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Explorer la déontologie dans les  
relations professionnelles : Guide d’autoréflexion 

Introduction 

Les normes de déontologie de la profession enseignante fournissent un cadre éthique puissant pour réfléchir de 
façon critique aux pratiques professionnelles individuelles et collectives des pédagogues, et les explorer. Ce cadre 
holistique intégré au processus de questionnement permet d’examiner la nature éthique de l’enseignement et du 
leadership en éducation. Chaque norme communique des dimensions et des concepts essentiels liés à une pratique 
professionnelle éthique. 

Raisons d’être des normes de déontologie de la profession enseignante : 

• Inspirer les membres à maintenir la fierté et la dignité de la profession 

• Déterminer l’engagement et les responsabilités éthiques inhérentes à la profession 

• Orienter les décisions et les gestes éthiques des membres 

• Promouvoir la confiance du public envers la profession.

Normes de déontologie de la profession enseignante :

Empathie

Le concept d’empathie comprend la compassion, l’acceptation,  
l’intérêt et le discernement nécessaires à l’épanouissement des  
élèves. Dans l’exercice de leur profession, les membres  
expriment leur engagement envers le bien-être et  
l’apprentissage des élèves par l’influence positive, le  
discernement professionnel et le souci de l’autre.

Respect

La confiance et l’objectivité sont intrinsèques au concept de respect.  
Les membres honorent la dignité humaine, le bien-être affectif et le développement cognitif. La façon dont 
ils exercent leur profession reflète le respect des valeurs spirituelles et culturelles, de la justice sociale, de la 
confidentialité, de la liberté, de la démocratie et de l’environnement.

Confiance

Le concept de confiance incarne l’objectivité, l’ouverture d’esprit et l’honnêteté. Les relations professionnelles 
des membres avec les élèves, les collègues, les parents, les tutrices et tuteurs ainsi que le public reposent sur la 
confiance.

Intégrité

Le concept d’intégrité comprend l’honnêteté, la fiabilité et la conduite morale. Une réflexion continue aide les 
membres à agir avec intégrité dans toutes leurs activités et leurs responsabilités professionnelles. 
               (Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2006)

Professional Inquiry

The Ethical Standards for the Teaching Profession can be used as an inquiry framework to reflect upon and 
explore the ethical dimensions inherent within teaching and educational leadership.

Professional inquiry assists educators to critically explore practices that are laden and interwoven with 
multifaceted complex ethical dimensions. Understanding and gaining deeper insight into these ethical dimensions 
can help guide the ethical thinking, decisions and actions of educators.

The ethical challenges and issues included in this resource reflect the experiences of members of the teaching 
profession who participated in ethical institutes facilitated by the Ontario College of Teachers. These institutes 
were designed to help illuminate the types of experiences that result in educators critically reflecting on the 
dimensions associated with ethical teaching and leadership.

Educators can consider the ethical challenges and issues encountered in professional practice through the lens of 
each of the ethical standards. For instance, an educator might contemplate an ethical dilemma by asking oneself 
self-reflective questions based on the standards such as:

• How can I communicate Care to all individuals involved in the most compassionate manner?

• In what ways have I expressed Care for the well-being of students through my professional judgments in 
this situation?

• What can I do to ensure that I Respect and Trust the professional autonomy and judgment of the teacher 
in this incident?

• How did my actions and decisions Respect the principles of social justice, freedom and democracy in this 
situation?

• How do I foster Trust with others through consistently embodying fairness, openness and honesty within 
this complex dilemma.

• In what ways are my relationships with my colleagues based on Trust?

• What do I need to do to communicate Trust and empower the judgments and decisions of others?

• What do I need to do in this situation to ensure the Integrity of my professional practice remains intact 
and is not compromised? 

• How congruent were my words and actions throughout this experience? 

(Smith, 2013)
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Créer des espaces éthiques

La création et le maintien d’espaces et de cultures éthiques dans les salles de classe et les écoles représentent 
un impératif moral de la profession enseignante. Les pédagogues réfléchissent de façon critique et s’interrogent 
continuellement sur l’importance et la nature des espaces éthiques dans le cadre de leur pratique professionnelle. 
La création et le maintien constants d’espaces et de cultures éthiques dans les écoles est une responsabilité 
partagée, car ils favorisent des relations professionnelles positives qui reflètent les normes de confiance, de 
respect, d’intégrité et d’empathie, et appuient le bien-être et l’apprentissage des élèves.

Les pédagogues qui créent, en collaboration et avec respect, des espaces et des cultures éthiques dans les écoles 
entretiennent des relations basées sur le questionnement éthique, le dialogue et les normes de déontologie de la 
profession enseignante. Grâce à ces processus, les relations et les espaces éthiques donnent aux pédagogues le 
pouvoir de répondre de façon efficace et pertinente aux défis et dilemmes éthiques.

Questionnement professionnel

Le questionnement professionnel permet aux enseignants d’acquérir une sensibilité critique par rapport aux 
suppositions et aux convictions qui appuient leurs décisions et leurs gestes. Le questionnement les aide également 
à reconnaître l’importance d’engager une réflexion et un dialogue éclairés avant de poser des gestes ou de 
porter des jugements. L’adoption d’une position éthique réfléchie rehausse considérablement les jugements 
professionnels et la conduite morale des pédagogues.

La norme d’intégrité souligne l’importance de cette position : «une réflexion continue aide les membres à agir 
avec intégrité dans toutes leurs activités et leurs responsabilités professionnelles» (Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario, 2006).

Le livret Explorer la déontologie dans les relations professionnelles : guide d’autoréflexion vise à encourager les 
enseignants à promouvoir et à maintenir une position éthique réfléchie dans leurs relations professionnelles. Il 
contribue également à la création d’espaces et de cultures éthiques dans le cadre de la pratique professionnelle.

La norme de confiance détermine l’importance de ces relations : «les relations professionnelles des membres avec 
les élèves, les collègues, les parents, les tutrices et tuteurs ainsi que le public reposent sur la confiance» (Ordre des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario, 2006). Inspirer et maintenir la confiance est un principe important 
de la pratique éthique des membres de la profession enseignante.

Le présent guide est conçu pour inviter les pédagogues à explorer leur pratique et leurs relations professionnelles 
par les normes d’empathie, de confiance, de respect et d’intégrité. Cette exploration les appuie par la création et 
le maintien d’espaces et de cultures éthiques positives. Dans la présente ressource, les relations professionnelles 
des enseignants avec les élèves, les collègues, les familles et autres professionnels représentent le point de mire 
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de l’exploration et de la réflexion. Le concept des limites professionnelles figure aussi à titre de domaine distinct 
de questionnement pour les pédagogues. La dernière section du présent document invite les pédagogues à 
déterminer les défis, dilemmes et enjeux liés aux relations professionnelles qu’ils ont vécues. De plus, ces défis et 
enjeux peuvent leur servir de sources précieuses de questionnement. 

L’exploration des tensions et des dilemmes liés à ces défis peut permettre d’améliorer le comportement et les 
connaissances éthiques des pédagogues. Une réflexion critique et l’exploration des dimensions multiples et 
complexes liées à la promotion et au maintien des normes d’empathie, de respect, de confiance et d’intégrité dans 
toutes les relations professionnelles permet d’acquérir d’autres perspectives et points de vue éclairés. 

Relations professionnelles
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Réfléchir à ses relations avec les élèves 

Empathie :
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt 
et le discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans 
l’exercice de leur profession, les 
membres expriment leur engagement 
envers le bien-être et l’apprentissage 
des élèves par l’influence positive, le 
discernement professionnel et le souci 
de l’autre.

Dans mes rapports avec les élèves, j’incarne la norme d’empathie en : 

Respect : 

La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. 
Les membres honorent la dignité 
humaine, le bien-être affectif et le 
développement cognitif. La façon dont 
ils exercent leur profession reflète 
le respect des valeurs spirituelles et 
culturelles, de la justice sociale, de 
la confidentialité, de la liberté, de la 
démocratie et de l’environnement.

Dans mes rapports avec les élèves, j’incarne la norme de respect en :

Confiance : 

Le concept de confiance incarne 
l’objectivité, l’ouverture d’esprit et 
l’honnêteté. Les relations profession-
nelles des membres de l’Ordre avec 
les élèves, les collègues, les parents, 
les tutrices et tuteurs ainsi que le 
public reposent sur la confiance.

Dans mes rapports avec les élèves, j’incarne la norme de confiance en :

Intégrité :

Le concept d’intégrité comprend 
l’honnêteté, la fiabilité et la conduite 
morale. Une réflexion continue aide 
les membres à agir avec intégrité dans 
toutes leurs activités et leurs respon-
sabilités professionnelles.

Dans mes rapports avec les élèves, j’incarne la norme d’intégrité en :
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Réfléchir à ses relations avec les collègues

Empathie :
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt 
et le discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans 
l’exercice de leur profession, les 
membres expriment leur engagement 
envers le bien-être et l’apprentissage 
des élèves par l’influence positive, le 
discernement professionnel et le souci 
de l’autre.

Dans mes rapports avec mes collègues, j’incarne la norme d’empathie en :

Respect : 

La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. 
Les membres honorent la dignité 
humaine, le bien-être affectif et le 
développement cognitif. La façon dont 
ils exercent leur profession reflète 
le respect des valeurs spirituelles et 
culturelles, de la justice sociale, de 
la confidentialité, de la liberté, de la 
démocratie et de l’environnement.

Dans mes rapports avec mes collègues, j’incarne la norme de respect en :

Confiance : 

Le concept de confiance incarne 
l’objectivité, l’ouverture d’esprit et 
l’honnêteté. Les relations profession-
nelles des membres de l’Ordre avec 
les élèves, les collègues, les parents, 
les tutrices et tuteurs ainsi que le 
public reposent sur la confiance.

Dans mes rapports avec mes collègues, j’incarne la norme de confiance en :

Intégrité :

Le concept d’intégrité comprend 
l’honnêteté, la fiabilité et la conduite 
morale. Une réflexion continue aide 
les membres à agir avec intégrité dans 
toutes leurs activités et leurs respon-
sabilités professionnelles.

Dans mes rapports avec mes collègues, j’incarne la norme d’intégrité en :
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Réfléchir à ses relations avec les parents  
et tuteurs

Empathie :
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt 
et le discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans 
l’exercice de leur profession, les 
membres expriment leur engagement 
envers le bien-être et l’apprentissage 
des élèves par l’influence positive, le 
discernement professionnel et le souci 
de l’autre.

Dans mes rapports avec les parents et tuteurs, j’incarne la norme d’empathie en :

Respect : 

La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. 
Les membres honorent la dignité 
humaine, le bien-être affectif et le 
développement cognitif. La façon dont 
ils exercent leur profession reflète 
le respect des valeurs spirituelles et 
culturelles, de la justice sociale, de 
la confidentialité, de la liberté, de la 
démocratie et de l’environnement.

Dans mes rapports avec les parents et tuteurs, j’incarne la norme de respect en :

Confiance : 

Le concept de confiance incarne 
l’objectivité, l’ouverture d’esprit et 
l’honnêteté. Les relations profession-
nelles des membres de l’Ordre avec 
les élèves, les collègues, les parents, 
les tutrices et tuteurs ainsi que le 
public reposent sur la confiance.

Dans mes rapports avec les parents et tuteurs, j’incarne la norme de confiance en :

Intégrité :

Le concept d’intégrité comprend 
l’honnêteté, la fiabilité et la conduite 
morale. Une réflexion continue aide 
les membres à agir avec intégrité dans 
toutes leurs activités et leurs respon-
sabilités professionnelles.

Dans mes rapports avec les parents et tuteurs, j’incarne la norme d’intégrité en :
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Réfléchir à ses relations avec les autres  
professionnels 

Empathie :
Le concept d’empathie comprend la 
compassion, l’acceptation, l’intérêt 
et le discernement nécessaires à 
l’épanouissement des élèves. Dans 
l’exercice de leur profession, les 
membres expriment leur engagement 
envers le bien-être et l’apprentissage 
des élèves par l’influence positive, le 
discernement professionnel et le souci 
de l’autre.

Dans mes rapports avec les autres professionnels, j’incarne la norme  
d’empathie en :

Respect : 

La confiance et l’objectivité sont 
intrinsèques au concept de respect. 
Les membres honorent la dignité 
humaine, le bien-être affectif et le 
développement cognitif. La façon dont 
ils exercent leur profession reflète 
le respect des valeurs spirituelles et 
culturelles, de la justice sociale, de 
la confidentialité, de la liberté, de la 
démocratie et de l’environnement.

Dans mes rapports avec les autres professionnels, j’incarne la norme de respect en :

Confiance : 

Le concept de confiance incarne 
l’objectivité, l’ouverture d’esprit et 
l’honnêteté. Les relations profession-
nelles des membres de l’Ordre avec 
les élèves, les collègues, les parents, 
les tutrices et tuteurs ainsi que le 
public reposent sur la confiance.

Dans mes rapports avec les autres professionnels, j’incarne la norme de  
confiance en :

Intégrité :

Le concept d’intégrité comprend 
l’honnêteté, la fiabilité et la conduite 
morale. Une réflexion continue aide 
les membres à agir avec intégrité dans 
toutes leurs activités et leurs respon-
sabilités professionnelles.

Dans mes rapports avec les autres professionnels, j’incarne la norme d’intégrité en :
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Réfléchir à ses relations professionnelles

Réfléchir à sa pratique
Les tensions, enjeux, défis et dilemmes auxquels j’ai fait face dans mes relations professionnelles comprennent : 

Tensions Enjeux Défis Dilemmes

J’ai réagi à ces expériences en…

Les idées nouvelles que j’ai retenues en réfléchissant à ces tensions, enjeux, défis et dilemmes, et en les explorant,  
comprennent…

Les perspectives supplémentaires que j’ai acquises en réfléchissant à ces tensions, enjeux, défis et dilemmes, et en les 
explorant, comprennent…

J’ai acquis mes connaissances éthiques et ma sensibilité en matière d’éthique en réfléchissant à  ces expériences de  
ma pratique…
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Réfléchir à ses limites professionnelles

Je maintiens délibérément des limites professionnelles dans mes communications, mes relations professionnelles et mon 
utilisation des médias sociaux en…

Mes décisions et mes jugements sur les limites professionnelles sont influencés par… 
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Ressources axées sur les normes
Les ressources suivantes peuvent servir à appuyer les relations professionnelles des pédagogues 
dans le cadre de leur pratique.
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