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- Présentation de la thématique et problématique du groupe 

Devant les contraintes éducatives et pédagogiques grandissantes que rencontrent les acteurs de 
l'école, le besoin de repères communs et l'exigence d'un plus grand professionnalisme se traduisent 
par un appel régulier aux valeurs et à l'éthique professionnelle. En mobilisant le meilleur de soi et en 
garantissant à la fois le respect d'une déontologie et une qualité d'accompagnement de l'élève, 
l'éthique guide la recherche du cap le plus juste à suivre pour décider et agir dans l'intérêt de chaque 
enfant, chaque adolescent. En cela, elle est une invitation permanente à la responsabilité 
individuelle et collective. Pour autant, si de nombreux acteurs de l'école se réfèrent à cette valeur, 
rares ceux qui sont capables d'expliciter le terme et ses enjeux. Les travaux du groupe ont donc pour 
objectif de créer et diffuser un ensemble de ressources, d'outils conceptuels et de pratiques utiles 
aux acteurs de l'école. Comment contribuer à la formation à l'éthique professionnelle des 
enseignants ? Comment contribuer à son appropriation philosophique et pédagogique, à son 
incarnation dans les pratiques professionnelles quotidiennes ? Quels repères peut-on proposer aux 
enseignants afin de leur permettre d'investir pleinement la dimension éthique du métier dans les 
phases d'analyse, de décision et d'action des situations vécues ? La diversité des membres groupes 
(enseignants, conseillers pédagogiques, personnel de direction, universitaires) et la variété de leurs 
approches peuvent contribuer à nourrir l'intelligibilité de l'objet d'étude. Tous partagent la volonté 
d'œuvrer pour une plus grande qualité des relations éducatives et cette conviction que l'éthique 
porte en elle, par les compétences et les vertus qu'elle convoque, de précieux atouts pour 
l'amélioration de l'école. 
 
 
 

- Contenu des formations proposées (objectifs, description et modalités d’intervention) 

Le groupe propose 4 pistes pour penser l'organisation de la formation des enseignants à l'éthique 
professionnelle: la clarification conceptuelle, le travail sur les dilemmes, la présentation critique et 
l'analyse de l'activité. 

1. La clarification conceptuelle : 

La formation éthique requiert un travail d'explicitation d'un certain nombre de notions : l'éthique, la 
morale, la morale professionnelle, la déontologie, la justice, la sollicitude, la responsabilité, le 
respect, l'exemplarité... Notions qui sont au cœur de l'éthique relationnelle du métier d'enseignant. 

2. Le travail sur les dilemmes : 

4 pistes sont envisagées:  

- repérer les enjeux moraux inscrits au cœur d'une situation professionnelle : pour rendre 
vigilant 

- apprendre à lire une situation et savoir l'apprécier sous différents points de vue : pour 
apprendre à se décentrer, à être réflexif. 

- se familiariser avec la tâche de délibération : savoir peser les raisons 

- savoir décliner et justifier ses choix éthiques : savoir expliciter et argumenter 

3. La présentation critique : 

Il s'agit de donner des exemples, de présenter des situations qui ont été résolues de manière 
positive. L'exemple donne des idées, inspire, stimule. Nous appréhendons les enjeux éthiques à 
travers des exemples, réels ou fictifs et nous avons besoin de cette « mémoire des expériences » 
pour délibérer avec plus d'assurance. C'est un moment clef de la formation. 



4. L'analyse de l'activité et des gestes professionnels 

Il s'agit de travailler en contexte sur le quotidien de la classe. Le formateur accompagne le groupe 
autour de l'analyse de vidéos du site Néo-pass action. L'étayage permet de revenir sur les grandes 
questions éducatives : justice, autorité, sanction... 
 
 

- Autres interventions, remarques ou précisions 

Interventions possibles en établissement dans le cadre du PAF, dans le cadre de formation de 
réseaux ou à l’INSPE. 
 

 

 


