
Les décisions éthiques sont informées par le contexte. En 
ce sens, une connaissance précise de ce qui le constitue 
est nécessaire pour rendre une décision la plus ajustée 
possible. Le présent exercice vous invite à explorer 
comment les changements d’angle ou de contexte peuvent 
faire varier nos décisions.

1. Acquiescez-vous à la demande de l’étudiant?

❍ Oui

❍ Non

2. Comment justifieriez-vous votre décision auprès de vos pairs si le contexte l’exigeait?

Mise en situation

Dans le cadre d’un cours à distance, une enseignante demande à ses 
étudiants de déposer leur travail final en ligne dans la boite de dépôt 
prévue à cet effet avant le 14 décembre 15 h 30, sinon une pénalité de 
retard de 5% par jour s’appliquera dès la fin du délai.

Au moment de l’échéance, l’enseignante a effectivement reçu tous les 
travaux. Toutefois, un étudiant communique avec elle le lendemain dans 
la journée pour lui dire qu’il a déposé le mauvais document et qu’il en 
est sincèrement désolé. Il demande à ce que la pénalité de retard ne 
s’applique pas dans les circonstances.

Éthique en enseignement 
Je ne dis pas si...



3. À présent, rendriez-vous la même décision si…

l’étudiant bénéficie ou pas d’une mesure d’accommodement pour un trouble de déficit de l’attention ?
❍ Oui

❍ Non

vous avez ou pas publié bien en vue sur la page d’accueil du cours un avertissement en début de session spécifiant qu’aucune 
exception ne serait faite quant aux échéances en donnant ce cas de figure comme exemple ?

❍ Oui

❍ Non

l’étudiant a immédiatement renvoyé le bon travail après s’être rendu compte de son erreur ou encore a attendu 3 jours avant 
de remettre le bon travail ?

❍ Oui

❍ Non

c’est un étudiant que vous avez déjà eu en classe ou pas ?
❍ Oui

❍ Non

c’est la première fois que ce cas de figure survient ou encore qu’à chaque session, il survient plusieurs cas du même genre ?
❍ Oui

❍ Non

c’est le premier travail de la session ?
❍ Oui

❍ Non

c’est ou pas un étudiant qui revient aux études après 25 ans et peu familier des nouvelles technologies ?
❍ Oui

❍ Non
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