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Introduction

Tant au Québec qu’en Suisse, des politiques 

d’intégration d’élèves ayant un handicap, 

des difficultés d’apprentissage ou d’adapta-

tion président actuellement en éducation. 

Bien que les orientations de ces politiques 

visent une plus grande intégration des 

élèves dans ces deux lieux, les acteurs des 

milieux manifestent diverses formes de ré-

sistance (Bélanger, 2010 ; Doudin, Curchod-

Ruedi & Lafortune, 2010). Ainsi, l’intégra-

tion des élèves amène de nombreux ajuste-

ments avec lesquels les acteurs scolaires 

doivent composer quotidiennement. À titre 

d’exemple, les enseignants doivent repen-

ser leur gestion de classe et leur partage du 

temps avec les autres élèves de la classe, ce 

qui peut remettre en question leurs pra-

tiques et soulever certaines tensions (Ramel 

& Benoît, 2011).

Différents acteurs interviennent à l’exté-

rieur et à l’intérieur du milieu scolaire afin 

de répondre aux besoins des élèves ayant 

des difficultés. Chaque acteur scolaire est 

habité par des valeurs, acquises durant l’en-

fance ou par expérience personnelle ou pro-

fessionnelle. Celles-ci représentent « ce qui 

vaut ; ce à quoi, individuellement ou collec-

tivement, on accorde de l’importance ; ce 

qui a du poids pour un individu ou une col-

lectivité… Elle constitue une priorité, une 

préférence, une référence » (Fortin, 1995, 

p. 100). Comme valeur, un logopédiste peut 

se soucier principalement du bien-être psy-

chologique des élèves auprès desquels il in-

tervient. Par ailleurs, certains acteurs sco-

laires adhèrent aussi à des principes de 

base, soit des lignes directrices pour prendre 

certaines décisions dans leur pratique (St-

Vincent, 2011). Ces principes peuvent être 

véhiculés implicitement dans les milieux de 
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Résumé

Les politiques d’ intégration d’élèves ayant des difficultés que doivent mettre en place certains milieux d’éducation 

font émerger des problèmes éthiques. La résolution de tels problèmes complexes, qui suscitent des conflits de valeurs 

et de principes et qui n’ont pas de solutions claires, exige de la part des acteurs scolaires de développer des straté-

gies individuelles et collectives. Le développement d’un cadre de référence éthique, soit un système de repères pour 

prendre des décisions, s’avère une piste intéressante pour préparer les différents acteurs scolaires à une démarche de 

résolution de problèmes éthiques en équipe.

Zusammenfassung

Da das Erziehungswesen eine Integrationspolitik für Schüler mit besonderen Bedürfnissen entwickeln muss, tauchen 

ethische Probleme auf. Zur Lösung solch komplexer Probleme, die Fragen zu Grundwerten und Prinzipien aufwerfen 

und für welche es keine einfachen Lösungen gibt, müssen die Akteure des Schulwesens nun individuelle und kollek-

tive Strategien entwickeln. Die Entwicklung eines ethischen Bezugsrahmens, das heisst eines Systems von Orientie-

rungspunkten als Referenz und Hilfe bei der Beschlussfassung, erscheint zielführend um die verschiedenen Akteure 

des Schulwesens auf die gemeinsame Bewältigung von ethischen Problemen vorzubereiten.
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formation ou de travail, ou encore être 

énoncés explicitement par la communauté 

professionnelle d’appartenance. Par 

exemple, un enseignant peut appuyer cer-

taines décisions sur le principe « agir avec 

justice envers ses élèves ». Or, la grande di-

versité d’interactions professionnelles en 

milieu scolaire représente un facteur pro-

pice à l’apparition de conflits de valeurs (Le-

gault, 2003) et de principes (St-Vincent, 

2011). En reprenant les exemples amenés 

ci-dessus, nous pouvons ainsi illustrer un 

possible conflit entre une valeur et un prin-

cipe. Supposons le cas suivant: le logopé-

diste rencontre l’enseignant pour lui signi-

fier qu’un de ses élèves doit recevoir plus 

d’heures en session individuelle afin d’inté-

grer ensuite plus adéquatement les activi-

tés d’apprentissage en classe. L’enseignant 

peut s’opposer vivement à cette demande 

en invoquant que d’autres élèves de la 

classe présentent aussi de grands besoins et 

que ce n’est pas juste pour eux d’être privé 

de soutien individuel de sa part. Ces conflits 

peuvent contribuer à l’émergence de pro-

blèmes éthiques, c’est-à-dire des problèmes 

pour lesquels il n’existe pas de solutions 

claires et objectives (Clarkeburn, 2002) et 

dont la mise en œuvre d’actions exige la 

prise en compte de différents éléments et la 

concertation de plusieurs individus, et ce, 

en raison des incidences possibles sur les 

personnes impliquées. Ainsi, leur résolution 

s’avère plus complexe qu’un problème de 

gestion quotidienne. Voici un autre exemple 

pour illustrer cette complexité, tiré d’une re-

cherche portant sur l’identification de pro-

blèmes éthiques auprès de directions d’éta-

blissements scolaires (St-Vincent, 2012): 

lors d’une rencontre pour rédiger un plan 

d’intervention, une orthopédagogue re-

commande fortement l’utilisation d’une 

technologie d’aide afin de pallier les diffi-

cultés d’un élève ayant une dyslexie. Toute-

fois, l’enseignante refuse catégoriquement 

d’intégrer cette mesure en classe en justi-

fiant qu’elle est titulaire d’un groupe «diffi-

cile» et qu’elle revient d’un congé de mala-

die à la suite d’un épuisement profession-

nel. Cette situation exige, entre autres, 

d’examiner les droits des élèves, des pa-

rents, les valeurs de l’école, le soutien aux 

enseignants ainsi que les responsabilités et 

les rôles professionnels de certains membres 

de l’équipe-école (St-Vincent, 2011). Il est 

également important de prioriser les be-

soins pour décider des meilleures actions à 

entreprendre. L’éthique est une activité de 

communication et implique un travail 

d’équipe, c’est une quête de sens partagé 

dans l’action (Legault, 2003). Dans cette dé-

marche, la direction d’établissement occupe 

un rôle déterminant (Norberg & Johansson, 

2007) et l’articulation du soutien aux inter-

venants, aux parents et à l’élève est cru-

ciale. C’est dans cette perspective que le be-

soin d’une formation collective en tant que 

groupe d’acteurs scolaires s’avère néces-

saire afin de créer un cadre cohérent de tra-

vail en concertation devant les problèmes 

éthiques qui se présentent en contexte d’in-

tégration (Ramel & Benoît, 2011).

Chaque acteur scolaire est habité par  

des valeurs, acquises durant l’enfance  

ou par expérience personnelle ou  

professionnelle.

Les conflits peuvent contribuer à l’émer-

gence de problèmes éthiques, c’est-à-dire 

des problèmes pour lesquels il n’existe pas 

de solutions claires et objectives
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Reconnaissance d’un problème 

éthique et préparation  

à une démarche de résolution

Un problème éthique se pose comme un di-

lemme (Malherbe, 2000) qui exige une prise 

de décision et un choix d’actions qui doivent 

tenir compte de plusieurs éléments dont il 

faudra déterminer l’importance, et ce, afin 

d’évaluer les incidences pour chacune des 

personnes impliquées dans la situation (Le-

gault, 2003). Par conséquent, un problème 

éthique suscite des confrontations internes 

parce que certaines valeurs ou principes 

entrent en conflit selon les choix d’actions 

qui se présentent (St-Vincent, 2011). Par 

exemple, que faire lorsqu’un enseignant 

dans une équipe-école n’autorise pas l’utili-

sation d’une mesure d’aide à un élève ayant 

un trouble d’apprentissage sous prétexte 

que cette aide ne lui semble pas équitable, 

alors que les politiques du gouvernement 

autorisent cette mesure pour ces élèves? 

Qui doit intervenir? Quels sont les droits et 

les obligations de l’enseignant et de l’élève? 

Quelles sont les responsabilités de la direc-

tion?

Par ailleurs, être capable de résoudre un 

problème éthique présuppose que l’individu 

soit en mesure de reconnaître certaines di-

mensions éthiques à l’intérieur du problème 

(Clarkeburn, 2002). Une dimension éthique 

est définie comme une des quatre catégo-

ries de composantes présentes dans un pro-

blème éthique: les personnes impliquées 

dans la situation, les valeurs en jeu, les prin-

cipes de conduite professionnelle et le cadre 

professionnel (St-Vincent, 2011). L’individu 

doit également avoir développé une sensibi-

lité à l’éthique, c’est-à-dire une capacité à 

percevoir les conséquences possibles qui 

sont en jeu pour les personnes (Rest, 1986). 

À ce stade, cela exige une préparation et 

une certaine construction d’un cadre de ré-

férence éthique personnel (Shapiro & Stef-

kovich, 2011). Un cadre de référence éthique 

représente pour un individu un système de 

repères personnalisé, qui intègre certaines 

de ses valeurs personnelles, des principes 

professionnels auxquels il adhère, ainsi que 

les éléments du cadre professionnel dans le-

quel il pratique. Ainsi, un individu doit 

d’abord identifier les valeurs qu’il actualise 

ou qu’il désire actualiser, c’est-à-dire ce qui 

a de l’importance pour lui (Fortin & Parent, 

2004). Ensuite, il doit cerner les principes 

professionnels qui lui servent de référence 

pour les rôles qu’il est prêt à assumer (Jef-

frey, 2009 ; St-Vincent, 2011). Il doit finale-

ment connaître les constituants du cadre 

professionnel dans lequel il s’inscrit, tels que 

les conventions, les règlements et les lois qui 

prévalent (Desaulniers & Jutras, 2012 ; Jef-

frey & al., 2009 ; St-Vincent, 2011). Si ces ap-

puis sont bien identifiés, l’individu aura une 

meilleure capacité à percevoir les enjeux et 

à anticiper les conséquences possibles pour 

les différents partis concernés. Par consé-

quent, il sera plus en mesure d’entreprendre 

une démarche de résolution en équipe.

Le rôle de la direction  

d’établissement scolaire

Dans le cadre d’une recherche doctorale  

(St-Vincent, 2011), l’analyse des réflexions 

d’un groupe d’enseignantes novices en 

adaptation scolaire a mis en évidence le fait 

suivant : lorsqu’elles se trouvent devant un 

problème éthique en milieu scolaire, elles 

L’éthique est une activité de communication 

et implique un travail d’équipe, c’est une 

quête de sens partagé dans l’action (Le-

gault, 2003).
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prennent en compte les personnes impli-

quées ainsi que certaines valeurs et prin-

cipes professionnels, alors que le cadre pro-

fessionnel est très peu abordé, voire mécon-

nu. La référence à cette dimension éthique 

est cependant essentielle à la résolution 

d’un problème d’un tel ordre. Ici, la direction 

d’établissement joue un rôle fondamental 

puisqu’elle agit comme agent intermédiaire 

pour transmettre plusieurs informations re-

liées au cadre professionnel. Ainsi, dans les 

différents problèmes éthiques rencontrés, 

plusieurs novices sollicitent l’aide des direc-

tions d’établissements et dans certains pro-

blèmes, la relation avec la direction est au 

cœur des enjeux (St-Vincent, 2011). Par 

conséquent, il est apparu nécessaire d’ap-

profondir la résolution de problèmes 

éthiques sous l’angle des directions d’éta-

blissements. Une étude effectuée en 2012 

(St-Vincent, 2012) a permis de mettre en évi-

dence les types de problèmes éthiques liés à 

l’intégration scolaire rencontrés par des di-

rections d’établissements scolaires au Qué-

bec et en Suisse. Il faut rappeler que dans ces 

deux endroits géographiques, des politiques 

qui visent une plus grande intégration des 

élèves ayant un handicap, des difficultés 

d’apprentissage ou d’adaptation sont mises 

en place dans les milieux d’éducation (Bé-

langer, 2010 ; Doudin, Curchod-Ruedi & La-

fortune, 2010). Les résultats ont permis de 

dégager des problèmes éthiques similaires 

dans les deux milieux, tels que des de-

mandes compliquées de la part des parents 

ou le manque de collaboration de certains 

membres de l’équipe-école. Cependant, des 

approches différentes pour résoudre les pro-

blèmes ont été mises en évidence. Au Qué-

bec, les appuis sont plus de l’ordre des va-

leurs et des principes, tandis qu’en Suisse, 

les référents relèvent plutôt des principes et 

du cadre professionnel. Toutefois, dans les 

deux cas, une sous-utilisation des éléments 

du cadre professionnel par les membres de 

l’équipe-école et un besoin de discuter avec 

ces derniers sur les différentes perceptions 

ont été signifiés par les directions. De plus, 

les directeurs d’établissements se retrou-

vaient souvent seuls pour prendre les déci-

sions finales quant aux actions à mettre en 

œuvre devant un problème éthique lié à l’in-

tégration. Ce qui a confirmé l’importance de 

porter une attention spécifique sur la prépa-

ration des acteurs scolaires à la résolution 

de problèmes éthiques en équipe.

Les problèmes éthiques  

liés au contexte d’intégration

Si l’importance du soutien de la direction 

dans le processus d’intégration d’élèves afin 

d’offrir des balises est soulignée dans plu-

sieurs études (Bélanger, 2010 ; St-Vincent, 

2012 ; Shapiro & Stefkovich, 2011), les stra-

tégies à mettre en œuvre pour favoriser la 

résolution des problèmes éthiques avec 

l’équipe-école restent encore à être explici-

tées. De surcroît, si quelques études ont 

pour objet le développement du savoir 

éthique à l’intérieur d’une équipe de profes-

sionnels (Fortin & Parent, 2004 ; Fortin, Le-

clerc, Parent, Plourde & Rondeau, 2011), les 

études qui s’intéressent au développement 

de la compétence éthique à résoudre des 

problèmes éthiques dans les milieux sco-

Un cadre de référence éthique représente 

pour un individu un système de repères  

personnalisé, qui intègre certaines de  

ses valeurs personnelles, des principes pro-

fessionnels auxquels il adhère, ainsi que  

les éléments du cadre professionnel dans  

lequel il pratique.
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laires semblent absentes. Il s’avère donc es-

sentiel à ce stade de s’interroger sur la ma-

nière de sensibiliser, préparer et articuler 

l’ensemble des membres d’une équipe-

école pour mettre en application des straté-

gies qui favorisent la résolution de pro-

blèmes éthiques. En ce sens, la mobilisation 

d’une équipe-école pour évaluer ses be-

soins spécifiques en lien avec l’intégration 

et rechercher des stratégies individuelles et 

collectives adéquates et adaptées à ces be-

soins est souhaitable (St-Vincent, 2012).

Inciter les membres de l’équipe-

école à la résolution de problèmes 

éthiques en équipe 

Pour inciter des acteurs d’une équipe-école 

à faire partie d’une démarche de mise en 

œuvre de stratégies qui favorisent la réso-

lution de problèmes éthiques, il est fonda-

mental de placer l’ensemble des membres 

en projet de développement de leur propre 

cadre de référence éthique (Shapiro & Stef-

kovich, 2011). Cela implique pour chacun de 

réviser ses connaissances de base du cadre 

professionnel, c’est-à-dire les normes qui 

balisent les actes de leur pratique. Cela sup-

pose également de reconnaître ses valeurs 

personnelles et les principes professionnels 

qui sous-tendent son code de référence per-

sonnel. Finalement, cela exige aussi de dé-

terminer en équipe des stratégies et des 

procédures collectives pour échanger en 

construisant un savoir éthique (Fortin & Pa-

rent, 2004 ; Fortin, Leclerc, Parent, Plourde 

& Rondeau, 2011). Dans un tel processus de 

transformation des pratiques, il est pro-

bable que des résistances se manifestent 

dès le départ et un accompagnement est 

souhaitable, entre autres pour favoriser 

l’engagement de tous les participants  

(St-Vincent, sous presse).

Démarche de développement  

du cadre de référence éthique

Le premier objectif à viser pour développer 

un cadre cohérent de référence éthique 

d’une équipe-école est de dresser un portrait 

des besoins spécifiques de celle-ci, particu-

lièrement en ce qui concerne les problèmes 

éthiques liés au contexte d’intégration. Cet 

objectif comprend différentes étapes.

En premier lieu, il s’avère essentiel d’identi-

fier les défis rencontrés par les membres de 

l’équipe-école lorsque survient un problème 

éthique lié à l’intégration. Chaque milieu vit 

une réalité qui varie selon la perception et 

les limites des acteurs en place, ainsi que le 

contexte local. Par exemple, une équipe-

école composée de membres qui travaillent 

ensemble depuis longtemps dans une école 

située dans un village dont la population est 

socio-économiquement favorisée, aura des 

défis fort différents d’une autre, composée 

de membres qui se connaissent moins et 

dont l’école est située dans une ville où il y 

a de nombreux nouveaux arrivants. Identi-

fier les défis permet de mieux distinguer les 

enjeux qui sollicitent l’attention dans une 

période à plus court terme.

En deuxième lieu, chaque membre doit iden-

tifier certaines valeurs et principes qui sous-

tendent son code de référence éthique per-

sonnel. Cette étape s’avère plus délicate car 

il est indispensable de créer un climat de res-

pect, de confiance et d’ouverture. Il est né-

La résolution de problèmes éthiques  

implique pour chacun de réviser ses connais-

sances de base du cadre professionnel,  

c’est-à-dire les normes qui balisent les actes 

de leur pratique.



11

Revue suisse de pédagogie spécialisée, 2/ 2013

D O S S I E R  :  R É F L E X I O N S  S U R  L’ I N T É G R AT I O N  S C O L A I R E

cessaire de mener une réflexion de manière 

individuelle, mais il est également important 

de partager et d’échanger ces réflexions 

avec les autres membres de l’équipe-école. 

À ce stade, la présence d’un accompagnant 

qui n’œuvre pas à l’école est souhaitable 

afin de bien médiatiser les discussions.

Lorsque les référents éthiques des différents 

membres deviennent plus clairs, il devient 

possible, en troisième lieu, de déterminer 

des stratégies avec les membres de l’équipe-

école pour favoriser la résolution de pro-

blèmes éthiques. Les stratégies à mettre en 

place peuvent être de différents ordres, se-

lon les contextes. Par exemple: des mises à 

jour biannuelles sur les politiques, les orien-

tations, les lois concernant le milieu de l’édu-

cation ; des formations collectives sur les in-

terventions possibles quant à certaines dif-

ficultés que présentent certains élèves de 

l’école et qui semblent poser des problèmes 

éthiques ; la formation d’un comité relié à 

l’éthique pouvant répertorier les solutions 

trouvées par rapport à certains problèmes 

éthiques rencontrés et cerner des besoins ; 

l’aménagement d’un espace et d’un moment 

déterminés pour échanger sur les problèmes 

éthiques rencontrés.

Peu importe la qualité des stratégies mises 

en œuvre et les retombées positives dans le 

milieu, il s’avère essentiel de refaire cet 

exercice après quelques années, étant don-

né le changement continu des élèves et du 

personnel dans le milieu.

Conclusion

La nature même d’un problème éthique im-

plique que différentes personnes soient 

concernées. Cela suppose que les actions 

qui seront décidées et mises en œuvre au-

ront des conséquences sur plusieurs per-

sonnes et qu’il y aura des compromis à 

vivre de part et d’autre. C’est pourquoi un 

problème d’un tel ordre appelle inévitable-

ment à une résolution en équipe. Il n’in-

combe pas à la direction d’établissement 

de trouver toutes les solutions, bien qu’elle 

doive entériner les décisions finales. Ce-

pendant, une équipe-école n’est pas néces-

sairement prête à entreprendre des dé-

marches de délibération et de résolution de 

problèmes éthiques. Les enjeux compris 

dans un problème éthique peuvent ampli-

fier des divergences de valeurs et de prin-

cipes présents dans une équipe. Entrer 

dans une démarche de résolution sans pré-

paration aurait pour effet d’aggraver un cli-

mat déjà fragile. Par conséquent, il devient 

primordial de préparer convenablement les 

membres d’une équipe-école à travailler 

ensemble pour résoudre de tels problèmes. 

Le développement du cadre de référence 

éthique se présente donc comme un élé-

ment-clef pour favoriser un travail de 

concertation dans la résolution de pro-

blèmes éthiques liés à l’intégration des 

élèves ayant des difficultés.
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