
Situations
Y a-t-il un enjeu 
éthique ?

Êtes vous en 
accord avec 
l’action décrite ?

Pourquoi ?

Une enseignante engage l’une de ses auxiliaires 
de recherche pour garder ses enfants la fin de 
semaine moyennant un salaire.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant dans un cours d’entreprenariat 
donne sa carte de visite aux étudiants à la toute fin 
de la session.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant invite tous ses étudiants de second 
cycle chez lui à la fin de l’année scolaire pour une 
soirée.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Une enseignante décide de donner 100% à tous 
ses étudiants pour une évaluation qu’elle n’a pas eu 
le temps de corriger.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant mène une charge contre les 
politiques du président Trump dans un cours.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un superviseur de stage réprimande une de ses 
étudiantes sur sa tenue vestimentaire.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

L’éthique en enseignement se déploie également dans 
les situations qui débordent les activités académiques. 
Nous vous en présentons quelques exemples dans cet 
exercice. Certains d’entre eux ne vous sembleront pas du 
tout problématiques alors que d’autres oui. Cet exercice 
de réflexivité vous permettra de mieux cerner les valeurs 
professionnelles qui vous animent et les limites que vous 
vous posez dans le cadre de votre pratique enseignante. 
Pour chaque énoncé, nous vous invitons à répondre aux 
trois questions.
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Situations en rafale



Situations
Y a-t-il un enjeu 
éthique ?

Êtes vous en 
accord avec 
l’action décrite ?

Pourquoi ?

Une enseignante mentionne dans un cours que 
statistiquement les femmes ont plus de troubles 
mentaux que les hommes.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant a pour habitude d’aller prendre 
l’apéro le vendredi au Pub universitaire avec ses 
étudiants.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Une enseignante augmente la note d’une étudiante 
sans passer par le processus institutionnel de 
révision de note, mais en ayant tout de même 
révisé le travail.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant supprime une question à l’examen 
final parce que trop peu d’étudiants l’ont réussie.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Une enseignante qui supervise la thèse 
d’une étudiante au troisième cycle lui donne 
systématiquement des contrats d’auxiliaire de 
recherche à chaque session.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant applique à la lettre la procédure 
universitaire en cas de plagiat.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Une enseignante révèle les problèmes de santé 
physique et mentale d’un étudiant auprès d’un 
collègue qui éprouve présentement des difficultés 
avec celui-ci.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant termine toujours son cours 20 
minutes plus tôt.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Une enseignante permet à un étudiant étranger 
fraichement arrivé de reprendre complètement un 
travail où il a plagié.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Un enseignant et l’une de ses étudiantes se 
côtoient en dehors de l’Université parce qu’ils ont 
de bons amis en commun.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend

Une enseignante demande une minute de silence 
en début de cours à la suite d’un attentat terroriste.

❍ Oui

❍ Non

❍ En accord

❍ En désaccord

❍ Ça dépend
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