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Résumé  

Quelques pistes et considérations pour soutenir la formulation de questions éthiques dans 

le cadre d’activités d’enseignement et d’apprentissage.  
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Formuler une question éthique : quelques pistes 

Qu’est-ce qu’une question éthique?  

En éthique et culture religieuse, la réflexion éthique est une « réflexion critique sur la 

signification des conduites ainsi que sur les valeurs et les normes que se donnent les membres 

d’une société ou d’un groupe pour guider et réguler leurs actions. » (Programme ÉCR primaire, p. 

279). Dans cette réflexion, la ou les questions éthiques servent de « levier » permettant le 

développement de « regards » ou de « points de vue » sur les conduites, les valeurs et les 

normes. Elles permettent à l’élève de cerner ou analyser une situation d’un point de vue éthique, 

pour ensuite examiner des repères et évaluer des options ou actions possibles (composantes de 

la compétence). L’ÉCR n’invente pas les normes et les valeurs. Les élèves évoluent dans un 

environnement qui est déjà éthiquement et moralement marqué. L’enjeu didactique est de 

permettre à l’élève de réfléchir sur cet environnement culturel en découvrant, notamment, 

comment d’autres avant lui ont résolu de semblables problèmes.  

Comment formuler une question éthique?1 

  

Est-ce que la question éthique… 

 porte sur sujet de réflexion ou un problème; 

 crée une distance réflexive à l’égard des normes, valeurs, comportements;  

 fait appel à la raison (passer des émotions et perceptions « premières » à la réflexion);  

 nécessite d’explorer des repères2 qui concernent les individus dans leurs rapports aux 

autres, aux institutions et à la société ; 

 elle soulève un enjeu éthique3;    

 elle met en tension4 différents points de vue – la formulation doit permettre de soulever 

ces tensions.  

                                                           
1
 Ces critères sont inspirés, notamment, de la présentation de Luc Bégin « Caractéristiques des questions 

éthiques »https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/ressources/medias/ECR_Forum_Questions_ethiques_L
B_2007-11-26.pdf  
2
 Repère : « Ressource de l’environnement social et culturel à laquelle on se réfère pour alimenter et 

éclairer une réflexion éthique. » (Programme ÉCR primaire, p. 318) Il peut s’agir tout autant des résultats 
d’une étude scientifique, de principes religieux ou philosophiques que de règles, de lois ou de codes de 
vie.   
3
 Enjeu éthique : « valeur ou norme qui est l’objet d’une question éthique. Par exemple, la question « 

Faut-il toujours dire la vérité? » a notamment pour enjeu éthique l’honnêteté. » (Programme ÉCR 
primaire, p.318) 
4
 S’il n’y a qu’une seule réponse évidente et unanime, il ne s’agit pas d’une question éthique. Par exemple, 

la question « Est-il souhaitable de voler? » ne soulève pas de tensions. Par contre, « Y a-t-il des situations 
où le vol est acceptable? » suscite la réflexion sur les valeurs, les normes et les comportements.  

https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/ressources/medias/ECR_Forum_Questions_ethiques_LB_2007-11-26.pdf
https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/ressources/medias/ECR_Forum_Questions_ethiques_LB_2007-11-26.pdf
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 Qu’est-ce que la discrimination?  

 Pourquoi Charles est-il victime de 
discrimination? 

 Quelle différence entre l’intimidation et la 

discrimination?  

 Quelles sont les règles à l’école concernant 

la discrimination? 

 Pourquoi Sarah veut-elle mettre fin à la 

discrimination? 

 Quelles valeurs et principes sont à l’origine 

des campagnes pour mettre fin à 

l’intimidation? 

 Est-il souhaitable de dénoncer la 
discrimination?  

 Que conseillerais-tu à un camarade victime 
de discrimination 

 

Les différentes questions éthiques5  

Il existe différents « types » de  questions éthiques :  

 

 questions de compréhension de la situation 

éthique (normes, valeurs, comportements, 

tensions, repères… );  

 

 

 

 

 questions d’identification de points de vue, de 

normes, de raisons, de valeurs;  

 

 

 

 

 

 questions d’évaluation, de justification ou de 

recommandation.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Ces types de questions éthiques sont inspirés, notamment, de la présentation de Luc Bégin 

« Caractéristiques des questions éthiques » 
https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/ressources/medias/ECR_Forum_Questions_ethiques_LB_2007-
11-26.pdf  
 

https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/ressources/medias/ECR_Forum_Questions_ethiques_LB_2007-11-26.pdf
https://www7.mels.gouv.qc.ca/DC/ECR/ressources/medias/ECR_Forum_Questions_ethiques_LB_2007-11-26.pdf
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Les questions éthiques d’un cycle à l’autre6… 

 

Reformuler des 
questions éthiques 

L’élève apprend à le faire avec 
l’intervention de l’enseignant 

1ère année 

L’élève le fait par lui-même à la fin de 
l’année scolaire 

2e année 

Formuler des 
questions éthiques 

 

L’élève apprend à le faire avec 
l’intervention de l’enseignante 

3e année 

4e année 

5e année 

L’élève le fait par lui-même à la fin de 
l'année scolaire. 

6e année 

L'élève le fait par lui-même sur des 
thèmes précis (autonomie, ordre social, 
tolérance, etc.) 

Secondaire 

* * * 

 

  

                                                           
6
 Pour plus de détails, voir la progression des apprentissages en ÉCR au primaire 

(http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/ethiqueCultureReligieuse/) et au secondaire 
(http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire/ethiqueCultureReligieuse/index.asp.    

Bref….   

L’essentiel est que la question éthique suscite la réflexion sur les normes, les valeurs et les 
comportements. Pour ce faire, les questions éthiques doivent permettre de cerner (ou 
analyser) la situation, examiner des repères, évaluer des options ou actions possibles.  

La formulation de la question éthique ne doit rien tenir pour acquis. À la manière d’un 
peintre qui prend du recul pour observer la toile sur laquelle il travaille, les élèves doivent 
pouvoir développer une perspective sur la situation éthique qu’ils explorent.  

Et à la différence de l’enseignement moral, la réflexion éthique ne mène pas à une prise 
de position. Ce qui compte, c’est d’apprendre à réfléchir. Telle est bien la compétence.  

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/ethiqueCultureReligieuse/
http://www.mels.gouv.qc.ca/progression/secondaire/ethiqueCultureReligieuse/index.asp


Grille pour la formulation de questions éthiques | J.-P. Perreault  

 

5 
© Enseigner l’ÉCR!, Université Laval,  2011 | Reproduction autorisée avec mention explicite de la source  

Annexe | Grille de validation 

 

La question éthique…  

Porte-t-elle sur un sujet de réflexion ou un problème?  

Crée-t-elle une distance réflexive?  

Fait-elle appel à la raison?   

Nécessite-t-elle d’explorer des repères?  

Soulève-t-elle un enjeu éthique?  

Met-elle en tension différents points de vue  

Que permet la question éthique?  

Comprendre la situation  

Identifier des points de vue  

Évaluer  

Justifier  

Recommander  

Quelles composantes la question éthique permet-elle de 
travailler?  

 

Cerner ou analyser une situation d’un point de vue 
éthique 

 

Examiner des repères  

Évaluer des actions ou options possibles  

 

 


