite, ne se retrouvent pas dans l’énoncé des valeurs ayant une importance dans 

l’enseignement. Le second (Tableau 4) recense les valeurs citées comme ayant une importance 

dans l’enseignement. Finalement, le dernier tableau (Tableau 5) permet de voir s’il y a 

corrélation entre valeurs personnelles et professionnelles, en confrontant les deux tableaux y 

faisant référence (Tableau 2 et Tableau 4).  
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Tableau 3 :Valeurs personnelles non-reprises comme valeurs professionnelles

Valeur Total 
Esprit critique 4 
Joie de vivre 3 
Ouverture d’esprit 3 
Écoute 3 
Exigence-Rigueur 3 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 2 
Authenticité 2 
Humour 2 
Créativité 2 
Curiosité 2 
Structuration discours/pensée 2 
Conscience 1 
Positivité 1 
Partage 1 
Dynamisme 1 
Découverte 1 
Analyse 1 
Optimisme 1 
Éducation 1 
Plaisir 1 

Engagement 1 
Réflexion 1 
Enthousiasme 1 
Culture 1 
Équité-Égalité 1 
Motivation 1 
Audace 1 
Autonomie 1 
Connaissance de soi 1 
Patience 1 
Amabilité 1 
Politique 1 
Respect 1 
Professionnalisme 1 
Chaleur 1 
Renouvellement 1 
Humanisme 1 
Humilité 1 
Générosité 1 
Gentillesse 1 
Famille 1 

Tableau 4: Valeurs considérées comme ayant une importance dans l’enseignement

Valeur Total 
Respect 4 
Bienveillance 3 
Collaboration 2 
Communication 2 
Équité-Égalité 2 
Générosité 2 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 2 
Authenticité 1 
Autonomie 1 
Autorité 1 

Confiance 1 
Connaissance 1 
Curiosité 1 
Empathie 1 
Esprit critique 1 
Excellence 1 
Exigence-Rigueur  1 
Humanisme 1 
Justice sociale 1 
Plaisir 1 

Tableau 5: Corrélation entre valeurs considérées comme personnelles et valeurs ayant une importance dans l’enseignement 
(le total représente les personnes estimant que ces valeurs sont à la fois personnelles et professionnelles)

Valeur Total 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 2 
Respect 2 
Bienveillance 2 
Générosité 2 
Équité-Égalité 1 

Confiance 1 
Plaisir 1 
Communication 1 
Connaissance 1 
Humanisme 1 
Justice sociale 1 
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Nous observons donc que parmi les personnes interrogées, certaines ne font pas de distinction 

entre valeurs personnelles et professionnelles. Cette proportion reste toutefois marginale : 

seules quatre valeurs corrélées sont citées par deux personnes différentes (Tableau 2, Tableau 

4 et Tableau 5). 

Dans le cadre de l’enseignement, nous nous sommes également intéressés à la question de 

savoir si les étudiant-e-s estiment que certaines valeurs sont transmises par leur discipline 

(Tableau 6). Nous avons ici réparti les réponses selon le domaine disciplinaire. 

Tableau 6: Valeurs considérées comme étant transmises par la discipline, avec répartition selon le domaine disciplinaire 

Valeur SE SH To- 
tal 

Esprit critique 2 2 4 
Exigence-Rigueur 1 1 2 
Collaboration 1 1 2 
Bienveillance 1 1 2 
Curiosité 1 1 2 
Analyse  1 1 
Autorité 1  1 
Communication  1 1 
Conscience 1  1 
Découverte 1  1 

Éducation 1  1 
Engagement 1  1 
Générosité 1  1 
Gentillesse 1  1 
Humanisme 1  1 
Humilité 1  1 
Humour 1  1 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 1  1 
Motivation 1  1 
Ouverture d’esprit  1 1 
Structuration discours/pensée  1 1 

La corrélation entre les valeurs transmises par la discipline et les valeurs considérées comme 

importantes dans l’enseignement est visible dans le tableau suivant (Tableau 7). Ce tableau ne 

tient pas compte des valeurs personnelles des personnes interrogées. 

Tableau 7: Valeurs considérées comme étant importantes dans le cadre de l’enseignement et transmises par la discipline

Valeur SE SH To- 
tal 

Bienveillance 1 1 2 
Collaboration 1 1 2 
Générosité 1  1 

Esprit critique  1 1 
Humanisme 1  1 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 1  1 
Autorité 1  1 
Communication  1 1 

Les étudiant-e-s interrogé-e-s semblent donc faire une forte distinction entre trois catégories de 

valeurs différentes : des valeurs personnelles, des valeurs qui engloberaient la profession 

enseignante, et des valeurs disciplinaires. Quelques valeurs sont citées dans chaque catégorie : 

la bienveillance et la collaboration (citées par deux personnes différentes), ainsi que la 

générosité, l’humanisme, la communication et l’intégrité/honnêteté/droiture (citées une fois). 

Comme nous le voyons, cette proportion est tellement faible qu’elle vient à notre sens renforcer 

cette distinction entre les trois catégories. 
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Finalement, nous avions choisi d’observer les valeurs citées par au moins deux étudiant-e-s 

différent-e-s selon les deux propriétés que sont le domaine disciplinaire (divisé en sciences 

humaines et sciences expérimentales) et le genre de l’étudiant-e, afin de voir si ces critères 

faisaient émerger des différences. La répartition peut être observée dans les tableaux suivants 

(Tableau 8 et). La très forte similitude entre les deux répartitions (seules trois différences – 

écoute, équité-égalité et structuration discours/pensée) s’explique par le faible échantillon de 

personnes interrogées, et le fait que sur cinq femmes et cinq hommes, quatre femmes sont des 

enseignantes de sciences humaines, et quatre hommes de sciences expérimentales. 

Pour faire suite aux observations sur la catégorisation de valeurs personnelles, professionnelles 

et disciplinaire, nous avons également appliqué cette répartition aux catégories de valeurs 

personnelles (Tableau 10 et Tableau 11) et professionnelles (Tableau 12 et Tableau 13). Les 

valeurs disciplinaires n’ont pas été reprises puisque la répartition a déjà été présentée 

auparavant (Tableau 6). 

Tableau 8: Valeurs citées par au moins deux personnes 
différentes, réparties selon le genre 

Valeur F H To- 
tal 

Respect 3 2 5 
Esprit critique 3 2 5 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 2 2 4 
Exigence-Rigueur 1 3 4 
Ouverture d’esprit 2 1 3 
Bienveillance 2 1 3 
Authenticité 2 1 3 
Curiosité 2 1 3 
Joie de vivre 1 2 3 
Écoute 1 2 3 
Équité-Égalité 2 1 3 
Générosité 2 1 3 
Collaboration 1 1 2 
Autonomie 1 1 2 
Plaisir 1 1 2 
Humour  2 2 
Structuration discours/pensée  2 2 
Créativité 1 1 2 
Humanisme  2 2 
Communication 1 1 2 

Tableau 9: Valeurs citées par au moins deux personnes 
différentes, réparties selon le domaine disciplinaire 

Valeur SE SH To- 
tal 

Respect 2 3 5 
Esprit critique 2 3 5 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 2 2 4 
Exigence-Rigueur 2 2 4 
Ouverture d’esprit 1 2 3 
Bienveillance 1 2 3 
Authenticité 1 2 3 
Curiosité 1 2 3 
Joie de vivre 2 1 3 
Écoute 1 2 3 
Équité-Égalité 2 1 3 
Générosité 1 2 3 
Collaboration 1 1 2 
Autonomie 1 1 2 
Plaisir 1 1 2 
Humour 2  2 
Structuration discours/pensée 1 1 2 
Créativité 1 1 2 
Humanisme 2  2 
Communication 1 1 2 
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Tableau 10: Valeurs personnelles citées spontanément par au 
moins deux personnes, réparties selon le genre 

Valeur F H To- 
tal 

Intégrité-Honnêteté-Droiture 1 2 3 
Respect 1 2 3 
Générosité 2 1 3 
Équité-Égalité 2  2 
Bienveillance 2  2 
Humanisme  2 2 

Tableau 11: Valeurs personnelles citées par au moins deux 
personnes, réparties selon le domaine disciplinaire 

Valeur SE SH To- 
tal 

Intégrité-Honnêteté-Droiture 2 1 3 
Respect 2 1 3 
Générosité 1 2 3 
Équité-Égalité 1 1 2 
Bienveillance  2 2 
Humanisme 2  2 

Tableau 12: Valeurs professionnelles citées par au moins 
deux personnes, réparties selon le genre 

Valeur F H To- 
tal 

Respect 3 1 4 
Bienveillance 2 1 3 
Intégrité-Honnêteté-Droiture  2 2 
Générosité 1 1 2 
Équité-Égalité 1 1 2 
Collaboration 1 1 2 
Communication 1 1 2 

Tableau 13 : Valeurs professionnelles citées par au moins 
deux personnes, réparties selon le domaine disciplinaire 

Valeur SE SH To- 
tal 

Respect 1 3 4 
Bienveillance 1 2 3 
Intégrité-Honnêteté-Droiture 2  2 
Générosité 1 1 2 
Équité-Égalité 2  2 
Collaboration 1 1 2 
Communication 1 1 2 

5.3 Données qualitatives 
Nous tenterons ici de synthétiser les réponses aux questions 3, et 5 à 9, afin d’offrir au lecteur 

une vue d’ensemble concise des différentes réponses à chaque catégorie de question, puis nous 

les analyserons dans le chapitre suivant. Dans la mesure du possible, il s’agira d’isoler la 

tendance générale pour chacun des sujets, et de pointer les tensions entre les réponses des 

différent-e-s étudiant-e-s s’il y en a. La question 10 sera traitée uniquement dans le chapitre 

analytique, en raison des grandes différences entre les réponses. 

Réflexion sur les valeurs (question 3) 

Tou-te-s les étudiant-e-s interrogé-e-s ont déjà mené une réflexion sur leurs propres valeurs, à 

des degrés différents. Les valeurs sont évoquées comme étant des principes au cœur du métier 

d’enseignant, voire, pour la philosophie, au centre de la réflexion disciplinaire. Pour certain-e-s 

(trois personnes sur dix), c’est une réflexion qui s’est notamment faite dans l’optique de mener 

des discussions avec des élèves (par exemple lors d’entretiens individuels ou en groupe, ou de 

remise de notes). 
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Transmission des valeurs (questions 4 et 6) 

Un tiers des personnes interrogées considère ne pas pouvoir transmettre de valeurs durant leur 

enseignement, pour diverses raisons : manque d’expérience, surveillance et formatage dus au 

contexte du stage A, ou de simples difficultés à pouvoir transmettre des valeurs dans le cadre 

d’un cours. Plus de la moitié des personnes estime toutefois transmettre des valeurs de 

communication, respect et de bienveillance envers les élèves, sans que cette action ne soit 

véritablement intentionnelle, mais simplement liée à leur manière d’être en classe. Finalement, 

quatre personnes transmettent des valeurs intentionnellement, sur deux plans différents. D’une 

part, la question des relations avec les élèves et de bienveillance a été réfléchie et conscientisée. 

D’autre part, les futur-e-s enseignant-e-s mettent l’accent sur les valeurs d’esprit critique et de 

respect dans l’optique de « former des citoyens ». 

Aux yeux des étudiant-e-s interrogé-e-s, la formation des citoyens semble justement au centre 

des valeurs que l’école a pour mission de transmettre. Il est relevé par un tiers des personnes 

qu’il s’agit d’une exigence des plans d’études (LEO et plan d’études d’histoire notamment). 

Plus de la moitié des personnes interrogées note que si l’école a pour mission de transmettre 

des valeurs, cette exigence comporte un risque fort de transmettre des idéologies, et ne pourrait 

fonctionner que dans un cadre idéal où tous les enseignants seraient bienveillants. À ce titre, 

une moitié des étudiant-e-s se positionne catégoriquement contre le fait que des valeurs doivent 

être transmises par l’école à titre de mission. Mais ils-elles notent toutefois que dans les métiers 

dits « de l’humain », il est inévitable que des valeurs soient transmises de manière 

non-intentionnelle. Que la transmission des valeurs soit une mission de l’enseignement ou non, 

près de la moitié des personnes interrogées estiment que l’idéal est de représenter un modèle, 

afin que les élèves puissent par eux-mêmes déterminer leurs propres valeurs. Finalement, une 

personne relève le fait que l’école ne doit représenter qu’un lieu parmi d’autres où des valeurs 

sont transmises aux élèves, et ne doit pas remplacer l’éducation plus générale faite par la société 

et la famille. 

Renonciations et conflits de valeurs (questions 7 et 8) 

Plusieurs étudiant-e-s relèvent avoir eu des conflits de valeurs ou devoir renoncer à des valeurs 

telles que le respect ou la tolérance face à des élèves tenant certains propos (racisme, ainsi 

qu’antiféminisme et misogynie pour les femmes). Deux personnes notent avoir dû renoncer à 

des valeurs de par leur statut de stagiaire A, car elles ont des valeurs auxquelles elles accordent 

de l’importance au sein de leur enseignement qui pour elles ne sont pas en accord avec les 
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demandes formulées par leur praticien-ne formateur-trice. Finalement, l’intégralité des 

enseignant-e-s de sciences expérimentales évoque un renoncement à l’idéal d’excellence et 

d’exactitude scientifique qui est le leur, généralement en raison du manque de temps à 

disposition pour préparer les cours ou avancer dans le programme, qui d’un côté génère des 

inégalités entre les élèves (les élèves avec de la facilité sont indirectement favorisés), et de 

l’autre les oblige à devoir trop simplifier leur contenu pour le rendre accessible. 

L’éthique en tant que compétence professionnelle (question 9) 

La moitié des personnes interrogées estime ne pas avoir de définition claire de l’éthique, ou 

constate que la plupart des étudiant-e-s qu’ils-elles côtoient à la HEP en ont une définition 

totalement différente les un-e-s des autres. Certaines personnes relèvent le fait que le sujet n’a 

jamais été abordé durant leur année de formation à la HEP. Une moitié d’entre elles estime 

toutefois que l’éthique doit être une compétence permettant de définir un minimum 

comportemental de référence de type « garde-fou » pour les enseignant-e-s, sans toutefois 

préciser quel devrait être ce minimum attendu. À ce titre, l’un-e des étudiant-e-s interrogé-e-s 

voit le fait que l’éthique soit définie comme une compétence du référentiel HEP comme une 

façade permettant à l’institution de se protéger, tout en estimant qu’une réflexion devrait avoir 

lieu sur le sujet durant la formation. La majorité des personnes semble estimer agir de manière 

éthique en se référant à ses propres valeurs personnelles. 

5.4 Synthèse 
À l’issue de cette présentation des résultats, il nous est possible de dresser les constats suivants : 

 Les étudiant-e-s HEP interrogé-e-s semblent faire une distinction forte entre trois 

catégories de valeurs : personnelles, professionnelles (communes au corps enseignant) et 

disciplinaires. 

 De manière générale, toutes catégories confondues, les valeurs de respect, d’esprit 

critique, d’intégrité et d’exigence semblent rassembler les personnes interrogées. 

 Au niveau des valeurs rassemblant le corps enseignant, le respect et la bienveillance sont 

les valeurs les plus mises en avant. 

 Au vu du petit échantillon de personnes interrogées, il n’est pas vraiment possible de 

différencier les valeurs citées selon le domaine disciplinaire ou le genre, celles-ci se 

retrouvant dans des proportions non-significatives dans chacune des catégories. 

 L’identification des valeurs est issue d’un processus de réflexion. 
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 Les étudiant-e-s estiment que des valeurs sont transmises, directement ou indirectement, 

durant leur activité d’enseignement. Il s’agit principalement des valeurs de respect, de 

bienveillance et de communication. 

 Les personnes interrogées ne s’accordent pas sur une définition commune de l’éthique, 

voire estiment ne pas en connaître la définition claire. Elles estiment également que le 

sujet n’a pas été abordé explicitement durant leur formation, et agissent selon une éthique 

personnelle se référant à leurs propres valeurs, personnelles ou professionnelles. 
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6. ANALYSE 

Toute éducation non reliée à une visée éthique n’est 

qu’une pragmatique éducative qui, pour réussir, 

demandera toujours plus de règlements, de contrats, de 

contraintes, de savoirs, d’exigences. Ce ne sont pas les 

actes qui fondent l’éthique mais au contraire l’accord sur 

les valeurs qui fonde la validité des actes et des savoirs. 

Martine Abdallah-Pretceille, La dimension religieuse de 

l’éducation interculturelle. 

ans le présent chapitre, nous nous proposons d’analyser et de discuter les résultats 

présentés au chapitre précédent afin de questionner la posture des étudiant-e-s 

interrogé-e-s dans leur dimension éthique. Les questions auxquelles nous 

chercherons à répondre sont les suivantes : 

- Les étudiant-e-s HEP interrogé-e-s ont-ils-elles, conformément au Référentiel des 

compétences professionnelles de leur établissement de formation, identifié les valeurs 

susceptibles de les guider dans leur travail ? Les valeurs défendues par les étudiant-e-s 

correspondent-elles à des valeurs éthiques se rattachant plus particulièrement à l’éthique 

professionnelle des enseignant-e-s ? Y a-t-il un consensus sur les valeurs défendues 

dans l’enseignement ? 

- Dans quelle mesure les étudiant-e-s HEP interrogé-e-s estiment-ils-elles que c’est l’une 

des missions de l’enseignement que d’incarner et de transmettre ces valeurs au sein de 

la classe ? Quelle est leur réflexion à cet égard ?  

- Dans quelle mesure ces valeurs sont-elles mises en tension dans le quotidien de 

l’enseignant-e et lui permettent-elles d’orienter sa réflexion et son action d’un point de 

vue éthique ? À ce titre, les étudiant-e-s HEP interrogé-e-s vivent-ils-elles des conflits 

de valeurs et les résolvent-ils-elles de manière éthique ? Quels sont les gestes 

professionnels mobilisés par les étudiant-e-s HEP en vue d’agir de manière éthique et 

responsable ? Face à une situation donnée, leur réflexion se fonde-t-elle sur des 

principes éthiques ou plutôt sur des considérations d’ordre instrumental et pratique ?  

- Quelle est la vision des personnes interrogé-e-s en ce qui concerne l’éthique et sa 

nécessité en tant que compétence professionnelle de l’enseignant-e ? Les étudiantes et 

D 
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les étudiants ont-ils une définition précise et commune de ce qu’est l’éthique en 

enseignement ? Leur formation leur a-t-elle permis de développer cette compétence ? 

6.1 Identification des valeurs 
Si l’on se réfère à la sous-compétence 3.1 du Référentiel de compétences professionnelles de la 

HEP Vaud, l’enseignant-e qui souhaite agir de « façon éthique et responsable » doit « identifier 

les valeurs et a priori susceptibles de le guider dans son travail, [et] percevoir et analyser 

l’influence potentielle de ceux-ci sur son action pédagogique, sur la classe et sur chacun des 

élèves ». Les étudiantes et les étudiants HEP interrogés ont-ils effectué ce travail de réflexion 

et d’identification, et jusqu’à quel point ? 

De façon générale, les résultats de notre recherche semblent démontrer que la grande majorité 

des étudiant-e-s HEP interrogé-e-s sont au clair sur leurs valeurs personnelles et sur les valeurs 

qu’ils-elles estiment être importantes dans le cadre spécifique de l’enseignement. En effet, 

comme nous l’avons vu au chapitre précédent, toutes les personnes interrogées affirment avoir 

déjà réfléchi à leurs valeurs et sont en mesure d’en énoncer un certain nombre. On peut déduire 

de ce premier constat qu’il y a chez la plupart d’entre elles une conscience de la différence entre 

valeurs personnelles et professionnelles, et qu’elles reconnaissent que l’enseignement exige 

une posture professionnelle spécifique au point de vue axiologique. 

Si l’on se réfère aux résultats présentés, les valeurs identifiées comme étant importantes dans 

l’enseignement par les dix étudiant-e-s HEP interrogé-e-s (voir 5.2, Tableau 4) renvoient 

principalement à deux valeurs phares : le respect et la bienveillance (cités respectivement quatre 

et trois fois). Les autres valeurs invoquées au moins deux fois sont la collaboration, la 

communication, l’équité-égalité, la générosité et l’intégrité. Si l’on compare ces valeurs aux 

valeurs référencées dans notre cadre théorique comme étant défendues par l’éthique 

professionnelle des enseignant-e-s (respect, empathie, équité, impartialité, intégrité, confiance, 

dialogue, ouverture d’esprit et congruence), on peut dire que les valeurs citées en priorité par 

les étudiant-e-s HEP sont bien des valeurs éthiques, qui correspondent généralement avec celles 

que proposent les recherches en éthique professionnelle des enseignant-e-s. On notera que les 

valeurs de communication et de collaboration proposées par les étudiant-e-s HEP sont proches 

de la valeur de dialogue, et que la bienveillance se rapproche de l’empathie généralement 

préconisée. En revanche, une valeur éthique telle que l’ouverture d’esprit, pourtant citée à trois 

reprises en tant que valeur personnelle par les étudiant-e-s, n’est pas reprise en tant que valeur 
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professionnelle, soulevant la question de savoir si les personnes interrogé-e-s considèrent cette 

valeur comme étrangère à leur profession. Il en va de même de l’esprit critique, de l’écoute et, 

dans une moindre mesure, de l’intégrité et de l’authenticité, qui apparaissent en force dans le 

tableau des valeurs personnelles des étudiant-e-s, mais perdent de nombreuses voix (sinon 

toutes pour l’esprit critique et l’écoute !) dès lors qu’il s’agit d’adopter une posture 

professionnelle. 

En tenant compte de ce même recoupement avec les valeurs personnelles des étudiant-e-s HEP, 

on remarquera en revanche que la valeur de « respect », en plus d’être la valeur la plus souvent 

citée pour l’enseignement, est également une valeur qui se retrouve en tête des valeurs 

personnelles citées. Valeur profondément éthique, le respect semble donc s’affirmer comme 

une valeur cardinale que l’on pourrait placer au centre des préoccupations éthiques des 

enseignant-e-s interrogé-e-s.  

Si l’on se réfère aux recherches actuelles en éthique de l’enseignement, il est frappant de noter 

que cette valeur de respect ressort également en tête de liste notamment dans les résultats d’une 

enquête en ligne de grande ampleur effectuée auprès d’enseignant-e-s québecois-es de l’ordre 

collégial, équivalent de notre secondaire II (Gohier, Desautels, Joly, Jutras & Ntebutse, 2010). 

Cette même valeur de respect apparaît également comme faisant partie des « valeurs 

privilégiées par les participants à la recherche […] dans l’ensemble des rencontres et 

discussions qui ont eu lieu » à l’occasion d’une autre recherche basée sur des discussions sur 

les valeurs des enseignant-e-s du même degré (Gohier, Jutras & Desautels, 2015, p. 135). Cette 

recherche avait en outre permis de définir que les « valeurs […] privilégiées par des enseignants 

de l’ordre collégial » étaient le respect, l’intégrité, la liberté, l’équité, la collégialité, l’empathie 

et l’altérité. Mis à part les valeurs de liberté et d’altérité, qui ne sont pas ressorties de nos 

entretiens (ce qui peut toutefois s’expliquer par le petit échantillon de notre étude), on retrouve 

ici aussi des conclusions qui viennent corroborer nos résultats.  

6.2 La question de la transmission 
En ce qui concerne la question de la transmission des valeurs, on notera que, dans tous les cas 

à l’exception d’un seul (ET10 : « Je n’ai pas l’impression de les transmettre. Si je les transmets, 

c’est inconsciemment. Pour les transmettre consciemment, il faudrait attendre encore quelques 

années d’enseignement »), les étudiant-e-s interrogé-e-s estiment donner une forme à leurs 
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valeurs à travers leur enseignement. Les valeurs que les étudiant-e-s HEP pensent incarner ainsi 

au sein de leur classe sont les suivantes : 

 Respect, tolérance et bienveillance envers les élèves : 

La bienveillance, je la transmets par ma façon d’être. (ET01) 

En évitant la moquerie, le sarcasme, de traumatiser les élèves, et ne leur faisant pas trop 

la morale (ce n’est pas mon rôle). (ET03) 

J’essaie de respecter mes élèves, je comprends qu’ils ne sont pas toujours motivés ni de 

bonne humeur, qu’ils sont obligés d’être là, et pour moi c’est pareil, c’est une forme 

d’empathie mutuelle. En ce qui concerne le respect : « former des citoyens » (comme 

c’est inscrit dans le plan d’études), ce n’est pas forcément respectueux des élèves, car ça 

les met dans un « moule ». Après, dans la marge de liberté dont je bénéficie, j’essaie d’en 

parler. (ET04) 

Je ne suis pas sûr-e de les faire passer [les valeurs], pas même une. On est quand même 

très formaté dans le cadre du stage, notamment avec la surveillance du prafo, on n’a pas 

de liberté. Il y a aussi la pression du programme. Je me concentre sur le savoir et pas les 

valeurs. Après, bien sûr, je respecte mes élèves. (ET05) 

Globalement, oui [j’estime transmettre ces valeurs]. Les élèves viennent facilement se 

confier vers moi, j’en déduis qu’ils sentent cette bienveillance. Mon projet est d’incarner 

de plus en plus ces valeurs. (ET07) 

Je vois des changements dans les rapports avec moi et avec mon cours que j’estime être 

grâce à la relation de soutien que j’ai avec les élèves. J’ai notamment construit une telle 

relation au fil du temps avec une classe difficile. (ET08) 

J’utilise le bon sens, par exemple en passant du temps avec les élèves qui en ont besoin. 

(ET09) 

 Égalité-équité : 

L’égalité, je la transmets par des règles de fonctionnement sur lesquelles je ne transige 

pas (insultes racistes p. ex.). (ET01) 

Oui, envers les élèves, les traiter de manière juste et équitable, que les règles et les 

consignes soient claires pour eux, c’est mon éthique principale. (ET08) 
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 Devoir d’exemplarité : 

On est qui on est, on transmet des choses qui nous échappent aussi. On ne maîtrise pas 

tout ce qu’on dégage. Il y a une dimension d’exemple en tant qu’enseignant-e, et des 

choses passent par là. (ET02) 

En me montrant intègre, [...] en étant à l’heure. J’ai un devoir d’exemplarité. (ET03) 

 Communication : 

Par mon ouverture et l’importance que j’accorde à la communication, on discute de 

choses qui sont aussi extérieures à la vie scolaire. (ET06) 

Par rapport aux élèves, je considère que nous sommes tous dans une même équipe et que 

je suis un peu le coach – il faut être là pour les élèves, ne pas leur poser des obstacles. 

[…] l’impact des enseignants sur les élèves est énorme et c’est dommage que cette 

responsabilité soit gaspillée par des personnes qui n’ont pas les compétences 

relationnelles qui permettent aux élèves de réussir. (ET08) 

Pour autant, comme on l’a vu au chapitre précédent, la plupart des étudiant-e-s qui estiment 

« transmettre » des valeurs précisent qu’ils-elles ne le font pas « intentionnellement ». En ce 

qui concerne cette transmission, ils semblent compter pour ainsi dire sur un principe d’évidence, 

qui en appellerait au fait que les valeurs défendues transparaissent, d’une manière ou d’une 

autre, « inconsciemment » : 

On est qui on est, on transmet des choses qui nous échappent aussi. On ne maîtrise pas 

tout ce qu’on dégage. (ET02) 

[…] on le fait quand même inconsciemment [transmettre des valeurs], car c’est un métier 

humain. (ET03) 

[…] c’est de toute façon fait inconsciemment [transmettre des valeurs], vu qu’on est dans 

une relation entre humains. (ET09) 

Si je les transmets, c’est inconsciemment. (ET10) 

Au point de vue de l’éthique, cette conception pose cependant un problème important : nous 

avons vu que pour « agir de façon éthique et responsable », l’enseignant-e doit faire preuve de 

vigilance et de réflexivité à l’égard de ses actions : il doit être en mesure de problématiser les 

valeurs en tension dans ses interventions, de manière à se positionner en tant que sujet éthique 

à même de justifier les raisons de son action. Le principe fondamental de la posture éthique se 
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trouve donc à l’exact opposé de l’« inconscience » invoquée par les étudiant-e-s interrogé-e-s, 

puisqu’il réside précisément dans le haut degré de conscience du sujet agissant. Cette notion 

d’une transmission inconsciente et non-intentionnelle des valeurs – fût-elle opérationnelle 

comme certain-e-s le supposent – va à l’encontre de la sous-compétence 3.1 qui stipule que 

« l’enseignante ou l’enseignant est conscient [nous soulignons] des orientations sous-jacentes 

à ses choix et décisions pédagogiques » et est en mesure d’identifier et de percevoir l’influence 

des valeurs « sur son action pédagogique ». En éthique professionnelle, ni le principe anti-

réflexif de l’évidence selon lequel « cela va de soi », ni celui de la transmission inconsciente ne 

sont suffisants pour fonder une action « éthique et responsable » de l’enseignant-e. 

Un autre point d’intérêt soulevé par l’analyse des résultats de nos entretiens consiste dans la 

volonté ou non de transmettre des valeurs dans l’enseignement. En effet, la question de savoir 

si l’école doit transmettre des valeurs est un point sur lequel les étudiant-e-s interrogé-e-s ne 

semblent pas tous s’accorder. Sur l’ensemble des répondant-e-s, seul-e-s deux étudiant-e-s 

relèvent que la transmission de certaines valeurs est inscrite au plan d’études, arguant que cela 

en fait un objectif à part entière de l’enseignement (ET01 : « Oui, c’est inscrit dans le plan 

d’études. En histoire, il s’agit de former de futurs citoyens dotés d’esprit critique et d’un regard 

réflexif » ; ET04 : « C’est écrit dans la loi, dans la LEO, on « fabrique des citoyens »), une 

conception que vient contredire l’avis d’un-e autre étudiant-e (ET03 : « Non, pas un objectif du 

plan d’études »). 

Cependant, on peut dire de manière générale que les étudiant-e-s HEP interrogé-e-s ne semblent 

voir ni dans les textes légaux, ni dans les plans d’études, une invitation à transmettre des valeurs. 

Du moins, sept personnes sur dix n’y font aucune référence au moment de traiter la question de 

la transmission des valeurs à l’école. 

Bien plus, il apparaît que la grande majorité des étudiant-e-s interrogé-e-s se montre sceptique 

à l’égard d’une mission de transmission des valeurs assignée aux enseignant-e-s. Un-e 

étudiant-e va d’ailleurs jusqu’à affirmer clairement que l’idéal en la matière consiste dans un 

enseignement dépourvu de toute volonté de transmission de valeurs (ET03 : « Non, pas un 

objectif du plan d’études. Je considère que ce n’est pas mon rôle, mais on le fait quand même 

inconsciemment, car c’est un métier humain. Mais idéalement, pas de transmission. »). De ce 

point de vue, il semblerait donc ici que l’idéal de l’enseignant-e consisterait dans une parfaite 

neutralité axiologique à l’égard des élèves qu’il-elle a sous sa responsabilité. On se trouve là 

face à une vision désincarnée – voire déshumanisée – de l’enseignement, où prévaut une logique 
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fonctionnelle qui ferait de l’enseignant-e un simple canal de transmission neutre des savoirs, 

dans laquelle n’entrerait aucune dimension axiologique. D’un point de vue éthique, une telle 

vision pose à nouveau problème en ce qui concerne l’exigence de réflexivité de l’enseignant-e : 

un-e enseignant-e qui se place dans une perspective purement applicationniste fait-il-elle 

preuve de réflexivité, et est-il-elle prêt-e à remettre éthiquement en question son action, ainsi 

que le cadre institué ? 

Pour le reste, les autres étudiant-e-s s’étant montrés sceptiques à l’égard d’une école chargée 

de transmettre des valeurs semblent en appeler à d’autres raisons, comme le démontrent les 

extraits suivants : 

Ça reste une fonction de l’enseignement de transmettre des valeurs, mais il ne faut pas 

codifier les valeurs à transmettre dans les plans d’études, car on pourrait alors axer 

uniquement sur des questions de compétitivité et d’excellence. (ET01) 

Je ne sais pas. Si ça devient une mission, c’est un peu fumeux et dangereux, se rapproche 

de l’idéologie. […] Si on veut trop inculquer des valeurs, on étouffe ce qu’ils sont, alors 

que c’est à partir de ce qu’ils sont qu’on peut construire quelque chose. (ET02)  

C’est difficile. On essaie d’en faire des citoyens, mais en même temps c’est très personnel, 

les valeurs, il faut leur laisser la liberté de déterminer leurs propres valeurs. (ET05) 

Oui, mais plutôt indirectement. Si on s’y prend de façon directe, on affirme, on oblige. 

Mais de manière indirecte, par les exercices, les lectures, oui. L’idéal est qu’au final ça 

vienne d’eux. L’enseignant-e propose sans imposer, donne des pistes. (ET06) 

Je pense pas que ça s’enseigne. Je sais pas… Si c’est à l’enseignant-e de transmettre des 

valeurs et que ses valeurs sont néo-nazies, on a un problème. Ce n’est pas à l’enseignant-e 

de transmettre ses valeurs, mais ses valeurs sont transmises malgré tout. D’un autre côté, 

dans un monde utopique où tous les enseignants sont bienveillants, alors oui c’est aussi à 

l’enseignant de le faire […]. En résumé, ce n’est pas à nous de le faire, mais ça se fait 

malgré tout, inconsciemment ou pas. (ET09) 

On voit dans ces quelques extraits que ressortent de manière assez générale trois formes de 

craintes à l’égard d’une école qui serait chargée de transmettre des valeurs : la première consiste 

dans la crainte d’une codification des valeurs à transmettre par les enseignant-e-s, la deuxième 

dans la réticence à l’idée d’inculquer des valeurs aux élèves contre leur gré, la troisième dans 
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la crainte que certain-e-s enseignant-e-s défendant des valeurs problématiques au point de vue 

moral seraient ainsi libres de sévir à leur gré. 

Si l’on prend la première crainte, à savoir celle d’une codification des valeurs à transmettre, il 

semble que l’étudiant-e qui en fait part (ET01) y voie le risque que les plans d’études en 

viennent à forcer les enseignant-e-s à transmettre des valeurs (compétitivité, excellence) que 

ceux-celles-ci ne partagent pas. D’un point de vue éthique, cette réflexion est intéressante 

puisqu’elle peut être interprétée comme étant le signe de la prise de conscience d’une tension 

axiologique entre valeurs personnelles et ce qui deviendrait alors des valeurs professionnelles 

à défendre en vertu notamment des plans d’études. On remarquera en outre que les valeurs 

redoutées par cet-te étudiant-e peuvent effectivement être qualifiées de non-éthiques au point 

de vue spécifique de l’éthique professionnelle des enseignant-e-s, orientée, comme nous l’avons 

vu, vers le souci de l’autre. 

La deuxième crainte, selon laquelle une école qui voudrait transmettre des valeurs en viendrait 

irrémédiablement à « inculquer » et à « imposer » des valeurs aux élèves (voir notamment 

ci-dessus ET02, ET05 et ET06), concerne plus particulièrement la question idéologique. Les 

étudiant-e-s en question semblent en effet particulièrement rétifs-ives à l’idée d’imposer des 

valeurs à leurs élèves, y voyant un signe de pouvoir. Ces étudiant-e-s semblent accorder une 

importance particulière à la liberté des élèves, estimant que chacun-e est libre d’avoir ses 

propres valeurs et que l’école ne doit pas interférer. D’un point de vue éthique et pédagogique, 

cela est bien sûr hautement problématique : l’école se verrait alors destituée de toute mission 

sociale, et à tout prendre, de toute ambition d’humanité. On pourrait alors interpréter cette 

posture des étudiant-e-s interrogé-e-s comme une posture typiquement postmoderne, qui 

consacrerait le relativisme des valeurs, en affirmant que « tout se vaut » et qu’il n’y a pas lieu 

que l’école défende certaines valeurs contre d’autres. En poussant la logique à l’extrême, on 

pourrait alors en venir à estimer que, face à un-e élève qui défend ouvertement des valeurs 

discriminatoires (racisme, homophobie, mysoginie, etc.), l’école n’aurait pas son mot à dire car 

c’est n’est pas là sa mission, et que chacun est libre de penser ce qu’il veut. Cette idée, bien 

sûr, est absurde dans le milieu scolaire, et nous gageons que ce n’était pas là l’intention des 

étudiant-e-s concerné-e-s. Au contraire, il nous semble que cette réflexion des étudiant-e-s 

procède précisément d’une forme de positionnement éthique qui se serait choisi comme valeur 

cardinale le respect. Poussés par leur respect des élèves (ET05 le dit d’ailleurs explicitement : 

« je respecte mes élèves ») et conscients de la nature asymétrique de la relation pédagogique 
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(ET02 : « Puisqu’on a beaucoup d’influence, il faut rester humble et à l’écoute » ; ET05 : 

« C’est une des professions où tu peux avoir le plus d’impact sur les élèves »), ces étudiant-e-s 

semblent faire preuve d’une certaine sensibilité éthique en ce qu’ils discernent une dimension 

problématique dans le fait qu’un-e enseignant-e transmette des valeurs tout en se trouvant, face 

aux élèves, en position de force. Un-e autre étudiant-e HEP interrogé-e-s semble d’ailleurs aller 

dans ce sens lorsqu’il-elle dit : « former des citoyens (PER), ce n’est pas forcément respectueux 

des élèves, car ça les met dans un moule » ainsi qu’« il y a quand même l’idée d’un moule, 

auquel ils doivent se rendre compatibles. C’est contraire au respect et à l’empathie » (ET04).  

Si elle en appelle au respect des élèves, cette suspicion quant à la transmission de valeurs au 

sein de l’école pose néanmoins un problème de fond d’un point de vue éthique. En effet, estimer 

que respecter les élèves signifie les laisser comme ils sont revient à hypothéquer le sens de la 

rencontre et du devenir humains (et à tout prendre, celui de l’école), comme le note Mireille 

Cifali (1998), qui évoque à cet égard un « respect inhibiteur » :  

Dans nos métiers, nous sommes parvenus à un tel respect de l’autre que l’on n’ose presque 

plus y toucher. « Respecte-moi », devient : « Prends-moi comme je suis », « ne me 

demande rien », « ne me bouscule pas », « laisse-moi où je suis avec ceux qui me 

ressemblent », « aime-moi mais comme je suis ». « Tu me dois le respect » semble pour 

finir signifier : « je suis suffisant et ma rencontre avec toi ne changera rien à ce que je 

suis ». Si nous lui devons le respect, alors pouvons-nous exiger de lui quelque chose, lui 

imposer ce qu’il ne veut pas de prime abord ? Si nous ressentons comme violence tout ce 

qui n’entre pas dans notre monde, et vice versa, alors c’en est fini de la rencontre. Mais 

au fond qu’est-ce qui permet de grandir, d’apprendre ? C’est bien d’être poussé, dévoyé, 

tiré hors de soi-même, d’être séduit par ce que l’on n’est pas ? Or un respect pris au pied 

de la lettre nous interdit de bousculer cet autre, de vouloir autre chose de lui ; on tient 

compte de son « je ne veux pas » émis en premier parce qu’il a peur, parce que l’effort 

demandé le tire de sa tranquillité. […] 

Toute évolution signifie qu’il y a choc, affrontement, opposition. Aujourd’hui, comme 

professionnels, acceptons-nous ce choc ? On évite le conflit, on fait passer l’autre en 

premier, ce pourrait être une dérive […] une tendance, qui – c’est une intuition – nous 

convient puisque nous occupons la place du bon objet, mais qui laisse l’autre sans 

confrontation. (pp. 14-18) 
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Accepter l’élève tel qu’il est sous couvert de respect, ce serait alors l’empêcher de changer, et 

lui refuser la chance d’un devenir. Ce type de « respect inhibiteur », que Cifali soupçonne d’être 

le masque d’une paresse et d’une recherche de bonne conscience dissimulée par l’enseignant-e, 

reviendrait à fossiliser l’élève dans ce qu’il est, à l’assigner à l’état actuel de son immaturité et 

à lui contester le droit de grandir. Or, comme le note Prairat (2015), « respecter un élève, c’est 

respecter en lui la promesse d’humanité » (p. 98). Partir à la recherche de telles promesses 

auprès de chacun-e de nos élèves, voilà peut-être le sens profond d’une éthique enseignante de 

la rencontre et du respect. 

Pour clore cette partie sur la question de la transmission des valeurs, nous terminerons sur un 

constat : il est frappant qu’à aucun moment les étudiant-e-s interrogé-e-s ne semblent envisager 

que l’enseignement puisse reposer sur des valeurs communes et sur une éthique partagée par 

l’ensemble des enseignant-e-s. Les valeurs évoquées par les étudiant-e-s interrogé-e-s, même 

lorsqu’il s’agit des valeurs considérées comme spécifiques à l’enseignement (et qui seraient 

donc communes au corps enseignant), semblent toujours provenir de leur propre réflexion 

personnelle, et non pas d’un cadre de référence commun. Aucun-e étudiant-e n’a en effet fait 

référence, au cours des entretiens effectués, à l’existence d’une éthique professionnelle ni à des 

finalités de transmission communément admises au sein de la profession. On pourrait en déduire 

qu’ils ne disposent pas de véritables bases théoriques sur la question de l’éthique en 

enseignement, ce qui soulève alors la question de savoir s’ils ont vraiment reçu un enseignement 

allant dans ce sens durant leur formation.  

6.3 Des valeurs pour une éthique ? 
Dans les deux sous-chapitres précédents, nous avons vu que les étudiant-e-s interrogé-e-s dans 

le cadre de notre recherche semblaient s’accorder pour assigner, dans leur activité 

d’enseignant-e-s, un rôle important à des valeurs telles que le respect, la bienveillance, la 

collaboration, la communication, l’équité-égalité et l’intégrité. S’ils-elles semblent réticent-e-s 

à l’idée d’une mission de transmission des valeurs dévolue à l’école, il n’en demeure pas moins 

que la plupart estiment donner forme – bien qu’« inconsciemment », selon leurs propres termes 

– à ces valeurs au sein de leurs classes. Or, s’il est vrai que l’éthique repose à l’origine sur une 

réflexion sur les valeurs, il importe de ne pas oublier que cette réflexion ne saurait se suffire à 

elle-même, et que son objectif est avant tout d’aboutir à une action : « l’engagement, qui 

caractérise l’identité professionnelle accomplie, se caractérise par des choix assumés qui se 

concrétisent dans l’action et manifestent par là le sens de la responsabilité » (Gohier, 2013, 
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p. 76). Dès lors, comment les enseignant-e-s interrogé-e-s donnent-ils-elles forme à leurs 

valeurs ? Comment agissent-ils lorsqu’ils se trouvent face à des conflits de valeurs, ou dans une 

situation de classe telle que celle que nous leur avons soumise (voir 4.4, questions 7, 8 et 10) ? 

Quels sont, en d’autres termes, les gestes professionnels posés au sein de la classe, et ces gestes 

permettent-ils d’affirmer que les étudiant-e-s concerné-e-s agissent de façon éthique et 

responsable dans l’exercice de leur fonction ?  

Comme nous l’avons vu dans la description des résultats (voir 5.3), plusieurs personnes relèvent 

avoir vécu des conflits de valeurs dans le cadre de leur activité d’enseignant-e-s. Si l’on tient 

compte du fait que les « dilemmes qui surviennent lorsque surgit un conflit de valeurs » sont 

un « révélateur de la prise de conscience de l’éthique dans le travail de l’enseignant » 

(Desautels, Gohier, Joly, Jutras & Ntebutse, 2012, p. 47), nous pouvons donc en déduire que 

les étudiant-e-s (sept personnes sur dix) ayant affirmé avoir déjà vécu des conflits de valeurs 

font preuve de conscience éthique. Pour autant, cette prise de conscience s’accompagne-t-elle 

d’une action correspondante ? En d’autres termes, les personnes concernées ont-elles réagi à 

ces conflits de valeurs de manière « éthique et responsable » ? 

De manière générale, les conflits de valeurs évoqués concernent trois éléments différents : trois 

personnes évoquent des conflits liés à la gestion de classe et à la relation pédagogique, deux 

personnes font état de conflits liés au cadre réglementaire de l’école, deux autres relèvent des 

conflits liés à leur praticien-ne formateur-trice : 

 Relation pédagogique : 

Antiféminisme : à quel niveau se situer ? (ET01) 

Un élève ouvertement misogyne. Il m’a heurtée, mais je n’en ai rien fait encore. La 

question du féminisme est compliquée – pour moi elle va de soi plutôt que d’être une 

valeur. Il y a un travail de fond à faire. […] Il faut en parler, démêler les nœuds, ils sont 

jeunes, ils ne réalisent pas tout. (ET02) 

La joie de vivre, c’est difficile quand on est de mauvaise humeur. Une difficulté du métier 

est de toujours devoir être un exemple, plein d’énergie. (ET02) 

Oui, peut-être l’excellence, pas toujours atteinte, mais c’est la volonté qui compte. (ET03) 

C’est un métier public, et comme tout métier public, ça va bien quand le privé va bien. Il 

m’est arrivé de vivre des événements personnels difficiles qui sont venus interférer dans 
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mes réactions d’enseignante. Quand tout va bien, c’est plus facile, mais quand on est en 

situation de fragilité ou de nervosité, c’est plus difficile. (ET07) 

Renoncer à l’idéal de perfectionnisme dans mon enseignement. Renoncer au fait que 

chaque test soit parfait. (ET08) 

Oui, le souci d’exactitude, tu es obligé de l’abandonner, soit parce que tu te rends compte 

que toi-même tu ne possèdes pas toutes les connaissances, soit parce que tu dois simplifier 

les savoirs pour les rendre accessibles aux élèves, mettre une limite à la complexité. C’est 

une forme de renoncement. (ET10) 

 Cadre réglementaire : 

Avec élèves en difficulté, toujours cette tension entre « aider, aller vers » et « on n’est pas 

là pour faire du social ». C’est une question de conception de la société : le gymnase doit-

il être sélectif ou inclusif (égalité vs. élitisme) ? Cela reste très difficile avec 26 élèves – 

comment intégrer ou pas, par exemple les élèves « dys ». (ET01) 

L’obligation de mettre des notes, d’opérer une sélection discriminante, […] également en 

ce qui concerne l’obligation de s’exprimer en classe : il y a quand même l’idée d’un 

moule, auquel ils doivent se rendre compatibles. C’est contraire au respect et à l’empathie. 

(ET04) 

 Stage : 

En tant que stagiaire, j’ai un conflit de valeurs avec ma prafo qui veut juger des élèves 

sur des critères mal énoncés. J’ai reçu des obligations de baisser des notes. (ET08) 

J’ai deux élèves dans ma classe avec un faible niveau, mais il m’est impossible de leur 

accorder du temps supplémentaire pour les aider, à cause de tout ce qu’il y à faire et rendre 

avec la HEP (entre autres). J’ai un peu l’impression d’avoir abandonné ces deux élèves, 

de m’être fait passer moi avant eux. (ET09) 

Mon prafo est très piagétien, partisan de laisser les élèves atteindre eux-mêmes les 

connaissances, sans guidage, alors que je suis plus pour un guidage vygotskien. Mais je 

ne peux pas le faire à cause de mon prafo. (ET10) 

Face aux conflits de valeurs évoqués, il est frappant que la plupart des étudiant-e-s concerné-e-s 

reconnaissent ne pas agir, ou devoir se soumettre au règlement en vigueur : 
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Un élève ouvertement misogyne. Cela m’a heurté-e, mais je n’en ai rien fait encore. 

(ET02) 

Il m’est impossible de leur accorder du temps supplémentaire [référence à deux élèves en 

difficulté]. (ET09) 

J’ai renoncé au fait que chaque élève soit traité équitablement. (ET08) 

Je ne peux pas le faire à cause de mon prafo. (ET10) 

Si cette attitude apparemment « démissionnaire » peut sembler poser problème du point de vue 

de l’action éthique (notamment en ce qui concerne le renoncement à l’équité) et de la posture 

de sujet agissant, il faut ici relativiser nos conclusions en tenant compte de la situation 

particulière à laquelle sont confronté-e-s ces étudiant-e-s dans le cadre d’un stage dont les 

répercussions peuvent être décisives pour leur avenir professionnel. Cette situation est exprimée 

par exemple dans l’extrait suivant : 

On est quand même très formaté dans le cadre du stage, on n’a pas de liberté. Il y a aussi 

la pression du programme. Du coup, je me concentre sur le savoir et pas sur les valeurs. 

(ET05) 

Nous retiendrons cependant ici trois cas où la mise en tension des valeurs exprimée par les 

étudiant-e-s semble avoir débouché sur un acte ou sur une intention d’agir : 

Il y a des règles de fonctionnement sur lesquelles je ne transige pas (insultes racistes, par 

exemple). (ET01) 

La question du féminisme est compliquée […]. Il y a un travail de fond à faire. […] Il 

faut en parler, démêler les nœuds, ils sont jeunes, ils ne réalisent pas tout. (ET02) 

« Former des citoyens » [en référence aux objectifs du PER], ce n’est pas forcément 

respectueux des élèves, car ça les met dans un « moule ». Après, dans la marge de liberté 

dont je bénéficie, j’essaie d’en parler. (ET04) 

Les deux derniers extraits (ET02 et ET04) mettent en lumière la valeur profondément éthique 

du dialogue (« Il faut en parler » ; « j’essaie d’en parler ») comme moyen d’action dans une 

situation de tension axiologique (tension interpersonnelle enseignant-e-élève chez ET02, 

tension intrapersonnelle chez ET04). Le conflit de valeurs ressenti par l’étudiant-e ET04 réside 

dans la tension entre la valeur de respect défendue à titre personnel et l’exigence du plan 

d’études qui invite à « former des citoyens », ce que l’étudiant-e en question, enseignant-e de 
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philosophie, interprète comme une volonté de « formatage » et de normalisation de la 

personnalité des élèves (ailleurs, il-elle utilisera d’ailleurs l’expression « on fabrique des 

citoyens »). Il est intéressant que face à ce conflit interne, l’étudiant-e en question décide cette 

fois-ci de se mettre en action. Dans « la marge de liberté » dont il-elle bénéficie, il-elle se 

comporte en sujet agissant en ce qu’il-elle choisit de problématiser la situation par la voie du 

dialogue avec ses élèves (« j’essaie d’en parler »). Ce faisant, il-elle lance ce que l’on pourrait 

appeler une discussion méta-éthique sur les valeurs au sein même de la classe. Une telle 

discussion, qui se prête sans doute particulièrement bien à un cours de philosophie, permet de 

donner la parole aux élèves et de les faire participer à la réflexion éthique de l’enseignant-e. 

En misant sur la valeur du dialogue, dont nous avons vu l’importance dans le cadre de l’éthique 

professionnelle en enseignement, cet-te enseignant-e nous semble proposer ici une action 

intéressante. Malheureusement, les données recueillies lors de l’entretien ne permettent pas 

d’aller beaucoup plus loin dans cette analyse, car nous ne connaissons pas le tour précis que 

l’enseignant-e en question donne à la discussion dans le cadre de ce dialogue avec les élèves. 

On retiendra cependant que cette mise en discussion des valeurs au sein de la classe à partir de 

ce que l’enseignant-e ressent personnellement comme un conflit de valeurs permet d’initier les 

élèves eux-mêmes à la question éthique, faisant de l’éthique un « savoir de formation dans un 

double sens » : un savoir pour et un savoir à enseigner (Pellanda Dieci, Monnier & Weiss, 2015, 

p. 11). 

Un-e autre étudiant-e indique également octroyer un espace à la discussion sur les valeurs au 

sein de la classe, lors de la constitution du « groupe classe » en début d’année. Cet-te étudiant-e 

met alors en place une « discussion […] autour des valeurs communes (respect mutuel, absence 

de moquerie, etc.) », laquelle aboutit à « l’établissement d’une charte de classe » (ET06). 

Comme dans le cas qui précède, l’étudiant-e invite ici la question des valeurs au sein de la classe 

et, tenant compte du point de vue de l’élève, met ainsi en avant le « souci de l’autre ».  

Au point de vue des gestes professionnels à caractère éthique, un geste tel que le fait de 

privilégier la sanction plutôt que la punition en vertu de valeurs tels que le postulat 

d’éducabilité, le respect ou la bienveillance (Meirieu, 2004 ; Rey, 2009) n’est guère évoqué 

dans le cadre de notre entretien, sauf par un-e étudiant-e qui dit éviter « toute punition » (ET06) 

afin de rendre les élèves plus « autonomes et responsables ». La question éthique de la 

différenciation de l’enseignement, en vue de mettre en œuvre des valeurs telles que l’équité, la 

bienveillance et le respect n’apparaît lui aussi qu’à une seule reprise lorsqu’un-e étudiant-e 
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évoque la question de l’intégration ou de l’inclusion des élèves « dys- » (ET01). Cependant, 

cet-te étudiant-e se limite à poser la question (ET01 : « comment intégrer ou pas, par exemple 

les élèves « dys » ? »), ce qui ne nous permet pas de savoir si cette réflexion se traduit en actes 

ou non. 

Pour creuser davantage cette question et en savoir un peu plus sur la réflexion éthique des 

personnes interrogées, nous avions justement choisi, comme expliqué précédemment (voir 4.4, 

question 10) de soumettre un « cas-limite » à nos répondant-e-s, par lequel nous espérions 

pouvoir obtenir des détails plus fournis quant à la posture adoptée et aux gestes posés par les 

étudiant-e-s. Quelle serait la réaction de ces enseignant-e-s face à un-e élève toujours très 

effacé-e et ne participant pas, dont les notes se révélaient tout juste suffisant-e-s ? 

Voici quelques extraits des réponses apportées par les étudiant-e-s interrogé-es : 

Si je ne vois pas de participation, je m’y intéresse, je vais un peu le « chercher ». Mais 

pas plus, car je suis quand même formaté-e par l’esprit des notes. Il n’y a pas de problèmes 

disciplinaire, ni de notes, donc ça va. (ET01) 

Je me sens responsable de faire quelque chose si je suis maître de classe. Le problème 

que je vois, c’est qu’il est faible et qu’il faut l’aider. Je propose par exemple un entretien. 

[…] Mais je respecte les gens introvertis. (ET02) 

J’essaie de stimuler, de poser des questions. […] Mais je n’insiste pas. […]. J’essaie de 

prendre la personne en aparté, je l’invite à participer, mais en même temps, c’est le 

postobligatoire, je ne vais pas l’abandonner, mais pas non plus tout faire. […] En même 

temps, il a la moyenne. […] Je fais mon possible, mais au-delà… C’est aussi une forme 

de respect de la personnalité. S’il a 4 de moyenne, que peut-on lui reprocher, on peut juste 

l’encourager. (ET03) 

J’ai des élèves comme ça. J’essaie de voir ce qui ne va pas, quelles sont les raisons. Dans 

mon cas, je n’ai pas réussi à savoir. Je les ai laissés tranquilles, mais les ai prévenus que 

ça deviendrait de plus en plus difficile. Ils sont maintenant en échec, comme 

prévu. (ET04) 

Pour moi, c’est précisément ce genre d’élève qu’il faut surveiller, parce que c’est eux qui 

sont limite. Et c’est eux qu’il faut aider […]. Je vais régulièrement les voir, et je cale mon 

rythme sur eux, ils sont une sorte de baromètre. (ET05) 



 
 

50 
 
 

J’ai une élève dans cette situation. Je n’ai pas discuté directement avec elle. Je vois qu’elle 

est souvent seule, pas intégrée à la classe, j’ai l’impression qu’elle doit avoir d’autres 

problèmes. Ce que je fais, c’est que j’essaie de l’encourager, de valider ses rares 

interventions. Mais je pense que c’est quelqu’un qui a déjà des problèmes extérieurs à 

l’école, donc je ne veux pas insister… (ET06) 

J’ai une élève comme ça. Une fois, j’en ai discuté avec elle à la grande pause. Je lui ai dit 

que je me faisais du souci et que je restais à disposition au niveau de la matière. Je lui ai 

dit que je sentais qu’elle avait le potentiel de faire mieux. […] c’était vraiment lié à ma 

branche. Si c’était généralisé, je me tournerais plutôt vers le prof de classe. Si c’était moi 

le prof de classe, et que je remarque que discuter ne suffit pas, je demanderais un entretien 

avec la doyenne. (ET07) 

Je n’attendrais pas la fin du semestre, il faut parler rapidement avec pour voir d’où vient 

le problème, s’il n’y a pas un problème avec le cours ou le sujet, en espérant qu’il puisse 

y avoir une amélioration grâce à cette intervention. (ET08) 

Je ne fais rien de particulier, hormis d’encourager pour qu’il obtienne la moyenne […]. 

(ET09) 

Je ne fais rien de particulier. Mais j’aimerais bien. Pour l’instant, en tant qu’enseignant-e 

débutant-e, je suis encore trop distrait-e par les élèves extravertis. (ET10) 

Si deux étudiant-e-s disent ne « rien faire de particulier », on notera cependant que la majorité 

des réponses apportées semblent faire preuve d’une attitude de bienveillance à l’égard de 

l’élève, et d’un certain « souci de l’autre », l’un-e des étudiant-e-s disant d’ailleurs 

expressément se « faire du souci » (ET07) pour l’élève en question. Le présupposé d’une action 

éthique semble donc généralement présent. 

Pour répondre à ce souci, la plupart des étudiant-e-s propose d’agir en priorité en instaurant un 

dialogue avec l’élève (ET02 : « Je propose […] un entretien » ; ET03 : « J’essaie de prendre la 

personne en aparté » ; ET07 : « j’en ai discuté avec elle » ; ET08 : « Il faut parler rapidement 

avec »), mais aussi avec le reste du corps enseignant ou de l’équipe de direction (ET07 : « je 

me tournerais […] vers le prof de classe. […] je demanderais un entretien avec la doyenne »). 

On voit donc ici que la valeur de dialogue identifiée plus haut (voir 6.1) comme l’une des 

principales valeurs éthiques de l’enseignement proposées par les étudiant-e-s, est effectivement 

mise en pratique dans le quotidien de la classe. Cette constatation vient confirmer les 
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conclusions de Gohier (2013) qui remarque que « la discussion vient […] en tête des stratégies 

de résolution de dilemmes éthiques » chez les enseignant-e-s, affirmant « l’importance du 

dialogue dans la réflexion éthique » en enseignement (pp. 78-79).  

Cependant, une analyse plus approfondie des réponses apportées par les étudiant-e-s HEP 

interrogé-e-s nous pousse au constat suivant : du point de vue réflexif, il apparaît que si la 

plupart des étudiant-e-s identifie bel et bien la situation comme étant problématique, la grande 

majorité d’entre eux-elles problématise exclusivement cette situation au point de vue des 

résultats de l’élève (ET01 : « il n’y a pas de problème […] de notes, donc ça va » ; ET02 : « Le 

problème que je vois, c’est qu’il est faible » ; ET03 « S’il a 4 de moyenne, que peut-on lui 

reprocher ? » (ET03) ; ET05 « c’est eux qui sont limite » ; ET07 : « je lui ai dit que je restais à 

disposition au niveau de la matière » ; ET09 : « Je ne fais rien de particulier, hormis 

d’encourager pour qu’il ait la moyenne »). Ce qui semble poser problème aux yeux des 

enseignant-e-s n’est alors pas tant l’élève en soi que ses résultats. L’étudiant-e ET01 est 

d’ailleurs conscient-e de cet état de fait lorsqu’il-elle dit : « je suis quand même formaté-e par 

l’esprit des notes ». Or, cette focalisation sur la performance de l’élève comprend un risque : 

celui de passer à côté de l’humain. Or, c’est précisément la dimension humaine de la situation 

qui semble généralement absente de la réflexion des étudiant-e-s, dont le « souci de l’autre » 

paraît se tourner prioritairement vers la question des notes, à l’exception notable de l’étudiant-e 

ET06, qui est le-la seul-e à évoquer explicitement le fait que l’élève pourrait « avoir d’autres 

problèmes » que de « simples » difficultés à assimiler la matière ou à faire preuve de 

motivation. Mais il est alors particulièrement frappant que ce soit précisément ce-tte même 

étudiant-e ET06 qui, dans son attitude envers cet élève susceptible d’« avoir d’autres 

problèmes », choisisse de « ne pas discuter » avec lui et finisse carrément, au bout du compte, 

par démissionner : « je pense que c’est quelqu’un qui a déjà des problèmes extérieurs à l’école, 

donc je ne veux pas insister ».  

En résumé, on constate ainsi que si les étudiant-e-s interrogé-e-s se soucient bel et bien du sort 

de leurs élèves, ils semblent attachés à ne l’envisager que dans les strictes limites du cadre 

scolaire et de la « moyenne » qu’il convient d’y obtenir, repoussant la dimension personnelle 

et sensible hors du champ de leur action, voire de leur devoir. Les gestes posés en ce sens se 

voudraient éthiques en ce qu’ils consistent à « aller vers » l’élève en ouvrant l’espace d’un 

dialogue cherchant à clarifier les raisons de sa faiblesse scolaire et de son manque d’implication, 

mais restent en fait d’ordre technique au point de vue de leurs intentions et de leur portée. En 
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effet, les enseignant-e-s qui cherchent à « encourager » l’élève pour qu’il y ait « une 

amélioration » (ET08) ou qu’il-elle « obtienne la moyenne » (ET09) se posent principalement 

comme étant « à disposition au niveau de la matière » (ET07). Là aussi, il semble y avoir une 

véritable volonté de ne pas déborder le cadre de la classe, voire de la discipline enseignée : 

l’enseignant-e est disponible pour aider l’élève « au niveau de la matière », mais pas au-delà. 

On est alors tenté de déceler dans cette posture limitative la crainte d’empiéter sur le domaine 

personnel ou affectif, et d’aller alors potentiellement « là où ça fait mal », cette direction sortant 

alors de la zone d’expertise proprement disciplinaire où l’enseignant-e se trouve à son aise.  

La perspective est donc éminemment technique et pragmatique, tant au niveau des causes 

envisagées, qui semblent concerner principalement des problèmes d’apprentissage et de 

transmission de savoirs (ET02 : « je vois qu’il est faible » ; ET08 : « un problème avec le cours 

ou le sujet »), que des pistes d’action proposées. La seule personne évoquant la possibilité qu’il 

puisse y avoir, derrière l’attitude et les résultats de l’élève, un problème de nature plus profonde, 

se limite finalement elle aussi aux seuls actes d’encouragement scolaire (ET06 : « j’essaie de 

l’encourager ») et préfère ne pas « insister » sur le plan personnel. 

En conclusion, force est de constater que la perspective humaine, dans ce qu’elle peut avoir de 

plus intime, fragile et problématique, se retrouve ainsi grandement désertée. Cette 

problématique est d’ailleurs exprimée dans une autre partie d’entretien, lorsqu’un-e étudiant-e 

soulève cette question fondamentale : « Avec les élèves en difficulté, il y a toujours cette 

tension entre “aider, aller vers” et “on n’est pas là pour faire du social”. » (ET01).  

Par ailleurs, pour justifier cette distance qui permet de ne pas « insister » sur la dimension intime 

et personnelle de la situation, certain-e-s étudiant-e-s en appellent à nouveau ici à cette forme 

pernicieuse de « respect » que Mireille Cifali qualifie de « respect inhibiteur ». Lorsque les 

étudiant-e-s ET02 et ET03 se basent expressément sur le respect de la personnalité des élèves 

« introvertis » pour justifier les limites qu’ils-elles mettent à leur action, on peut en effet se 

demander si ce « respect » ne sert pas uniquement le confort du maître, qui peut dès lors en 

rester là, « tant que l’élève a la moyenne ». Mais qu’en est-il de la dimension éthique du vrai 

souci de l’autre ? L’élève dont on « respecte » le silence parce qu’il est « introverti » n’est-il 

pas assigné à une catégorie confortablement prédéfinie par l’enseignant-e (la timidité) et non 

pas par l’élève, qui risque alors de biaiser l’interprétation des vraies raisons de son silence ? Le 

respect invoqué serait alors le meilleur moyen pour empêcher l’élève de sortir de son mutisme 

et de son désinvestissement, car il le laisse « sans confrontation » (Cifali, 1998, p. 18).  Cette 
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posture basée sur le « respect inhibiteur » et cette volonté de s’en tenir strictement aux limites 

scolaires et techniques en évitant coûte que coûte de déborder sur la sphère personnelle et 

humaine ne risquent-elles pas, alors, de s’avérer contre-productives, en enlevant toute prise aux 

enseignant-e-s sur des réalités sociales hautement problématiques pour la réussite de leurs 

élèves telles que, notamment, les problèmes familiaux que vivent bon nombre d’adolescent-e-s 

à cet âge ? En appeler aux limites du cadre scolaire et évincer la question personnelle et sociale 

reviendrait alors paradoxalement à déposséder l’école de moyens essentiels en vue de lutter 

contre l’échec et le décrochage scolaire. Sans oublier – et c’est là que réside la dimension 

profondément éthique de la question – que derrière chaque échec et chaque silence se trouve 

avant tout un individu et un être humain, dont le devenir, pour un temps, repose aussi entre les 

mains de l’enseignant auquel celui-ci est confié : comme le rappelle Walther (2005), « la 

réussite des apprentissages et de la scolarité tiennent parfois à un fil » (p. 8).  

On pourrait alors se demander si ces différents schèmes d’action et d’interprétation à 

consonance techniciste ressortis de nos entretiens ne procèdent pas de ce que France Jutras 

(2009), se référant à Charles Taylor (1991), appelle « l’éclipse des fins face à la raison 

instrumentale », que le philosophe canadien décrit comme l’une principales caractéristiques de 

la postmodernité (p. 60). L’enseignant-e, inscrit-e dans son temps et soumis à la tendance 

postmoderne, risque ainsi de privilégier de plus en plus les réflexions instrumentales 

débouchant sur des solutions rapides à caractère technique, au détriment de la réflexion éthique 

qui exige de tenir compte de la dimension humaine de la situation rencontrée et demande, à ce 

titre, des solutions plus complexes orientées sur le long terme. A. Pretceille (2011) dresse un 

constat similaire, qui ne manque pas d’inquiéter quant à cette tendance à la « technicisation » 

de l’enseignement : 

L’école est de plus en plus réduite à une technicisation des savoirs, des compétences et 

des conduites. Or, si l’école n’est plus qu’un lieu de transmission des savoirs, elle devient 

un objet de consommation parmi d’autres. Le consumérisme scolaire et les discours 

mercantiles […] sont directement liés à l’absence de perspective axiologique. C’est 

d’ailleurs ce manque d’affirmation des valeurs voire ce vide qui rend difficile le processus 

d’intégration scolaire (p. 119). 

Or, force est de constater, à partir des entretiens que nous avons menés, que les étudiant-e-s 

interrogé-e-s, s’ils sont au clair sur leurs propres valeurs, manquent généralement de repères et 

de balises leur permettant d’investir réellement la dimension éthique et axiologique de leur 
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fonction d’enseignant-e-s en transformant les mots en actes. Car sans des actes dûment 

réfléchis, les valeurs restent malheureusement dans le domaine inoffensif de la bonne intention. 

« Je ne fais rien de particulier » (ET09 et ET10), « je préfère ne pas insister » (ET06) », « je les 

ai laissés tranquilles » (ET04) : autant de postures, on en conviendra, qui vont à l’encontre de 

la posture du sujet éthique en tant que sujet responsable, réfléchissant et agissant. 

Forts de ce constat, la question qui se pose alors en priorité revient à savoir si les étudiant-e-s 

HEP suivant la formation secondaire II disposent réellement d’une définition de ce qu’est 

l’éthique en enseignement, et dans quelle mesure leur formation leur fournit des outils d’action 

et de réflexion permettant une véritable problématisation « éthique et responsable » de leurs 

pratiques d’enseignant-e-s. 

6.4 Éthique et formation HEP secondaire II 
À l’issue de notre série d’entretiens, le constat général est que la définition de l’éthique semble 

différer grandement d’un-e étudiant-e à l’autre. Cela est corroboré par une remarque émise par 

l’une des personnes interrogées (ET01), qui relève que, lorsque le sujet a été abordé dans le 

cadre d’un séminaire d’intégration6, tou-te-s les étudiant-e-s présent-e-s semblaient avoir une 

conception différente de l’éthique : « Dans le cadre du séminaire d’intégration, nous avons eu 

deux heures d’échange sur le sujet : qu’est-ce qu’on entendait par éthique ? Tous étaient 

d’accord sur le fait que c’est important, mais tout le monde avait une conception différente de 

l’éthique ». Par ailleurs, trois personnes interrogées (ET04, ET06, ET10) dans le cadre de nos 

entretiens disent ne pas être certaines de comprendre ce que représente une action « éthique » 

telle que définie dans la compétence no 3 du Référentiel de compétences professionnelles de la 

HEP, voire ce que signifie précisément la notion d’éthique : 

Ça veut dire quoi, éthique ? Littéralement, ça ne veut rien dire, ça signifie « agir de 

manière pratique ». On agit toujours de manière éthique, ça vient du grec, ethos, qui 

signifie pratique. Il faudrait déjà expliquer ce que ça veut dire ! Si ça veut dire réfléchir 

aux valeurs en jeu, c’est bien, ça permet de discuter correctement avec les gens. Il faudrait 

plutôt apprendre à discuter avec les élèves. (ET04) 

                                                 
6 Dans la formation au secondaire II de la HEP Vaud, les séminaires d’intégration sont consacrés à l’analyse des 
pratiques professionnelles et sont proposés par petits groupes d’une quinzaine d’étudiant-e-s avec des formateurs 
différents, qui ne suivent pas tous le même programme. ET01 semble être le-la seul-e étudiant-e interrogé-e ayant 
suivi cette activité sur l’éthique. Les auteurs, qui n’ont pas suivi le séminaire d’intégration ensemble, n’ont pas 
non plus eu l’occasion d’effectuer une telle activité. 
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Qu’est-ce que ça signifie ? Oui, au niveau de la confidentialité. Mais pour le reste… Mais 

je suis sensible à la réflexion sur soi et sur ce qu’on fait. (ET06) 

Je ne suis pas sûr de savoir ce que c’est que l’éthique. Bonnes mœurs ? Comportement 

attendu, implicite ? C’est difficile à définir… Une noble cause, mais encore faut-il la 

caractériser. (ET10) 

La définition de l’éthique apparaît donc comme étant relativement vague pour la majorité des 

personnes interviewées, bien qu’il semble y avoir une forme de consensus à l’approcher d’une 

valeur telle que le « respect », mentionnée à divers moments des entretiens par la plupart des 

étudiant-e-s (ET01, ET03, ET04, ET05, ET08, ET09, ET10). Ce constat permet de conforter 

notre analyse précédente, qui proposait la valeur de respect comme valeur cardinale de la 

réflexion éthique des étudiant-e-s interrogé-e-s. 

Il ne semble pas y avoir de différence significative entre les hommes et les femmes, ni entre les 

enseignant-e-s de sciences humaines et expérimentales en ce qui concerne la définition de 

l’éthique. Comme nous l’avons vu plus haut, deux étudiant-e-s (ET04 et ET10) notent que 

l’éthique n’est finalement qu’un terme englobant ce qui fait figure de « pratique de référence » 

(l’un-e partant notamment du terme grec ethos signifiant la pratique). Dès lors, cela impliquerait 

au préalable une définition claire de ces pratiques de référence. Le flou autour de la notion 

même d’éthique est peut-être entretenu par le fait que le référentiel de compétences ne donne 

justement pas de définition précise de ces « pratiques de référence », souhaitant expressément 

éviter de « proposer un descriptif trop détaillé et techniciste ». On laisse peut-être ainsi la porte 

ouverte au fait que chaque étudiant-e puisse en proposer sa propre définition.  

Cette confusion semble également alimentée par le fait que la question de l’éthique ne soit pas 

abordée explicitement au cours de la formation secondaire II (au contraire d’autres formations 

de la HEP Vaud – notamment celles du préscolaire et du primaire), comme le relèvent certaines 

personnes (ET02 et ET07) : 

La réflexion n’existe pas vraiment, ni à la HEP, ni dans les discussions entre collègues. Il 

y aurait peut-être des choses à faire. Mais, en même temps, peut-être est-ce dû au fait 

qu’on a l’impression que ça va de soi. (ET02) 

Pas autrement d’accent mis là-dessus à la HEP. (ET07) 

De même, il est également raisonnable de penser que si la définition de l’éthique est peu claire 

aux yeux d’autres étudiant-e-s (ET04, ET06, et ET10, voir page précédente), c’est qu’ils-elles 
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n’ont pas eu non plus l’occasion d’aborder cette question de manière ciblée durant leur 

formation. 

Pourtant, si l’on se réfère au descriptif des cours, la compétence no 3, « agir de façon éthique et 

responsable dans l’exercice de ses fonctions », est travaillée à la HEP Vaud dans le cadre des 

modules MSISO31 (relation pédagogique et climat de classe, obligatoire), MSINT22 

(séminaire d’intégration, obligatoire), MSISO32 (altérité et intégration, facultatif) et 

MSSYS31 (systèmes éducatifs, organisations, acteurs, savoirs, facultatif) du programme de 

secondaire II. La question de l’éthique aurait donc dû être abordée d’une manière ou d’une 

autre, notamment au travers d’un extrait de texte de Desaulniers et Jutras (2006), lecture 

obligatoire dans le cadre du séminaire MSISO317. Il n’est évidemment pas possible de faire de 

généralités en raison du petit nombre de personnes interrogées : il se peut tout à fait que les 

personnes en question aient manqué le ou les séminaire(s) ayant fait explicitement référence à 

la notion d’éthique et à sa définition. Néanmoins, puisqu’il ressort que la définition de l’éthique 

est si différente d’une personne à l’autre et n’est pas claire dans l’esprit de chacun-e, nous 

estimons probable qu’aucune définition précise et partagée par l’ensemble des acteurs 

concernés n’ait jamais été donnée durant la formation, et surtout que cette dimension de l’action 

enseignante n’ait pas fait l’objet d’un travail approfondi qui aurait permis aux étudiant-e-s 

d’intégrer réellement cette dimension dans leur pratique d’enseignant-e-s. 

Par ailleurs, il est également intéressant de noter qu’il n’existe à l’heure actuelle pas de code 

éthique ou déontologique officiellement reconnu par l’ensemble de la profession enseignante 

dans le canton de Vaud, ce qui explique peut-être également l’absence d’une vision partagée à 

cet égard au sein de la profession. Si le Syndicat des Enseignants Romands (SER) a bien créé 

un code de déontologie en 1997 (amendé en 2011)8, celui-ci ne prévaut que pour les membres 

du SER. Il n’est par ailleurs pas accessible publiquement. Les autres syndicats, à savoir 

SUD-Education9 et le SSP-Enseignement10 ne se sont jamais positionnés sur la question. Une 

raison de cette problématique est peut-être à chercher dans cette adjonction du document, citée 

par Pasquier (2015) dans son historique de la création du code déontologique du SER : « Le 

                                                 
7 Il s’agissait du chapitre 7 sur la relation pédagogique. On notera cependant que l’extrait choisi abordait 
principalement les problématiques liées au contexte légal (séduction, discrimination, confidentialité, etc.) et 
s’inscrivait ainsi dans une perspective déontologique et normative plutôt que dans une perspective éthique. 
8 Nous aurions souhaité pouvoir consulter ce document et pouvoir éventuellement l’inclure en annexe, mais il n’est 
malheureusement pas disponible librement pour les personnes n’étant pas membres du SER. 
9 Information confirmée officiellement par le comité de SUD-Education par courriel en date du 29 mai 2017. 
10 Information confirmée officieusement aux auteurs par des membres actifs de SSP-Enseignement. 
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code de déontologie est un document qui appartient à la profession et ne peut en aucun cas être 

utilisé par un employeur, une personne chargée de contrôle ou tout étranger au corps 

professionnel » (SER, 2012, p. 4, cité par Pasquier, 2015, p. 145). 

Eric Walther, ancien formateur HEP et spécialiste des questions relatives à l’éthique, s’opposait 

en ces termes à la création d’un code de déontologie, privilégiant d’aborder la question de 

l’éthique « frontalement » : 

Lors de certaines étapes de la scolarité (passage d’un cycle à l’autre, orientation, fin de 

scolarité) ou lorsqu’un enfant est en difficulté, l’asymétrie de la relation est exacerbée. 

Bien que le législateur ait prévu des garde-fous, il est toujours possible que des élèves 

soient victimes d’abus de pouvoir subtilement camouflés. Les autorités politiques 

doivent-elles, fortes de ces constatations, rajouter d’autres articles à la loi ou aux 

règlements ? Les associations professionnelles devraient-elles réagir, créer un Ordre 

professionnel et imposer un code de déontologie ? Nous rappelons les risques 

d’enfermement que représente toute prolifération d’énoncés normatifs ! Nous pensons 

qu’une autre voie est d’aborder de front ces sujets délicats. C’est en les accueillant dans 

leur dimension éthique – prendre conscience de la force de la parole de tout enseignant, 

des mécanismes en jeu lors des prises de décisions (individuelles ou collectives) – que les 

défis actuels liés à l’exercice de la profession seront le mieux relevés. Certains auteurs, 

comme Georges-A. Legault, estiment même que la capacité de prendre des « décisions 

délibérées » devrait être une exigence de base pour tout professionnel appelé à exercer un 

jugement professionnel (Walther, 2005, pp. 8-9). 

Nous ne connaissons pas l’historique du plan de formation du secondaire II. Peut-être cette 

question était-elle traitée de manière explicite, au sein d’un module dédié à l’éthique il y a une 

dizaine d’années ? En tous les cas, force est de constater que ce n’est plus le cas actuellement, 

la tendance générale semblant aller vers un enseignement plus transversal de la compétence 

éthique, en l’intégrant au sein des cours de pédagogie et de didactique (Cloutier, St-Vincent & 

Loiola, 2015, p. 17). 

Les référentiels de compétences des HEP romandes semblent avoir été élaborés sur la base des 

référentiels en vigueur au Québec. La compétence « agir de façon éthique et responsable dans 

l’exercice de ses fonctions » y est également présente (MEQ, 2001, p. 131). Les composantes 

associées y apparaissent également presque à l’identique (pp. 132-134). On retrouve d’ailleurs 

« discerner les valeurs en jeu dans ses interventions » comme composante première. Or, 
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Cloutier et al. (2015) soulèvent la problématique suivante au sujet des composantes du 

référentiel québécois (remarque qu’il est dès lors possible de faire porter également sur le 

référentiel de la HEP Vaud) : 

Cependant, en plus de faire référence à des comportements attendus et d’être présentées 

de manière décontextualisée (Masciotra, 2010), ces composantes dénotent une certaine 

ambigüité requérant tantôt une éthique de la responsabilité, et tantôt une éthique de la 

discussion. Notons toutefois que devant ce manque de clarté, certains évoqueront l’espace 

d’interprétation volontairement laissé à l’enseignant dans les modalités d’application du 

référentiel (Legendre & David, 2012). Bref, ces composantes se déclinent de façon peu 

opérationnalisée et renvoient à une éthique professionnelle qu’il conviendrait de préciser 

(Desaulniers & Jutras, 2012). Alors qu’une compétence renvoie à un savoir-agir, il est 

admis de se demander ce qu’est un comportement éthique. Le Comité d’orientation de la 

formation du personnel enseignant (COFPE, 2004) l’évoque lorsqu’il invite les 

enseignants associés à soutenir les stagiaires dans le développement de « comportements 

éthiques ». Mais qu’est-ce qu’un comportement éthique ? Le référentiel de compétences 

prescrit est peu bavard à ce sujet (p. 15). 

Des travaux de St-Vincent (2011, cités par Cloutier et al., 2015) ont mis en évidence certaines 

difficultés de définition ou compréhension de comportements éthiques chez des enseignant-e-s 

débutant-e-s. Raison pour laquelle Cloutier et al. (2015) estiment que « l’éthique 

professionnelle gagnerait à faire l’objet d’un enseignement explicite et qu’une cohérence soit 

respectée dans les activités de formations à l’enseignement » (pp. 18-19).  

De même, Walther (2005) s’exprime en faveur d’une véritable formation à l’éthique intégrée 

aux cursus formation pédagogique : 

Choisir cette profession, c’est accepter – dès la formation initiale – de mener une réflexion 

de fond sur l’identité et l’altérité, de nommer et de questionner ses valeurs personnelles 

et de les articuler avec celles qui orientent la mission de l’école et un ethos professionnel.  

Prévoir un temps de formation où les différents profils d’enseignants se côtoient, 

s’interrogent ensemble sur la mission de l’école, apprennent à mettre en commun leurs 

expériences et leurs compétences, n’est pas un luxe aujourd’hui. Toute option contraire 

serait un signal inquiétant pour la société (p. 8). 
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Gohier, Jutras et Desautels (2015) ne font que conforter cet appel en affirmant qu’« il y aurait 

[…] lieu d’accorder une place centrale dans les programmes de formation à cette pratique de la 

réflexion éthique sur les valeurs qui sont aux fondements de l’éducation » (p. 136). 

Cette place centrale est-elle accordée à l’éthique dans le cadre de la formation secondaire II 

dispensée à la HEP Vaud ? Un enseignement explicite a-t-il vraiment lieu ? Les résultats de 

notre recherche montrent que la compétence 3 du Référentiel de compétences professionnelles 

de la HEP Vaud est entourée d’un certain flou dans l’esprit des étudiant-e-s interrogé-e-s, qui 

semblent manquer de repères théoriques et pratiques pour être véritablement en mesure d’« agir 

de façon éthique et responsable dans l’exercice de leurs fonctions ». Nous estimons que la 

question d’une formation plus explicite à l’éthique mérite d’être posée. 
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7. PISTES POUR TRAVAUX FUTURS 

Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la 

philosophie, il faut l’action. 

Victor Hugo, Les Misérables. 

ans ce chapitre, nous mettrons en perspective notre travail dans le contexte de la 

recherche, des élargissements possibles, et des limites que nous avons atteintes. 

Nous mettrons tout d’abord en lumière ces dernières, avant de proposer des pistes 

de recherches pouvant se baser sur nos résultats et notre analyse. Un mémoire professionnel 

HEP secondaire II ne représente que 5 crédits ECTS, et ce travail se fait en parallèle du reste 

des études et du stage pratique. En ce sens, il ne nous était donc tout simplement impossible de 

mettre sur pied une étude qualitative à grande échelle, avec le travail de dépouillement des 

entretiens que cela impliquerait. Pour cette raison, nous nous sommes donc limités à un 

échantillon de dix personnes, en essayant de garder une ligne directrice la plus ouverte possible 

durant les interviews. Nous estimons donc avoir pu mener ainsi l’équivalent de la phase 

exploratoire d’une recherche qui pourrait être plus importante. Cette phase nous a permis de 

mettre en lumière certains objets de recherche que nous n’avions pas soupçonnés au moment 

de construire notre problématique, selon la méthode du « renversement du mode de construction 

de l’objet » proposée par Kaufmann (2007, p. 13). 

7.1 Limites 
Notre travail a débuté par l’élaboration de notre problématique et la construction du 

questionnaire. Nous avons réalisé les entretiens en une seule fois, afin que les questions 

correspondent d’une personne à l’autre et de pouvoir faire porter notre analyse sur un grand 

nombre de réponses différentes. Néanmoins, ce n’est qu’une fois les entretiens réalisés et la 

phase d’analyse débutée, que nous nous sommes rendu compte que certains aspects de la 

réflexion éthique manquaient dans les réponses que nous avions pu susciter. Nous aurions dû 

formuler d’autres questions afin de pouvoir comprendre la réflexion des étudiant-e-s en détail. 

Mais ce n’est qu’après avoir été plongé dans l’analyse, en la confrontant au cadre théorique et 

aux recherches existantes, qu’il nous est apparu que des questions supplémentaires auraient été 

appropriées. Ceci est bien entendu le propre de la recherche par entretien, qui plus est si l’on 

estime se situer dans le cadre de la phase exploratoire d’une étude plus large. 

D 
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Au niveau de notre échantillon, comme nous l’avons déjà mentionné (voir 4.3), celui-ci est bien 

entendu trop limité pour être significatif, puisqu’il représente un peu moins de 10% des 

étudiant-e-s terminant leur master secondaire II. Nous avons pu créer une répartition 

disciplinaire diversifiée, mais la répartition de genre en a été affectée, puisque nous n’avons 

finalement presque que des femmes enseignant des disciplines issues des sciences humaines, et 

des hommes pour ce qui est des sciences expérimentales. La quantité relativement faible 

d’étudiant-e-s interrogé-e-s a ainsi limité fortement les possibilités d’analyser nos données en 

faisant varier les critères de genre et de discipline. Il nous a toutefois été possible de dégager 

une ou deux légères tendances, notamment quant aux femmes soulevant la question des propos 

mysogines, et aux enseignant-e-s de sciences expérimentales concernant les valeurs d’exigence 

et de rigueur. 

Comme nous l’avons vu, l’éthique en enseignement est un sujet vaste et complexe, qui fait 

actuellement l’objet de nombreux débats qui ne cessent de développer et d’en reconstruire le 

sens. Le propre même de l’éthique consistant dans la réflexivité et dans le principe de la 

discussion – inter- comme intrapersonnelle (Gohier, 2013 ; Moreau, 2015) – il en résulte que 

l’ouvrage peut sans cesse être remis sur le métier, et qu’il est difficile voire périlleux d’aboutir 

à des constats qui se voudraient définitifs : la boucle de la construction du sens n’a pas de fin. 

Ce constat peut également être transposé à nos entretiens : nous ne pouvons en aucun cas 

prétendre avoir épuisé les tenants et les aboutissants de la réflexion éthique des personnes 

interrogées, et il ne fait aucun doute que nous sommes passés à côté d’un certain nombre de 

réflexions intéressantes qui auraient pu venir transformer considérablement nos conclusions. 

Aussi, aucun des constats énoncés dans la présente recherche ne saurait être considéré comme 

absolument définitif. Nous invitons au contraire à prendre ces constats comme une pierre 

apportée à l’édifice d’une réflexion en constante évolution. 

7.2 Élargissements 
Comme nous l’avons mentionné en introduction de ce chapitre, ce travail peut ainsi être 

considéré comme la phase exploratoire d’une recherche plus vaste sur les valeurs des futurs 

enseignant-e-s. Au vu de l’expérience de Guignard (2010), nous restons persuadés qu’une 

recherche qualitative est le meilleur moyen d’obtenir des résultats exploitables dans le cadre 

d’une large étude sur l’éthique enseignante et ses valeurs sous-jacentes. 
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Une piste d’analyse que nous n’avons pas pu aborder, notamment en raison de la décision 102, 

serait de confronter la vision de jeunes enseignant-e-s, tel-le-s que les étudiant-e-s HEP, avec 

des enseignant-e-s expérimenté-e-s. Ceci pourrait se faire dans le cadre d’une recherche 

institutionnelle menée par une UER de la HEP. En élargissant ainsi grandement l’échantillon 

de personnes interrogées, des variations plus significatives pourraient être menées sur les 

critères de genre et de domaine disciplinaire, en plus de l’expérience professionnelle. 

Un moyen simple de mener une étude pourrait être de le faire dans le cadre de la formation 

secondaire II. Il pourrait être intéressant d’interroger les nouveaux étudiants sur leur 

compréhension de l’agir éthique et leurs valeurs en début de formation, puis à nouveau en fin 

de formation, afin de voir si la formation permet de modifier leur définition de l’éthique. Il nous 

semble que le séminaire d’intégration pourrait être le lieu idéal pour mener cette réflexion. 

Un certain nombre de recherches autour de l’éthique et des valeurs, dont plusieurs sont citées 

dans ces pages, ont déjà été menées, notamment au Québec. Il serait ainsi intéressant de 

confronter les résultats d’une recherche menée en Suisse romande avec des recherches 

d’outre-Atlantique effectuées auprès d’enseignant-e-s de degrés scolaires équivalents afin 

notamment de voir notamment comment la question de l’éthique est perçue, puisque la 

compétence « agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions » est 

également définie dans les référentiels de compétences du Québec (MEQ, 2001, p. 131). Le fait 

que des codes déontologiques aient été créés à l’appui du mouvement de professionnalisation 

des enseignant-e-s québecois-e-s (Gohier, Jutras & Desautels, 2015) pourrait également 

constituer un facteur intéressant en matière de comparaison. Y a-t-il une différence de 

perception du référentiel de compétences ? La présence de codes déontologiques joue-t-elle un 

rôle dans cette perception ? 
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8. CONCLUSION 

Mon éthique est simple à énoncer. 

A. N’augmente pas (si tu le peux) la quantité de 

souffrance. 

B. Essayons de faire quelque chose de l’homme. 

Paul Valéry, Cahiers. 

 l’heure d du pluralisme postmoderne et de « l’éclipse des fins » (Jutras, 2009, p. 60), 

l’institution scolaire et le monde de l’enseignement se trouvent confrontés à un double 

défi : ne pas céder au relativisme ambiant qui consacrerait le caractère contestable et, 

partant, la ruine de tout acte éducatif, et s’efforcer de trouver un socle de valeurs communes qui 

puisse servir de principe d’orientation, notamment pour la jeune génération d’enseignant-e-s 

souvent démunie face à la démultiplication des défis posés par une société où « il n’existe plus 

de consensus fort et objectivé sur les valeurs et les normes communes » (A. Pretceille, 1999, 

p. 120). Martine A. Pretceille le démontre avec force :  

Ce n’est qu’en rendant les références, collectivement partagées, démocratiquement 

affirmées, plus lisibles et plus visibles que l’on pourra parler d’éducation.  

Le fonctionnement de l’école exige que chacun garde une confiance dans la valeur même 

de l’école. Cette confiance passe non seulement par des résultats mais aussi par un 

affichage éthique et une cohérence axiologique. L’impératif d’éducation n’est pas 

dissociable […] d’un projet collectif […]. Il suppose que soient définies voire redéfinies, 

réaffirmées ou réorientées, les valeurs susceptibles de redonner à l’école sa raison d’être 

dans une société ouverte et plurielle. (1999, p. 120) 

En enquêtant sur les valeurs défendues par de jeunes enseignant-e-s actuellement en formation 

secondaire II à la HEP Vaud, nous souhaitions vérifier si les conditions d’une telle « cohérence 

axiologique » étaient réunies. Nous avons pu démontrer que les valeurs invoquées par ces 

jeunes enseignant-e-s rejoignaient de fait les valeurs généralement regroupées sous le terme 

d’« éthique professionnelle des enseignants », que l’on peut énoncer comme étant les 

suivantes : le respect, l’empathie, l’équité, l’impartialité, l’intégrité, la confiance, le dialogue, 

l’ouverture d’esprit ou encore la congruence.  

Pour autant, nous l’avons vu également, faute d’avoir été outillé-e-s dans le cadre d’une 

formation spécifique sur la question des enjeux et de la réflexion éthique en enseignement, les 

À 



 
 

64 
 
 

jeunes enseignantes et enseignants peinent à donner une forme concrète et cohérente aux 

valeurs qu’ils souhaiteraient défendre au sein de la classe. Force est de constater que 

l’identification des valeurs, même lorsqu’il s’agit a priori de valeurs hautement éthiques au 

point de vue théorique, ne suffit pas à engendrer à elle seule une action éthique de 

l’enseignant-e.   

François Galichet (2015) l’affirme : dans la société actuelle, « la réflexion sur l’éthique 

enseignante ne peut plus se contenter de raisonner à partir de concepts généraux comme ceux 

de respect, dignité, égalité, éducabilité, autonomie, etc. » (p. 71). En effet, le « caractère vague 

et formel » de ces valeurs, bien que partant d’une noble intention, « autorise toutes les 

interprétations, toutes les conclusions qu’on voudra » (pp. 63-64). C’est ce que nous avons vu 

notamment avec la valeur de « respect », invoquée par la grande majorité des étudiant-e-s 

interrogé-e-s mais appliquée de manière disparate et parfois fortement problématique, 

lorsqu’elle justifie une démission pédagogique qui est alors bien loin de l’éthicité recherchée. 

Comme le note encore Galichet (2015) avec une pointe d’ironie : 

Du professeur conservateur et élitiste adepte du cours magistral au militant Freinet 

défendant une pédagogie coopérative et active, tous se réclament de ces exigences et 

prétendent les respecter dans leurs pratiques. On est dès lors fondé à se demander ce que 

valent des principes à la fois aussi évidents et aussi vagues dès qu’il s’agit de leur donner 

un contenu concret. (p. 64) 

Donner un contenu concret : n’est-ce pas là la véritable mission d’un établissement de 

formation professionnelle telle que la HEP ? Faire de l’éthique une compétence transversale, 

comme cela semble être le cas dans le cadre de la formation secondaire II (Cloutier et al., 2015, 

p. 19), est certes une ambition que l’on ne peut que partager, mais cela ne semble pas suffire, 

nous l’avons vu, à outiller concrètement les jeunes enseignant-e-s dont on attend une action 

« éthique et responsable dans l’exercice de leurs fonctions ». On ne peut, en ce sens, se 

contenter de défendre l’éthique sans la nommer : il faut « parler d’éthique, quand même » 

(Prismes, 2005, p. 1). Pour donner aux étudiant-e-s HEP les outils de réflexion et d’action qui 

leur permettront d’agir en tant que sujets éthiques dans le monde dans lequel ils s’apprêtent à 

assumer un rôle déterminant, il est à notre sens essentiel que la formation aborde la question de 

l’ethos professionnel « de front » (Walther, 2005, p. 9). En ce sens, il convient d’armer aussi 

bien la réflexion que l’action des enseignant-e-s, par exemple au travers de méthodes éprouvées 

telles que la délibération éthique (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 110), les études de cas et de 
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dilemmes (Gohier, Jutras & Desautels, 2015, p. 132) ou encore les « jeux de rôle ou de 

simulation » permettant « de s’exercer à prendre des décisions et [à] apprivoiser l’incertitude 

dans un espace sans danger » (Walther, 2005, p. 9). Nommer, creuser, expérimenter et densifier 

le discours sur l’éthique nous semble primordial, sans quoi l’éthique court le risque de rester un 

mot vague dénué de toute prise sur le réel, se limitant à une déclaration de bonnes intentions 

sans véritables répercussions sur le terrain.  

Qu’est-ce qu’un acte respectueux ? Qu’est-ce que l’intégrité, l’empathie, la bienveillance dans 

l’espace de la classe ? Faute d’interroger profondément ces valeurs à l’aune d’une réflexion 

minutieuse et orientée vers la pratique, ne risque-t-on pas d’en arriver au même relativisme que 

l’on cherchait précisément à fuir : une pluralité d’interprétations possibles pour une pluralité de 

valeurs ? Le respect pourrait alors aussi bien devenir une tyrannie du laisser-aller, tout comme 

la bienveillance, irréfléchie et poussée à l’excès, pourrait n’aboutir qu’à l’enfermement de 

l’élève dans une posture de dépendance figée, se transformant alors en une « bienveillance 

désarmante » qui ouvrirait plus grand encore la porte des inégalités (Moreau, 2015, pp. 25-26). 

Dans une société plurielle qui confronte de plus en plus l’école à l’échec des plus fragiles et des 

plus faibles, il importe de fonder l’éthique sur « la préservation du devenir comme chance » 

(Galichet, 2015, p. 63). À ce titre, l’éthique se pose comme un contre-pouvoir face à la tentation 

techniciste et relativiste de la postmodernité. Il ne saurait être question de laisser l’avenir de 

nos élèves entre les mains des seuls techniciens du savoir (A. Pretceille, 1999, p. 119). C’est en 

ce sens qu’il faut entendre et appuyer la position forte de Didier Moreau, qui donne à l’action 

et à la réflexion éthiques une fonction d’émancipation à l’égard des orientations techniciennes 

et formalistes, qui ne tiennent pas compte de la dimension profondément humaine de la relation 

pédagogique. Ce n’est qu’à cette condition que l’enseignant-e pourra permettre « qu’adviennent 

des rencontres métamorphiques » (Moreau, 2015, p. 35), ouvrant alors, au cœur d’un monde 

jour après jour plus incertain, des promesses d’humanité. 
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http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/unite-communication/prismes/numeros-complets/prismes-numero-03-2005-hep-vaud.pdf
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Annexe I : Questionnaire d’entretiens 
0. Informations personnelles (expérience, discipline, etc.) ? 

1. Au point de vue personnel (sans tenir compte de l’enseignement), quelles sont vos valeurs ?  

(liste à dispo : point d’attention : lesquelles citées spontanément, lesquelles après 

consultation de la liste) 

2. Quelles sont les valeurs auxquelles vous accordez une importance particulière dans le cadre 

de l’enseignement ? (différence ? pointer le cas échéant) 

3. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ces valeurs ? 

4. Dans quelle mesure pensez-vous incarner ou transmettre ces valeurs dans votre action 

d’enseignant ? Intentionnellement ou non ? 

5. Votre discipline transmet-elles ces mêmes valeurs, ou d’autres (plus spécifiques) ? 

6. Pensez-vous que ce soit l’une des missions de l’enseignement que de transmettre des 

valeurs ? 

7. Vous arrive-t-il de devoir renoncer à certaines de vos valeurs dans le cadre de 

l’enseignement ? Quelles contraintes, quelles situations, y a-t-il des valeurs plus difficiles 

à défendre que d’autres ? 

8. Vous est-il arrivé de vivre des conflits de valeurs et comment les avez-vous résolus ? 

(souvenirs de cas précis, etc.) 

9. Êtes-vous d’accord avec le fait que la réflexion éthique doive être l’une des compétences 

ou préoccupations de l’enseignant ? (montrer référentiel). Pourquoi ? 

10. Situation à imaginer : vous avez dans votre classe un élève dont les notes oscillent entre 

3,5 et 4,5, totalement discret et ne participant pas. Avez-vous une attitude particulière 

envers lui ou non ? 
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Annexe II : Liste de valeurs 
 Abnégation 

 Acceptation 

 Accompagnement 

 Accomplissement 

 Accord 

 Acculturation 

 Action 

 Actualité 

 Adaptabilité 

 Affection 

 Agilité 

 Aide 

 Altruisme 

 Ambition 

 Amitié 

 Amour 

 Ancienneté 

 Anticipation 

 Anticonformisme 

 Application  

 Apprentissage 

 Assurance 
 Attention 

 Audace 

 Authenticité 

 Auto-discipline 

 Autonomie 

 Autorité 

 Aventure 

 Beauté 

 Bienveillance 

 Bonheur 

 Bonté 

 Calme 

 Camaraderie 

 Candeur 

 Célébrité 

 Certitude 

 Chaleur 

 Charme 

 Clémence 

 Cohérence 

 Collaboration 

 Compassion 

 Compétence 

 Compétition 

 Compétitivité 

 Complicité 

 Compréhension 

 Concentration 

 Concrétude 

 Confiance 

 Confiance en soi 

 Conformité 

 Confort 
 Congruence 

 Connaissance 

 Conscience 

 Constance 

 Contentement 

 Continuité 

 Contribution 

 Contrôle 

 Conviction 

 Convivialité 

 Coopération 

 Cordialité 

 Courage 

 Courtoisie 

 Coutume 

 Créativité 

 Crédibilité 

 Culture 

 Curiosité 

 Découverte 

 Débrouillardise 

 Déférence 

 Défi 

 Désir 

 Détermination 

 Développement 

 Devoir 

 Dévouement 

 Dextérité 

 Dignité 

 Diligence 

 Diplomatie 

 Difficulté 
 Discernement 

 Discipline 

 Discrétion 

 Discussion 

 Disponibilité 

 Diversité 

 Divertissement 

 Docilité 

 Don de soi 

 Droit 

 Dynamisme 
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 Échange 

 Écoute   

 Éducation 

 Efficacité 

 Égalité 

 Élégance 

 Empathie 

 Empressement 

 Encouragement 

 Endurance 

 Énergie 

 Engagement 

 Enthousiasme 

 Entraide 

 Entreprise 

 Envie d’apprendre 

 Équité 

 Érudition  

 Espérance 

 Esprit critique 

 Esprit d’équipe 

 Être le meilleur 

 Euphorie 

 Exactitude 

 Excellence 

 Exigence 

 Expérience 

 Expertise 

 Exploit 

 Exploration 

 Expression 

 Extravagance 

 Exubérance 

 Famille 

 Fermeté 

 Fiabilité 

 Fidélité 

 Finesse 

 Flexibilité 

 Force 

 Fraîcheur 

 Franchise 

 Gaieté 

 Galanterie 

 Générosité 

 Génie 

 Gentillesse 

 Gratitude 

 Habileté 

 Harmonie 

 Héroïsme 

 Hiérarchie 

 Honnêteté 

 Hospitalité 

 Humanisme 

 Humilité 

 Humour 

 Indépendance 

 Indulgence 

 Ingéniosité 

 Initiation 

 Initiative 

 Insoumission 

 Instruction 

 Intelligence 

 Interculturalité 

 Interdisciplinarité 

 Intrépidité 

 Inventivité 

 Jeunesse 

 Joie 

 Justesse 

 Justice 

 Liberté 

 Loyauté 

 Lucidité 

 Maîtrise 

 Mérite 

 Minorités 

 Modestie 

 Morale 

 Motivation 

 Non-violence 

 Obéissance 

 Obligation 

 Optimisme 

 Ordre 

 Opinion 

 Ordre social 

 Organisation 

 Orientation 

 Originalité 

 Ouverture d’esprit 

 Paix 

 Partage 

 Participation 

 Patrie 

 Pédagogie 

 Perfection 

 Performance 

 Persévérance 

 Perspicacité 
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 Plaisir 

 Poésie 

 Politesse 

 Politique 

 Ponctualité 

 Pouvoir 

 Précision 

 Prise de décision 

 Prise de risque 

 Productivité  

 Professionnalisme 

 Profondeur 

 Progrès 

 Propreté 

 Protection 

 Proximité 

 Pudeur 

 Puissance 

 Raffinement 

 Raison 

 Rapidité 

 Réciprocité 

 Réflexion 

 Règlement 

 Régularité 

 Rendement 

 Relaxation 

 Religion 

 Repos 

 Résilience 

 Respect 

 Responsabilité 

 Retenue 

 Réussite 

 Rêve 

 Révérence 

 Révolte 

 Révolution 

 Rivalité 

 Richesse 

 Rigueur 

 Risque 

 Rythme 

 Sacré 

 Sacrifice 

 Sagesse 

 Sang-froid 

 Santé 

 Satisfaction 

 Savoir 

 Savoir-vivre 

 Sécurité 

 Self-control 

 Sens de la vie 

 Sensibilité 

 Sérénité 

 Sérieux 

 Service 

 Silence 

 Simplicité 

 Sincérité 

 Sociabilité  

 Soin 

 Solidarité 

 Solitude 

 Souplesse 

 Soutien 

 Spiritualité 

 Spontanéité 

 Stabilité 

 Succès 

 Supériorité 

 Surprise 

 Sympathie 

 Synergie 

 Talent 

 Temps 

 Ténacité  

 Tolérance 

 Tradition 

 Tranquillité 

 Travail 

 Travail d’équipe 

 Utilité 

 Variété 

 Vérité 

 Vie spirituelle 

 Vigilance 

 Vision 

 Vitalité 

 Vivacité 

 Volonté 

 Zèle 
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