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POURQUOI CES LIGNES
DIRECTRICES SONT-ELLES
IMPORTANTES ?
Réaliser l’éducation pour tous (EPT), c’est fondamentalement garantir que les
enfants acquièrent les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour
améliorer leur existence et contribuer à l’édification de sociétés plus équitables
et plus pacifiques. À ce titre, « l’impératif de qualité » est d’une importance
cruciale, comme le souligne l’objectif 6 du Cadre d’action de Dakar, qui engage
les pays à améliorer la qualité de l’éducation sous tous ses aspects.
Les programmes visant à améliorer la qualité de l’éducation sont souvent
centrés sur des données quantitatives, comme le temps d’apprentissage, la
taille des classes, les infrastructures et installations matérielles, les matériels
d’enseignement et d’apprentissage, les qualifications des enseignants, plutôt
que sur des « intrants immatériels », tels que :
— l’engagement des enseignants et autres personnels à l’égard de leur
profession ;
— leur capacité à aider chaque élève à réaliser son potentiel ;
— leur comportement éthique et professionnel, leur sens des responsabilités et
leur capacité de discernement.
Or, ces facteurs jouent un rôle déterminant dans l’offre d’une éducation de
qualité pour tous et la promotion de valeurs universelles, telles que l’honnêteté,
l’intégrité et la citoyenneté.
Pour renforcer la professionnalisation des enseignants et des autres personnels,
certains pays ont élaboré des codes de conduite professionnelle dans le secteur
éducatif, en complément des règles statutaires générales applicables à l’ensemble
des membres du service public. Ces codes forment la pierre angulaire d’un
enseignement de qualité et contribuent à l’excellence dans l’éducation, et ce,
de plusieurs manières :
— en créant de meilleurs environnements d’enseignement et d’apprentissage,
ils permettent d’améliorer la qualité des interactions entre enseignants et
élèves en classe, tout en contribuant à réduire les mauvaises pratiques ;
— en promouvant l’éthique, ils peuvent garantir que tous les citoyens partagent
des valeurs communes.
Dans la plupart des pays, ces codes existent sous une forme ou une autre, qu’il
s’agisse d’un code clairement formulé, d’un ensemble de textes réglementaires,
de lois, de réglementations, de statuts, de directives ou de règles implicites.
Dans d’autres pays, il reste à les instaurer à l’échelon national (ou régional/
provincial, dans le cas de systèmes fédéraux). Toutefois, même dans les pays où
ces codes existent, leur impact est parfois remis en cause pour plusieurs raisons,
notamment :
13
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— un accès limité aux codes ou l’ignorance de leur existence ;
— les difficultés à les comprendre ;
— une formation insuffisante des enseignants ;
— un manque de moyens pour les mettre en œuvre ;
— une ignorance des procédures de dépôt de plaintes, etc.
Ces lignes directrices ont été rédigées dans le but :
— de guider les pays dans l’élaboration d’un code (ou de réviser un code déjà
existant) afin de réussir à en faire un outil fonctionnel, capable de contribuer
efficacement à la régulation du personnel (et, plus spécialement, de la
conduite des enseignants en milieu scolaire) ;
— d’aider les pays à mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer,
la diffusion, l’application et le suivi adéquats du code à tous les échelons du
système (y compris son intégration dans la formation initiale et continue des
enseignants).
Ces lignes directrices s’adressent aux :
— acteurs nationaux (ministères de l’Éducation, instituts de formation des
enseignants, syndicats d’enseignants, etc.) ;
— acteurs locaux (directeurs d’école, enseignants, élèves, parents, associations
de parents d’élèves).
Compte tenu du rôle important des enseignants dans le processus éducatif et de
la position unique de confiance et d’influence qui est la leur, notamment envers
leurs élèves, ces lignes directrices visent plus spécialement les enseignants des
niveaux primaire et secondaire de l’enseignement formel, même si les conseils
qu’elles fournissent sont applicables à l’ensemble de la profession enseignante
et à d’autres échelons du système.
Ces lignes directrices suivent l’ordre des principales étapes de l’élaboration d’un
code, qui sont :

1

Définition d’un code de conduite

2

Formulation du contenu du code

3

Élaboration du code

4

Adoption du code

5

Diffusion et promotion du code

6

Mise en œuvre efficace du code

7

Signalement et sanction des fautes

8

Examen du code et évaluation de son impact
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1. DÉFINITION D’UN CODE
DE CONDUITE
Dans ce chapitre :
— quelques définitions d’un code de conduite, énumérant ses
objectifs possibles afin d’aider des pays à préciser ce qu’ils
attendent de ces lignes directrices et de l’adoption d’un code
(ou de la révision d’un code existant) ;
— un aperçu des groupes professionnels ciblés par le code.
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QU’EST-CE QU’UN CODE ?
Un code de conduite est un ensemble de directives – réunies dans un document
écrit – élaboré par des autorités publiques ou par des organismes professionnels,
qui expose en détail l’ensemble des normes (ou valeurs) éthiques et des règles
de conduite professionnelle reconnues auxquelles tous les membres d’une
profession doivent adhérer.
ALLER À LA RESSOURCE 1

OBJECTIFS D’UN CODE
Le principal objectif d’un code est de fournir à des praticiens d’une profession
des directives d’autodiscipline, en formulant des normes éthiques et des règles
de conduite professionnelle.
Un code de l’enseignement peut ainsi :
1. Guider et soutenir les praticiens de l’enseignement :
— en fournissant des directives aux membres de la profession sur la manière de
prendre des décisions conformes à l’éthique et étayées par une conscience et
un raisonnement éthiques ;
— en aidant les membres de la profession enseignante à résoudre certains des
dilemmes d’ordre éthique auxquels ils sont confrontés ;
— en énonçant des règles professionnelles explicites susceptibles de guider les
enseignants dans leur manière de se conduire au quotidien.
2. Protéger les élèves et les enseignants :
— en défendant les élèves contre les préjudices, la discrimination, l’intimidation,
le harcèlement et/ou l’humiliation ;
— en maintenant, avec intégrité la position de confiance et d’autorité des
enseignants envers leurs élèves, sans abuser de leur position d’autorité ;
— en soulignant et en renforçant les conséquences disciplinaires que peuvent
entraîner des fautes commises par des membres de la profession ;
— en énonçant les droits des enseignants et en améliorant leurs conditions de
travail.
3. Atteindre et maintenir un haut degré de professionnalisme du corps
enseignant :
— en préservant l’honneur, la dignité, l’estime de soi et la réputation des
enseignants ;
— en valorisant les enseignants pour leur dévouement, leur efficacité et leur
engagement professionnel ;
— en favorisant le développement d’un sentiment d’identité professionnelle
parmi les enseignants.
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4. Stimuler la confiance – et le soutien – du public vis-à-vis de la profession
enseignante :
— en en présentant une image positive ;
— en mettant l’accent sur la responsabilité sociale et publique de la profession
vis-à-vis des élèves, des parents et, au-delà de la salle de classe, vis-à-vis de la
communauté au sens large ;
— en créant des conditions propices à un professionnalisme optimal.

INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION
DECLARATION SUR L’ETHIQUE
PROFESSIONNELLE (EXTRAITS)
Préambule
3. (...) La pratique d’un discernement
responsable se situe au cœur de toute
activité professionnelle. Aussi, les actes
posés au quotidien par des enseignants
et personnels de l’éducation
bienveillants, compétents et dévoués,
et permettant à chaque étudiant(e) de
réaliser son potentiel, sont essentiels à
l’apport d’une éducation de qualité.
5. La profession enseignante peut
grandement tirer parti d’une discussion
à propos des valeurs essentielles de
la profession. Étendre ainsi la prise
de conscience des normes et de la
déontologie de la profession peut
contribuer à augmenter la satisfaction
professionnelle des enseignants et
personnels de l’éducation, à accroître
le respect envers la profession au
sein de la société, ainsi qu’à améliorer
la condition et l’amour-propre des
enseignants et personnels de l’éducation
(…).

10. Engagements envers les étudiants
Les personnels de l’éducation doivent :
− respecter les droits de tous les
enfants, en particulier de leurs étudiants,
à bénéficier des clauses figurant dans
la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant qui se rapportent
notamment à l’éducation ;
− sauvegarder et promouvoir les intérêts
et le bien-être des étudiants et s’efforcer
de les protéger de toute brimade et de
tout abus physique ou psychologique
(…) ;
− donner aux étudiants un sentiment
d’appartenance à une communauté et
d’engagement mutuel en laissant de la
place à chacun ;
− exercer leur autorité avec justice et
compassion ;
− veiller à ce que la relation privilégiée
entre enseignant et étudiant ne soit pas
sujette à exploitation et qu’elle ne soit
en particulier pas utilisée à des fins
idéologiques ou de prosélytisme (…).

Source : Internationale de l’Éducation. Texte complet disponible sur :
www.ei-ie.org/worldcongress2004/docs/WC04Res_DeclarationProfEthics_f.pdf
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CIBLE DU CODE
Compte tenu de l’importance de leur rôle dans le processus éducatif et de leur
position unique de confiance et d’influence, en particulier vis-à-vis des élèves, le
code doit cibler les enseignants en priorité.
Toutefois, dans la mesure où il a pour objet de traiter de la conduite des
enseignants, il est susceptible de concerner d’autres catégories de personnel, en
particulier ceux qui exercent leurs fonctions à l’échelon de l’école, notamment
les directeurs d’école, les professeurs, les administrateurs, les membres du
conseil d’établissement et les inspecteurs.
Un code de conduite de la profession enseignante doit s’appliquer de la même
façon au personnel titulaire et au personnel contractuel. Il doit être centré sur
les niveaux primaire et secondaire du système éducatif.
Quant à l’éducation de la petite enfance et à l’enseignement supérieur, il peut
s’avérer nécessaire d’élaborer des codes supplémentaires afin de traiter des
questions spécifiques plus visibles à ces niveaux.

LISTE DE CONTRÔLE
Les objectifs des codes sont clairement énoncés.
Le public cible est clairement identifié.

18

Institut international de planification de l'éducation

www.iiep.unesco.org

2. FORMULATION DU
CONTENU DU CODE
Dans ce chapitre :
Les divers aspects à intégrer dans le contenu du code :
— les principales normes éthiques à prendre en considération ;
— les règles de conduite à respecter par les membres de la
profession ;
— les mécanismes de signalement et de sanctions à appliquer.
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Pour préserver l’honneur et la dignité de la profession et promouvoir la
qualité de l’éducation, les enseignants doivent respecter des valeurs éthiques
fondamentales et adopter une conduite professionnelle appropriée. Un code de
conduite doit, dès lors, comporter deux grands volets :
— d’une part, les normes (ou valeurs) éthiques qui sous-tendent les activités des
membres de la profession ;
— d’autre part, les règles de conduite professionnelle, établies à partir de ces
normes, qui doivent guider les membres de la profession dans l’exercice de
leurs activités quotidiennes en relation avec différents acteurs, notamment les
élèves, les parents, les collègues, les employeurs.

NORMES ÉTHIQUES ET VALEURS
FONDAMENTALES

Promouvoir
des normes
éthiques
universelles !

Les activités des membres de la profession doivent
reposer sur des normes (ou valeurs) éthiques
− intégrité, honnêteté, sincérité, équité, respect
d’autrui, par exemple.
De nombreux groupes sociaux et cultures
partagent ces valeurs fondamentales
communes ; ces normes éthiques et universelles
doivent dicter la conduite des enseignants.
Elles sont représentées dans le schéma suivant. Il
convient de s’en inspirer pour élaborer les normes
professionnelles décrites ci-après.
ALLER AUX RESSOURCES 2 à 5

RÈGLES DE CONDUITE
PROFESSIONNELLE
Sur la base des normes éthiques, les règles de conduite professionnelle doivent
fournir des directives spécifiques sur la façon dont la profession veut que ses
membres exercent leur métier. Elles doivent guider les membres de la profession
dans l’exercice de leurs activités quotidiennes en relation avec différents acteurs
(élèves, parents, collègues, directeurs d’école, autorités administratives).
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VALEURS FONDAMENTALES À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION DANS LE CODE

impartialité
dignité

hospitalité
équité

honnêteté

patience
paix

probité

loyauté
intégrité

enseignants

ouverture

courtoisie
et politesse

courage

confiance
compréhension

engagement

respect

entraide
et coopération

responsabilité
et
bienveillance

justice
diligence

amabilité
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RÈGLES DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
ENVERS
LES ÉLÈVES
Respecter le droit et la dignité de
l’apprenant sans distinction de sexe,
de couleur, d’âge, de race, d’origine,
de langue, d’orientation sexuelle, de
statut socio-économique, de situation
matrimoniale, de religion, d’apparence
physique, de handicap, etc.
—
Ne pas favoriser ou privilégier certains
élèves, en particulier lors de la correction
de copies ou d’examens (pour des
raisons telles que népotisme, corruption,
discrimination sexuelle ou religieuse, etc.).
—
Ne pas déformer ou supprimer
intentionnellement un sujet du programme
scolaire d’un élève.
—
Rejeter toute violence physique, verbale,
psychologique ou sexuelle envers un élève
sous quelque forme que ce soit, dans le
cadre d’un rapport contraint ou consentant
(violence sexiste en particulier).

ENVERS
LES PARENTS ET
LA COMMUNAUTÉ
Adopter une conduite
respectueuse des valeurs, des
convictions et des coutumes des
parents et de la communauté au
sens large.
—
N’accepter ni cadeau, ni faveur, ni
marque d’hospitalité susceptible
d’altérer son jugement.
—
Ne pas abuser de sa position
professionnelle pour son profit
personnel, en offrant des biens
ou des services à des parents ou
à la communauté.
—
Respecter le droit des parents
à consulter et à s’informer dans
l’intérêt de leurs enfants.

—
Ne pas profiter de ses relations
professionnelles avec des élèves pour son
propre compte.
—
Ne pratiquer aucune forme de harcèlement
(y compris sexuel) envers un élève.
—
Ne pas forcer des élèves à suivre ses
cours particuliers payants.
—
Ne pas exiger des élèves de paiements
illégaux (pour l’admission, l’organisation
d’examens, etc.).
—
Ne divulguer aucune information
confidentielle sur des élèves, hormis dans
des cas très particuliers, dans l’intérêt de
l’enfant.
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À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CODE
ENVERS
LES COLLÈGUES

ENVERS
LES EMPLOYEURS

ENVERS
LA PROFESSION

Ne pas porter préjudice au statut
et à l’autorité de ses collègues.

Dire la vérité sur ses
qualifications et ses diplômes.

—
Ne pas critiquer les compétences
ou la réputation professionnelle
d’un collègue, hormis dans des
cas dûment spécifiés (pour
prévenir ou réduire une menace
grave pour la vie, la santé, la
sécurité ou le bien-être d’une
personne, y compris d’un élève).

—
Ne pas profiter de ses relations
personnelles pour se faire
recruter, obtenir une promotion ou
une mutation.

Agir de manière à ne pas nuire
à l’honneur et à la dignité de la
profession.

—
Ne pas saper la confiance
des élèves envers d’autres
enseignants.
—
Utiliser un langage et un
comportement appropriés dans le
cadre de ses relations avec des
collègues.
—
Éviter toute forme d’humiliation
et s’abstenir de tout type d’abus
(physique ou autre) envers des
collègues.
—
Ne pratiquer aucun harcèlement
sexuel envers un collègue.
—
Ne pas user de moyens destinés
à obtenir le licenciement
d’un autre enseignant pour
des raisons d’animosité ou
d’avantage personnel.

—
Ne pas offrir de pot-de-vin, ni de
cadeau à un fonctionnaire en vue
de se faire recruter, d’obtenir une
promotion ou une mutation.
—
Considérer l’enseignement
comme sa principale activité
professionnelle.
—
Ne pas exercer d’autre emploi
extérieur susceptible de nuire à
la nature et à l’efficacité de son
activité d’enseignement.

—
S’efforcer constamment et
systématiquement d’atteindre
le degré de compétence
professionnelle le plus élevé et
de s’y maintenir.
—
Veiller à ce que ses
connaissances professionnelles
soient régulièrement remises à
jour et améliorées.
—
Contribuer au développement
professionnel de ses collègues
à travers le partage d’idées et
d’informations.

—
Ne pas s’absenter sans motif
valable.
—
Ne pas déléguer ses tâches
d’enseignement à une autre
personne non enseignante.
—
Ne pas se rendre à son travail
sous l’empire de l’alcool ou de
drogues.
—
Ne pas détourner des fonds
scolaires.
—
Ne pas voler de matériels ou de
fournitures scolaires.
—
Ne pas discuter de questions
confidentielles et officielles avec
des personnes non autorisées.
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Elles peuvent avoir une fonction « d’autorégulation » ou « d’autodiscipline », en
aidant les membres de la profession enseignante à discerner concrètement « ce
qu’il faut faire » et « ce qu’il ne faut pas faire ». Des exemples sont présentés dans
le tableau des pages 22 et 23.
Un code de conduite des enseignants ne couvrira pas nécessairement la totalité
de ces aspects dès le départ ; une réflexion approfondie devra être menée dans
chaque pays afin de dégager les aspects essentiels qu’il y a lieu de prendre en
considération dans le code.
Un code de conduite des enseignants doit particulièrement se concentrer sur
les types de comportements qui constituent un obstacle majeur à l’accès, à la
qualité, à l’équité et à l’éthique dans le secteur éducatif d’un pays.
Le code doit également clarifier les droits généraux des enseignants en tant que
professionnels et employés, ainsi que les justifications juridiques de ces droits.

DROITS GÉNÉRAUX DE L’ENSEIGNANT
Les droits généraux de l’enseignant, en tant que professionnel et employé, englobent
notamment :
— l’examen impartial de sa candidature à un poste pour lequel il est qualifié ;
— un traitement équitable par rapport aux tâches d’enseignement qu’il accomplit ;
— le droit de refuser d’exécuter des tâches non professionnelles, sans rapport avec
les fonctions d’un enseignant ;
— la liberté de formuler des opinions et des suggestions concernant l’administration
de l’école ;
— le droit d’être informé des procédures d’évaluation le concernant, et d’exprimer
son point de vue ;
— le respect de sa vie privée ;
— la protection contre la violence physique et verbale.

En outre, le code doit spécifier clairement les mécanismes de signalement et de
sanction des fautes (voir point 7, pages 40 à 42).

LISTE DE CONTRÔLE
Le code prend en considération les thèmes et les questions essentiels.
Le code s’applique au travail quotidien des enseignants.
Le contenu du code est formulé de façon précise.
Le code aborde les questions d’égalité entre les sexes.
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3. ÉLABORATION DU CODE
Dans ce chapitre :
— l’importance de planifier l’élaboration du code selon une
approche participative ;
— les recommandations sur la manière d’impliquer les
enseignants et les syndicats d’enseignants.
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L’ÉQUIPE RESPONSABLE
Une équipe responsable doit se charger d’élaborer le code ou de revoir le code
existant.
Si aucune initiative n’est prise au niveau central, des acteurs en milieu scolaire
peuvent engager le processus à l’échelon local en accord avec la communauté.

CONSTITUER L’ÉQUIPE RESPONSABLE
L’équipe responsable doit comprendre plusieurs protagonistes afin d’exprimer les
différents points de vue de la profession, et être composée par exemple :
— de fonctionnaires de l’administration scolaire ;
— d’universitaires ;
— de représentants officiels et de syndicalistes ;
— de directeurs d’école et d’administrateurs ;
— d’enseignants (hommes et femmes) ;
— d’associations de parents et d’élèves ;
— de comités d’élèves et d’étudiants.
Les femmes et les représentants de groupes minoritaires doivent être correctement
représentés.
Un bon équilibre doit être respecté entre universitaires (notamment des juristes) et
praticiens expérimentés (notamment des experts spécialisés dans la création de
« trousses à outils »).

L’équipe responsable doit concevoir un plan détaillé d’élaboration du code,
comportant notamment :
— un examen des lois et règlements en vigueur concernant la profession
enseignante dans le pays considéré ;
— une analyse des codes actuels (notamment d’un éventuel code déjà existant
dans le pays en question) ;
— le lancement d’enquêtes, d’études de cas (par exemple sur des problèmes
éthiques particuliers) et de synthèses ;
— la mobilisation d’un large éventail de parties prenantes et la collecte de leurs
contributions ;
— la rédaction d’un avant-projet de code ;
— l’application de l’avant-projet de code dans le cadre d’un essai pilote ;
— la finalisation du code à la lumière des commentaires reçus, et le bilan de la
phase pilote.
Ce plan doit définir clairement la façon dont il convient de répartir les
responsabilités de l’élaboration du code entre les parties prenantes, à l’échelon
central et local, pour favoriser son appropriation à tous les niveaux (écoles,
enseignants et communautés).
ALLER À L’OUTIL 1
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IMPLIQUER UN LARGE ÉVENTAIL
DE PARTIES PRENANTES
L’équipe responsable doit adopter une approche
participative, propice à une appropriation par
l’ensemble de la communauté éducative, en étendant la
collaboration :
— aux enseignants et aux syndicats d’enseignants qui
seront, de ce fait, plus aptes et mieux disposés à
utiliser le code ;
— aux communautés scolaires (y compris élèves, parents,
etc.) qu’il faut inciter à maintenir leur engagement
dans le processus éducatif.

Enseignants
et syndicats
en première
ligne !

IMPLIQUER LES ENSEIGNANTS
La participation des enseignants est indispensable pour :
— répertorier des situations de la vie réelle (questions d’actualité, problèmes et
difficultés spécifiques au milieu scolaire où ils jouent un rôle central) ;
— mettre à profit leur expérience pour concevoir des normes et des règles
appropriées ;
— tenir compte de l’évolution de l’enseignement (et de l’activité professionnelle
d’autres acteurs du milieu scolaire) ;
— leur permettre de réfléchir à leurs propres jugements et pratiques professionnels
et d’en faire l’examen critique.

La consultation des différents acteurs, notamment des syndicats d’enseignants,
peut se faire sous différentes formes : entretiens, groupes de discussion et
réunions dans les écoles, par exemple.
Il est essentiel que des femmes et des représentants de minorités soient consultés,
en particulier compte tenu des difficultés majeures que les filles et les femmes
expérimentent au quotidien à l’école.
En dépit des doutes que peuvent avoir certaines parties prenantes, le processus
d’élaboration d’un code doit progresser à mesure que le degré d’implication se
renforce.
ALLER À L’OUTIL 2
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RÉDIGER ET FINALISER LE CODE
L’équipe responsable doit rédiger un avant-projet de code en s’appuyant sur
l’ensemble des contributions rassemblées et analysées. Cet avant-projet doit être
largement diffusé au sein de la communauté enseignante et au-delà, afin de
recueillir des commentaires.
Il est souhaitable que des enseignants et des membres de la communauté scolaire
soient invités à réagir à cet avant-projet de code, lors de forums de discussion ou en
remplissant une fiche d’évaluation en ligne, par exemple.

COMMENT ORGANISER LE RETOUR
D’INFORMATIONS
Les questions suivantes peuvent aider à organiser le retour d’informations :
— Quels aspects de ces règles de conduite vous conviennent ?
— Quels éléments de ces règles de conduite vous déplaisent ?
— Ces règles de conduite reflètent-elles toutes les composantes importantes et
pertinentes du rôle d’un enseignant ?
— Quels sont les éléments qui manquent dans ces règles ?
— Ces règles contiennent-elles des éléments inutiles ? Si oui, lesquels ?

Avant sa finalisation, l’avant-projet de code doit être soumis à un essai pilote (par
exemple, dans le cadre d’ateliers locaux), puis revu et finalisé à la lumière des
résultats.
Dans l’ensemble, bien qu’une large consultation prenne du temps, l’adoption
du code doit intervenir immédiatement après la finalisation de l’avant-projet.

LISTE DE CONTRÔLE
Des moyens appropriés, en termes de ressources, de temps et d’expertise
locale, sont mobilisés pour élaborer le code.
Des acteurs clés sont consultés lors de l’élaboration du code.
Des acteurs clés acceptent d’être impliqués dans le processus.
D’importants efforts ont été engagés pour concilier les différents points de vue
des parties intéressées.
Le code ne reflète pas uniquement l’opinion des pouvoirs publics.
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4. ADOPTION DU CODE
Dans ce chapitre :
— les mesures visant à garantir la reconnaissance officielle par
l’ensemble de la profession enseignante du code nouvellement
rédigé ;
— le choix du statut juridique du code ;
— l’adoption officielle du code ;
— les moyens destinés à faciliter l’adhésion de tous les
enseignants du primaire et du secondaire au code.
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CHOIX DU STATUT JURIDIQUE
DU CODE
Définir le
fondement
juridique du
code !

Les pouvoirs publics et les organisations d’enseignants
doivent s’accorder sur le statut juridique du code. Ce
statut doit être explicitement choisi en fonction des
lois, règlements et directives en vigueur qui régissent la
pratique de la profession enseignante.
Le code doit revêtir un caractère juridiquement
contraignant pour les organismes de certification ou
d’accréditation d’enseignants.
Une loi spécifiant l’instance judiciaire compétente pour
juger le contrevenant doit être adoptée, en cas de faute grave.

ADOPTION OFFICIELLE DU CODE
Des fonctionnaires membres du ministère de l’Éducation, d’autres ministères
et d’organismes nationaux/gouvernementaux en charge de l’éducation
doivent adopter officiellement le code et publier une déclaration de politique
générale reconnaissant la conformité du code avec les politiques nationales sur
l’éducation.
Les syndicats d’enseignants doivent être encouragés à adopter officiellement le
code.

ADHÉSION OFFICIELLE AU CODE
La commission chargée des enseignants (si elle existe) ou le service
d’enregistrement et de certification des enseignants doit demander à ses
membres d’adhérer au code.
Tous les enseignants doivent signer un exemplaire du code, lorsqu’ils entrent
en fonction.

LISTE DE CONTRÔLE
La mise en œuvre du code est régie par la loi.
Les enseignants du primaire et du secondaire adhèrent officiellement au code.
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5. DIFFUSION ET
PROMOTION DU CODE
Dans ce chapitre :
— des conseils pour sensibiliser les différents protagonistes à
l’importance du code ;
— l’importance de rédiger un code facile à comprendre ;
— comment organiser une large diffusion du code, à l’aide de
différents canaux de communication.
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UN CODE SIMPLE À UTILISER
Le code doit être simple, clair, facile à lire et à comprendre par
un large public (praticiens et utilisateurs) ; il ne doit prêter à
aucune ambiguïté.

Un outil
simple,
pertinent et
fonctionnel !

Le document de base doit être concis et ne pas compter
plus de deux pages.
Il peut s’accompagner de documents exposant les raisons
d’être du code, les mécanismes de sanction, etc. Ces
documents ne doivent pas dépasser dix pages.

LE STYLE RÉDACTIONNEL DU CODE
— Le code doit être rédigé dans un style direct, à la fois :
— incitatif, en particulier pour présenter les normes éthiques à respecter ;
— prescriptif (ce qu’il faut faire ...), notamment pour exposer les règles de conduite
qu’il faut suivre et les sanctions applicables ;
— prohibitif (ce qu’il ne faut pas faire ...), spécialement dans le cas de fautes très
graves (violence, abus sexuel, etc.).

Complet et détaillé : Le code doit être complet, spécifique et suffisamment
détaillé dans sa description des fautes et sanctions correspondantes ; toute
imprécision est à éviter.
Concret et pratique : Le code doit revêtir un caractère concret et pratique ; le
langage bureaucratique ou juridique est à éviter.
Traduction du code : Le code doit être traduit dans les différentes langues
usitées dans le pays.
Contexte du code : Le code doit refléter le contexte de son lieu d’application et,
autant que possible, prendre en compte les différentes catégories d’enseignants.

ÉTABLIR UN PLAN DE
COMMUNICATION STRATÉGIQUE
Un plan de communication stratégique doit être établi, spécifiant :
— la nature exacte des documents à diffuser (le code et ses documents
d’accompagnement) ;
— les objectifs de la campagne d’information et de mobilisation ;
— les publics cibles ;
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— les messages essentiels à délivrer ;
— les canaux de communication à utiliser ;
— le programme précis des activités prévues.
ALLER À L’OUTIL 3

LANCEMENT ET DIFFUSION DU CODE
Le lancement devrait avoir lieu lors d’un événement public.
Des sessions de sensibilisation doivent être organisées pour
engager toutes les parties prenantes à participer à la mise en
œuvre du code ; des filles et des femmes devraient assister à toutes
ces sessions.
L’envoi d’une circulaire à toutes les écoles est un excellent moyen
de les inciter à adopter le code pour leur personnel enseignant et
de les conseiller sur la manière de procéder.

Faciliter
l’accès au
code !

COMMENT DIFFUSER LE CODE
Le code doit faire l’objet d’une large diffusion :
— par voie directe (forums, ateliers, séminaires, etc.), par l’envoi de courriers, sur
Internet, dans des bulletins d’information, dans la presse écrite, à la télévision
et/ou la radio ;
— par voie d’affiches illustrant les principaux éléments du code. Celles-ci sont
envoyées à chaque école du pays, y compris dans les régions éloignées, afin d’y
être affichées.
—
—
—
—

par
par
par
par

l’intermédiaire de l’administration centrale, régionale ou locale ;
l’intermédiaire de la commission chargée des enseignants (si elle existe) ;
les instituts de formation d’enseignants ou les écoles normales ;
l’intermédiaire des services d’inspection ;

—
—
—
—

au personnel scolaire (en particulier aux enseignants) ;
aux syndicats d’enseignants ;
aux communautés ;
aux organisations de terrain et organismes de la société civile.

Les écoles doivent être encouragées à diffuser le code parmi le grand public
(élèves, parents, communauté).
ALLER À LA RESSOURCE 6
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LISTE DE CONTRÔLE
Le code est facile à comprendre.
Des ressources suffisantes sont disponibles pour assurer une large diffusion du
code.
Les enseignants du primaire et du secondaire connaissent l’existence du code.
Le grand public connaît, lui aussi, l’existence du code.
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6. MISE EN ŒUVRE EFFICACE
DU CODE
Dans ce chapitre :
— la création d’une commission ou d’un conseil chargé de veiller
à la bonne application du code ;
— l’application du code ;
— la formation des membres de la profession ;
— les mesures incitatives pour concevoir des matériels de
soutien et des activités pédagogiques destinées à renforcer les
capacités des différentes parties prenantes.
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CRÉATION ET RENFORCEMENT
DES ORGANISMES DE SUIVI
Un conseil ou une commission chargé(e) du suivi de l’application du code
doit être établi(e), dont les différents membres, d’horizons variés reflètent la
diversité des opinions au sein de la profession.

QUI DOIT FAIRE PARTIE
DE LA COMMISSION DE SUIVI ?
—
—
—
—

les
les
les
les

fonctionnaires de l’administration scolaire ;
représentants de syndicats ;
associations de parents et d’élèves ;
comités d’élèves et d’étudiants.

La commission de suivi peut être représentée à l’échelon national, provincial ou
régional.

S’il existe déjà un mécanisme de suivi pour la profession enseignante, le suivi de
l’application du code doit lui être confié.
Une formation sur les questions juridiques et les procédures disciplinaires ainsi
que des conseils juridiques doivent être dispensés aux membres de la commission
chargés de statuer sur les manquements au code.
Selon la gravité de la violation commise, différents mécanismes peuvent être
utilisés :
— corps administratif disciplinaire (tel qu’un conseil d’établissement) ;
— instance interne d’autorégulation de la profession enseignante ;
— tribunaux, en cas d’infraction pénale.

APPLICATION DU CODE
La commission (ou le conseil) doit communiquer aux enseignants et à la
communauté scolaire les informations nécessaires pour leur permettre
d’appliquer le code à l’école, lors de leurs activités quotidiennes.
L’administration de l’éducation doit encourager les acteurs en milieu scolaire
à utiliser le code comme outil de référence pour les politiques et les processus
scolaires. Afin d’aider le corps enseignant et la communauté éducative à
comprendre le code et à connaître les mécanismes de signalement, il faut
concevoir des matériels appropriés :
— dépliants ;
— manuels détaillés ;
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— kit de ressources ;
— vidéos, etc.
Ces matériels peuvent être destinés à un usage individuel ou collectif (groupes
de discussion).

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Un programme détaillé de planification et de renforcement des
capacités doit être établi pour permettre un suivi de la mise
en œuvre du code, avec un volet destiné à des catégories
spécifiques d’acteurs, notamment :
— les autorités administratives à l’échelon de l’école ;
Organiser
en particulier les directeurs et les inspecteurs ;
des activités
— les enseignants eux-mêmes.
Le rôle des programmes de préparation à
l’enseignement ou des écoles normales dans le
renforcement des capacités des enseignants à intégrer
le code dans leur pratique professionnelle doit être
clairement spécifié.

de renforcement
des capacités !

L’enseignement du code doit obligatoirement faire partie du
programme de formation initiale et continue des administrateurs scolaires, des
directeurs d’école, des enseignants et des inspecteurs.
Le code doit être considéré comme un élément central permettant d’améliorer
les qualifications et le professionnalisme des enseignants.
Afin de faciliter la bonne application du code, les programmes d’enseignement
doivent porter sur les attitudes, les connaissances et les compétences qui sont
requises des enseignants, et utiliser une combinaison de différentes approches
pédagogiques, telles que :
— exposés ;
— discussions en groupes ;
— jeux de rôle ;
— exercices de simulation, etc.
Les syndicats d’enseignants doivent former leurs membres au code, en mettant
l’accent sur le rôle clé de l’enseignant dans la propagation de valeurs éthiques
au sein de la société.
ALLER À L’OUTIL 4
ALLER À LA RESSOURCE 7
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LISTE DE CONTRÔLE
Les autorités publiques et les enseignants (ou leurs représentants) soutiennent
la mise en œuvre du code.
Il n’y a ni retard, ni parti pris de l’administration dans l’application du code
(intervention des autorités locales ou de syndicats d’enseignants indirectement
affiliés à des partis politiques).
Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du code ont été mobilisées.
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7. SIGNALEMENT ET
SANCTION DES FAUTES
Dans ce chapitre :
— des directives pour l’instauration de procédures de
signalement et de mesures disciplinaires pertinentes ;
— des recommandations pour l’établissement d’organismes
autonomes et représentatifs ;
— l’éventail des sanctions possibles.
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LES BONS MÉCANISMES
DE SIGNALEMENT
Les documents d’accompagnement du code doivent spécifier clairement les
mécanismes de signalement et de sanction des fautes.
Il est possible de créer une boîte aux lettres ou une permanence téléphonique
pour permettre de répondre aux questions posées par des directeurs d’école et
des enseignants concernant l’application du code.
Les autorités administratives doivent avoir l’obligation de révéler les fautes graves
(par exemple fraudes aux examens, cas de toxicomanie ou harcèlement sexuel).
La communauté scolaire (élèves, parents, etc.) doit être encouragée à signaler
les manquements au code.
Le suivi et la surveillance de l’application du code de façon régulière sont
vivement encouragés, bien que le problème soit beaucoup plus délicat à
résoudre dans les régions éloignées.

TRAITEMENT DES PLAINTES
Un comité conjoint chargé de recueillir les plaintes, de les examiner
et de les traiter devra être constitué au sein de la commission (ou
du conseil) qui supervise l’application du code.

Des
sanctions
adaptées à
la faute !

Les syndicats d’enseignants devront participer au comité
conjoint, soit en tant que membres à part entière, soit en tant
qu’observateurs, en fonction du statut de leurs membres (élus
ou nommés).

QUI A LE DROIT DE DÉPOSER
UNE PLAINTE ?
Tous les acteurs de l’éducation doivent avoir le droit de déposer une plainte,
notamment :
— les élèves ;
— les enseignants ;
— les parents (ou associations de parents et d’élèves) ;
— les directeurs d’école ;
— le personnel non enseignant ;
— les membres du conseil d’établissement ;
— les autorités administratives.
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Les plaintes doivent être transmises aux personnes compétentes par différents
moyens : par écrit, par téléphone (permanences téléphoniques) ou par courriel.
Le requérant doit voir sa sécurité assurée et bénéficier de conseils.
Les plaintes doivent faire l’objet d’une enquête et être traitées en temps
opportun.
En cas de différend, d’allégation de faute professionnelle ou de plainte, une
cellule d’enquête appartenant à la structure évoquée ci-dessus doit être désignée
pour :
— interroger les parties concernées ;
— mener une enquête dans le milieu scolaire ;
— rédiger un rapport exposant les faits, le déroulement de l’enquête, ses
conclusions et ses recommandations.
Le processus d’enquête et son aboutissement doivent être consignés par écrit.

RECOMMANDATION OIT/UNESCO
DE 1966 CONCERNANT LA CONDITION
DU PERSONNEL ENSEIGNANT
50.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Tout enseignant devrait jouir, à chaque étape de la procédure disciplinaire, de
garanties équitables comprenant en particulier :
le droit d’être informé par écrit des reproches formulés à son endroit et des
faits qui les motivent ;
le droit d’avoir pleinement accès au dossier ;
le droit de se défendre et d’être défendu par un représentant de son choix,
ainsi que celui de disposer des délais suffisants pour préparer sa défense ;
le droit d’être informé par écrit des décisions prises à son égard, ainsi que des
motifs ;
le droit d’interjeter appel devant des autorités ou des organes compétents
clairement désignés.

Source : Organisation internationale du travail, OIT, 1966.
Texte complet disponible à l’adresse suivante : www.unesco.org/education/pdf/
TEACHE_F.PDF).
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DIVERSES SANCTIONS APPLICABLES
Un code de conduite n’est efficace que s’il est accompagné de sanctions
adaptées. Pour permettre une mise en œuvre efficace, un traitement approprié
des manquements au code doit être assuré. Le comité conjoint doit prononcer
des sanctions claires.

QUEL TYPE DE SANCTIONS
EST APPLICABLE ?
Selon la gravité de la faute, un large éventail de sanctions devra être envisagé :
— mesure disciplinaire (avertissement, réprimande, amende, mutation, etc.) ;
— radiation du registre du personnel enseignant ;
— réintégration, si l’intéressé est reconnu non coupable.

Il est indispensable que le préjudice subi par la victime soit reconnu et
complètement réparé.
La nature des sanctions prises doit être rendue publique.
En cas de contestation de la décision, une procédure d’appel doit pouvoir être
engagée.
Une base de données indiquant les conséquences des manquements au code et
les mesures correctives prises doit être créée et maintenue à jour.
ALLER À LA RESSOURCE 8

LISTE DE CONTRÔLE
Le code est jugé efficace.
Le code peut conduire à des poursuites judiciaires.
Le grand public connaît (ou est familier avec) les procédures de dépôt de
plainte.
Les requérants ne craignent pas de porter plainte.
Des sanctions appropriées et suffisantes sont appliquées.
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8. EXAMEN DU CODE
ET ÉVALUATION DE SON
IMPACT
Dans ce chapitre :
— la révision régulière du code ;
— l’évaluation de l’impact du code ;
— les diverses approches pour suivre la bonne application du
code ;
— les mécanismes d’autoévaluation : questionnaire.

43

Institut international de planification de l'éducation

www.iiep.unesco.org

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉLABORATION ET L’UTILISATION EFFICACE
DES CODES DE CONDUITE DES ENSEIGNANTS

EXAMEN PÉRIODIQUE DU CONTENU
DU CODE
Un examen du code à intervalles réguliers est essentiel pour
qu’il reste d’actualité.
Le code doit être périodiquement réexaminé et révisé
(tous les trois à cinq ans) pour qu’il reste :
— pertinent ;
— à la hauteur des problèmes majeurs auxquels le
système est confronté ;
— conforme aux principes juridiques et aux
amendements législatifs en vigueur ;
— adopté de façon adéquate par la profession enseignante.

Actualiser
le code !

Un nouveau processus participatif, semblable à celui qui a été décrit
précédemment, doit être relancé pour sa révision.

QUESTIONS CLÉS CONCERNANT LE
PROCESSUS D’EXAMEN
Le processus d’examen peut reposer sur les questions suivantes :
— Le code reflète-t-il pleinement les principes éthiques actuels de la profession ?
— Les concepts et les messages sont-ils suffisamment clairs ?
— Le langage utilisé est-il assez précis ?
— Au vu de ce qui précède, quels seraient, selon vous, les changements à apporter
au code ?

La version révisée du code doit faire l’objet d’une large diffusion (voir Section 5
– plan de communication stratégique – pages 32 et 33).

ÉVALUER L’APPLICATION DU CODE
La commission (ou le conseil) chargée d’assurer le suivi du code de conduite
doit effectuer régulièrement une analyse détaillée des conditions concrètes
de sa mise en œuvre afin d’identifier les domaines pouvant faire l’objet
d’améliorations.
Plus précisément, elle doit s’informer sur :
— le nombre d’exemplaires distribués ;
— le nombre d’enseignants qui ont réellement signé le code ;
— les modules de formation à l’enseignement qui traitent du code ;
— le nombre et le type de plaintes reçues ;
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— le nombre d’enquêtes menées dans des écoles ;
— le nombre et le type de sanctions prises.
De temps en temps, la commission peut effectuer des visites d’écoles pour évaluer
le degré d’application du code in situ, et présenter des exemples d’application
réussie illustrant l’impact positif du code.
La commission devra publier et diffuser un rapport annuel reprenant ces
conclusions.

MÉCANISMES D’ÉVALUATION
PARTICIPATIVE : QUESTIONNAIRE
Les mécanismes d’évaluation participative permettent d’avoir une appréciation
objective de la mise en œuvre du code et encouragent les citoyens à prendre
l’initiative de l’appliquer. Ils peuvent aussi être mis au point à l’échelon local.

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
PARTICIPATIVE
Il est utile d’élaborer un questionnaire court, destiné à obtenir des informations sur la
mise en œuvre et le respect des règles énoncées dans le code.
Le questionnaire doit mettre l’accent sur les aspects suivants :
— processus de consultation mis en place à l’échelon local ou scolaire ;
— accès de toutes les parties prenantes au code ;
— utilité du code pour résoudre des problèmes et des difficultés éthiques ;
— activités pédagogiques ayant trait au code ;
— connaissance des procédures de dépôt de plainte ;
— perception de l’impact du code.
Le questionnaire peut être destiné à une grande diversité de parties prenantes,
sélectionnées sur la base d’un échantillonnage aléatoire, c’est-à-dire responsables
locaux de l’éducation, enseignants du primaire et du secondaire, élèves et parents.

En cas de non-respect partiel ou total du code, des mesures destinées à réduire
ou à supprimer les irrégularités doivent être recommandées en accord avec les
autorités scolaires.
ALLER AUX OUTILS 5 & 6
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LISTE DE CONTRÔLE
La version révisée du code est à la disposition de tous les protagonistes.
Des rapports sur l’évaluation de la mise en œuvre du code sont rendus publics.
Des rapports d’enquête sur des cas de manquement au code sont disponibles.

PRINCIPALES ÉTAPES DE
L’ÉLABORATION OU DE LA RÉVISION
D’UN CODE
ANALYSE DE LA
LÉGISLATION
EN VIGUEUR
PROCESSUS DE
CONSULTATION

ÉVALUATION DE
L’IMPACT DU CODE

DIFFUSION
DU CODE

RÉDACTION/
RÉVISION DU CODE

ADOPTION
DU CODE

COMMENTAIRES & ESSAI
PILOTE DU CODE
FINALISATION
DU CODE
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LES DÉFIS D’UN ENVIRONNEMENT
FACILITATEUR
Le code doit être élaboré dans un environnement propice et porteur, susceptible
de contribuer à sa mise en œuvre réussie et efficace.
Les pouvoirs publics doivent concevoir un cadre et un système de mesures
incitatives de nature à créer des conditions favorables pour l’évolution et
l’utilisation du code à différents niveaux.
Ils doivent examiner les facteurs qui conditionnent le succès de l’application du
code, en particulier :
— comment promouvoir les principes éthiques dans le secteur public ;
— comment amorcer une discussion sur les moyens d’améliorer la structure
de carrière du personnel éducatif, ainsi qu’une réflexion sur les moyens
d’augmenter les salaires, en particulier lorsqu’ils ne permettent pas de vivre
décemment ;
— comment réviser les procédures de gestion de personnel pour répondre de
façon plus rapide, plus efficace et plus équitable à des demandes de mutation
ou de promotion ;
— comment améliorer les conditions de travail à l’école, par exemple moderniser
des bâtiments scolaires, fournir de meilleurs équipements, encourager le
travail en équipe, faire face à la violence scolaire qui peut avoir des effets
néfastes sur le comportement des enseignants ;
— comment mettre en place de nouveaux dispositifs de motivation, en accord
avec les organisations et les syndicats d’enseignants.
L’adhésion à des codes de conduite des enseignants doit fortement contribuer
à créer un environnement éducatif plus propice et, par là même, influencer
directement la qualité de l’éducation.
En outre, en préconisant des principes éthiques et en facilitant ainsi
l’enseignement et l’apprentissage de valeurs universelles, les codes concourent à
la réalisation des objectifs de l’ensemble du système éducatif.
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RESSOURCE 1.
GLOSSAIRE
Code de conduite : un code de conduite est un document écrit, élaboré par
des autorités publiques ou par des organismes professionnels, qui expose en
détail l’ensemble des normes (ou valeurs) éthiques et règles professionnelles
reconnues auxquelles tous les membres d’une profession doivent adhérer.
Conduite professionnelle : la conduite professionnelle est étayée à la fois par
le niveau de connaissances de l’enseignant et par sa capacité à inculquer ces
connaissances à des élèves d’une façon inclusive, informative, respectueuse,
organisée et éthique, conformément aux normes énoncées dans le code de
conduite des enseignants.
Élève : terme utilisé pour désigner les élèves et les étudiants de l’enseignement
primaire et secondaire.
Enseignant : terme désignant un enseignant officiellement inscrit sur le registre
du personnel du ministère de l’Éducation ou du Conseil de l’enseignement, ou
un enseignant qui n’est pas officiellement inscrit sur ce registre, mais enseigne
dans une classe (enseignants communautaires, par exemple).
Faute professionnelle : désigne une conduite contraire aux règles et aux
comportements explicitement spécifiés dans les dispositions réglementaires et
les codes de conduite des enseignants.
Normes (ou valeurs) éthiques : ensemble de convictions (honnêteté, sincérité,
probité, respect d’autrui, etc.) qui doivent guider le travail des membres de la
profession. Il convient de s’en inspirer pour élaborer des normes professionnelles.
Parent : terme utilisé pour désigner les parents naturels et les tuteurs légaux.
Règles de conduite professionnelle : directives très spécifiques sur la pratique
professionnelle que doivent respecter les membres du corps enseignant. Ces
règles doivent guider les membres de la profession dans l’exercice de leurs
activités quotidiennes en relation avec différents acteurs (élèves, parents,
collègues, directeurs d’école, autorités administratives, etc.).
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RESSOURCE 2.
CODE D’ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE DES
ENSEIGNANTS, INDE
Le Code d’éthique professionnelle des enseignants suivant a été élaboré par la All India
Primary Teachers’ Federation (AITPF, Fédération indienne du personnel enseignant de
primaire). Vous pouvez vous inspirer de sa structure et de son contenu pour nourrir votre
réflexion visant à élaborer un code similaire dans votre propre pays.
Dans notre pays, nombreux sont les facteurs qui expliquent la médiocre
qualité de l’éducation, en particulier dans les classes élémentaires. Améliorer
la qualité de l’enseignement scolaire est un sujet de préoccupation majeure.
Dans l’ensemble, la population a le sentiment que l’enseignant est le principal
responsable de cette situation. En conséquence, alors qu’ils jouissaient d’un très
haut niveau de statut et de prestige dans le passé, la situation des enseignants n’a
pas cessé de décliner ces dernières années.
Cette dévalorisation du statut et de la dignité de l’enseignant est une sérieuse
source d’inquiétude. L’AITPF est soucieuse de rehausser le prestige du personnel
enseignant, notamment dans les deux cycles du primaire. Les enseignants ont
la responsabilité de stimuler la confiance du public dans la qualité des services
qu’ils rendent à l’éducation des enfants. Tout individu qui s’engage dans
l’enseignement est tenu d’adopter une conduite conforme aux normes de
moralité les plus élevées. Il doit rechercher l’excellence des performances sur
son lieu de travail.
Chaque profession a son éthique et ses valeurs propres. C’est aussi le cas pour
la profession enseignante. L’adhésion à cette éthique professionnelle peut
grandement contribuer à valoriser le statut de la profession, l’estime de soi, ainsi
qu’à accroître le respect de la société à l’égard de cette profession. Il est de la
responsabilité des enseignants de rechercher et d’adopter des comportements
conformes à l’éthique la plus haute dans leurs relations avec les étudiants, les
parents/tuteurs, la société, la profession, les collègues, le personnel de gestion,
le personnel administratif et les organismes professionnels.2
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A. RELATION DE L’ENSEIGNANT
AVEC LES ÉTUDIANTS
Les enseignants doivent :
— respecter les droits de tous les enfants à bénéficier des clauses figurant dans
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et, en
particulier, les droits qui se rapportent à l’éducation ;
— déployer de constants efforts pour favoriser le développement intellectuel,
social et moral de leurs élèves ;
— témoigner de l’amour et de l’affection à tous les étudiants et faire preuve
d’équité et d’impartialité à leur égard, sans distinction de caste, de croyance,
de sexe, de statut, de religion, de langue et de lieu de naissance ;
— s’abstenir de divulguer des informations à caractère confidentiel concernant
un élève, sauf aux parents ou au tuteur légal de ce dernier ;
— ne pas tirer profit de la relation privilégiée existant entre l’enseignant et ses
étudiants ;
— respecter les convictions morales et religieuses de leurs étudiants ;
— prendre toutes les dispositions possibles pour protéger leurs étudiants d’abus
sexuels ou de contamination au VIH et au sida ;
— donner l’exemple aux étudiants quant à la tenue vestimentaire et au
comportement.

B. RELATION DE L’ENSEIGNANT
AVEC LES PARENTS/TUTEURS
Les enseignants doivent :
— reconnaître les droits des parents à l’information sur les progrès de leur
enfant ;
— établir et maintenir des relations cordiales avec les parents et solliciter leur
coopération dans le but d’améliorer la réussite scolaire de leur enfant/
pupille, ainsi que le fonctionnement de l’école ;
— veiller à ne rien faire qui risquerait de saper la confiance des étudiants vis-à-vis
de leurs parents ou tuteurs.
C
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C. RELATION DE L’ENSEIGNANT
AVEC LA SOCIÉTÉ
Les enseignants doivent :
— s’efforcer de comprendre les problèmes sociaux et participer à des activités
susceptibles d’aider à faire face aux défis qui en résultent ;
— s’abstenir de prendre part à des activités qui risqueraient de propager un
sentiment de haine ou d’hostilité entre différentes communautés, groupes
religieux et groupes linguistiques ;
— faire preuve de loyauté envers l’école, la communauté, l’État et la nation ;
— inculquer à leurs étudiants des valeurs humaines essentielles ;
— promouvoir l’intégration nationale ;
— exhorter leurs étudiants à s’acquitter de leurs devoirs essentiels en vertu de
la Constitution.

D. RELATION DE L’ENSEIGNANT
AVEC LA PROFESSION
ET LES COLLÈGUES
Les enseignants doivent :
— gagner la confiance et l’estime du public en offrant une éducation de qualité
à tous les étudiants ;
— mettre à jour leurs connaissances dans la ou les matières enseignées et
perfectionner leurs compétences pédagogiques de façon continue ;
— développer le sens du professionnalisme ;
— garantir une transmission efficace du programme d’études après avoir
minutieusement préparé les cours à dispenser ;
— s’abstenir de toute remarque désobligeante envers des collègues, en particulier
en présence d’élèves, d’autres enseignants, de responsables ou de parents ;
— collaborer avec le chef d’établissement et les collègues, à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’établissement, à des activités scolaires et périscolaires ;
— promouvoir la collégialité en respectant le statut professionnel et les opinions
de leurs collègues ;
— sauvegarder et promouvoir les intérêts et le bien-être de leurs collègues ;
— adopter une attitude bienveillante envers la profession enseignante ;
— traiter les autres membres de la profession comme eux-mêmes souhaiteraient
l’être et s’abstenir de formuler des allégations infondées contre leurs
collègues.
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E. RELATION DE L’ENSEIGNANT
AVEC LA DIRECTION
Les enseignants doivent :
— être informés de leur statut juridique et administratif, ainsi que de leurs
responsabilités envers la direction ;
— exécuter les instructions de la direction et pouvoir également contester les
directives par le biais de procédures et de circuits clairement établis ;
— susciter le respect mutuel et la confiance réciproque grâce à leurs activités et
à leurs résultats professionnels.

F. RELATION DE L’ENSEIGNANT
AVEC LES ASSOCIATIONS
D’ENSEIGNANTS
Les enseignants doivent :
— considérer leur adhésion à une association d’enseignants à l’échelon
gouvernemental/national/international comme relevant de leur
responsabilité professionnelle ;
— participer aux activités organisées par cette association d’enseignants à la fois
pour progresser sur le plan professionnel et pour renforcer la position de
l’association, son unité et sa solidarité ;
— émettre des critiques constructives sur les activités de l’association ;
— promouvoir le changement au sein de cette association d’enseignants dans
l’optique d’en favoriser le développement.
Source : All India Primary Teachers’ Federation (AITPF).
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RESSOURCE 3.
CODE D’ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE,
AFRIQUE DU SUD
Le Code d’éthique professionnelle suivant a été élaboré par le South African Council for
Educators (Conseil sud-africain pour les éducateurs). Vous pouvez vous inspirer de sa
structure et de son contenu pour nourrir votre réflexion visant à élaborer un code similaire
dans votre propre pays.

DÉFINITIONS
Dans ce Code, à moins que le contexte n’impose une interprétation différente,
tout terme ou expression défini dans le South African Council for Educators Act de
2000 a un sens spécifique :
— « Code » signifie le Code d’éthique professionnelle du South African Council
for Educators ;
— « Conseil » signifie le South African Council for Educators ;
— « Éducateur » signifie tout éducateur inscrit à titre définitif ou provisoire sur
le registre du personnel tenu par le Conseil ;
— « Apprenant » signifie un élève ou un étudiant fréquentant un lieu d’éducation
préscolaire, une école, un établissement d’enseignement supérieur ou de
formation professionnelle ou un centre de formation pour adultes ;
— « Parent » signifie :
– tout parent naturel ou tuteur d’un apprenant ;
– toute personne ayant le droit de garde d’un apprenant ;
– toute personne qui s’engage à remplir les obligations d’un parent
naturel, d’un tuteur ou d’une personne ayant le droit de garde pour
assurer l’éducation d’un apprenant.

GÉNÉRALITÉS
Les éducateurs inscrits à titre définitif ou provisoire sur le registre du personnel
tenu par le South African Council for Educators :
— reconnaissent la noblesse de la mission confiée à leur profession qui est
d’éduquer et de former les apprenants de notre pays ;
— reconnaissent que l’attitude, le dévouement, l’autodiscipline, les idéaux, la
formation et le comportement de la profession enseignante jouent un rôle
déterminant dans la qualité de l’éducation dans ce pays ;
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— reconnaissent, soutiennent et défendent les droits humains fondamentaux
consacrés par la Constitution de l’Afrique du Sud ;
— s’engagent en conséquence à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans
l’exercice de leurs fonctions professionnelles, pour agir en conformité avec
les idéaux de leur profession, tels qu’ils sont exprimés dans le présent Code ;
— adoptent le comportement qui convient pour ne pas jeter le discrédit sur la
profession enseignante.

L’ÉDUCATEUR ET L’APPRENANT
L’éducateur :
— respecte la dignité, les convictions et les droits constitutionnels des apprenants
et, en particulier, des enfants, notamment le droit à la vie privée et à la
confidentialité ;
— reconnaît le caractère unique, l’individualité et les besoins spécifiques de
chaque apprenant, en guidant et en encourageant chacun à atteindre la
pleine mesure de ses potentialités ;
— s’efforce de donner aux apprenants les moyens de développer un ensemble
de valeurs conformes aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution
de l’Afrique du Sud ;
— exerce son autorité avec compassion ;
— évite toute forme d’humiliation et s’abstient de tout abus, physique ou
psychologique ;
— s’abstient de tout contact physique incorrect avec des apprenants ;
— promeut l’égalité entre les sexes ;
— s’abstient de toute forme de harcèlement sexuel (physique ou autre) envers
des apprenants ;
— s’abstient de toute forme de relation sexuelle avec des apprenants d’une
école ;
— adopte un langage et un comportement appropriés dans ses relations avec
des apprenants et une façon d’agir qui inspire le respect ;
— prend des dispositions raisonnables pour garantir la sécurité de l’apprenant ;
— n’abuse pas de sa position en vue d’obtenir un avantage financier, politique
ou personnel ;
— évite toute négligence ou indolence dans l’exercice de ses fonctions
professionnelles ;
— reconnaît, s’il y a lieu, les apprenants comme des partenaires de l’éducation.

L’ÉDUCATEUR ET LE PARENT
L’éducateur, le cas échéant :
— reconnaît les parents comme des partenaires de l’éducation et développe des
relations harmonieuses avec eux ;
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— fait tout ce qui est concrètement en son pouvoir pour fournir aux parents une
information suffisante sur le bien-être et les progrès de l’apprenant.

L’ÉDUCATEUR ET LA COMMUNAUTÉ
L’éducateur :
— reconnaît qu’un établissement d’enseignement est au service de la
communauté et admet, par conséquent, la diversité des coutumes, des codes
et des convictions au sein de la communauté ;
— adopte une conduite respectueuse des valeurs, des coutumes et des normes
de la communauté.

L’ÉDUCATEUR ET SES COLLÈGUES
L’éducateur :
— s’abstient de porter préjudice au statut et à l’autorité de ses collègues ;
— respecte les diverses responsabilités assignées à des collègues et l’autorité
qu’elle leur confère, pour garantir le bon fonctionnement de l’établissement ;
— applique les procédures prévues pour résoudre les problèmes liés à
l’incompétence ou à la mauvaise conduite professionnelles ;
— promeut l’égalité entre les sexes et s’abstient de toute forme de harcèlement
sexuel (physique ou autre) envers ses collègues ;
— adopte un langage et un comportement appropriés dans ses relations avec
des collègues ;
— évite toute forme d’humiliation et s’abstient de toute forme d’abus (physique
ou autre) envers des collègues.

L’ÉDUCATEUR ET LA PROFESSION
L’éducateur :
— reconnaît que le contexte dans lequel il exerce ses fonctions professionnelles
requiert de travailler en collaboration avec des collègues et de les soutenir ;
— adopte un comportement qui valorise la dignité et le statut de la profession
enseignante et ne la discrédite pas ;
— se tient informé des tendances et des évolutions pédagogiques ;
— soutient les efforts visant à développer l’attrait pour le métier d’enseignant ;
— accepte l’obligation professionnelle qui lui incombe de former et
d’accompagner les enseignants qui débutent leur carrière.
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L’ÉDUCATEUR ET SON EMPLOYEUR
L’éducateur :
— reconnaît son employeur comme un partenaire de l’éducation ;
— admet que son employeur est, en vertu de la législation, investi de certaines
responsabilités et de certains pouvoirs, et fait de son mieux pour être à son
service ;
— s’abstient de discuter de questions confidentielles et officielles avec des
personnes non autorisées.

L’ÉDUCATEUR ET LE CONSEIL
L’éducateur :
— fait tout ce qui est en son pouvoir pour se familiariser et familiariser ses
collègues avec les dispositions du présent Code ;
— se conforme aux dispositions de ce Code ;
— révèle au Conseil toutes les informations pertinentes ;
— informe le Conseil ou les autorités concernées des allégations ou présomptions
de manquement au Code dont il a connaissance ;
— collabore du mieux possible avec le Conseil ;
— accepte et respecte les procédures et les prescriptions du Conseil, y compris,
entre autres, les procédures d’enregistrement, les procédures disciplinaires et
le paiement des taxes obligatoires.
Source : South African Council for Educators.
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RESSOURCE 4.
CODE DE PROFESSIONNALISME
ET DE CONDUITE,
ÉCOSSE (ROYAUME-UNI)
Le Code d’éthique professionnelle suivant a été élaboré par le General Teaching Council
(GTC, Conseil général de l’enseignement) en Écosse. Vous pouvez vous inspirer de sa
structure et de son contenu pour nourrir votre réflexion visant à élaborer un code similaire
dans votre propre pays.

1. PROFESSIONNALISME ET MAINTIEN
DE LA CONFIANCE
DANS LA PROFESSION
En tant que membre inscrit sur le registre du personnel enseignant :
— Vous êtes censé connaître et respecter les principes clés énoncés dans les
Normes professionnelles, les codes et les directives émanant du Conseil, ainsi
que les éventuelles versions révisées et régulièrement rééditées.
— Vous êtes tenu de maintenir la bonne distance professionnelle, d’éviter tout
contact ou rapport incorrect avec des élèves et de respecter la position de
confiance unique dont vous jouissez en qualité d’enseignant.
— Vous êtes censé éviter toute situation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
la salle de classe, qui pourrait être contraire à la loi pénale ou risquerait de
mettre en cause votre aptitude à exercer la profession d’enseignant.
— Vous êtes tenu de vous comporter correctement, au plan personnel et
professionnel, et de faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, de manière à
justifier la confiance du public envers le professeur que vous êtes et envers le
corps enseignant.
— Vous êtes censé faire preuve d’honnêteté et de rigueur chaque fois que vous
fournissez des renseignements professionnels sur des collègues ou sur vousmême, en particulier dans le cadre d’une candidature à un poste ou de vos
relations avec le Conseil et vos employeurs.
— Vous devez toujours garder à l’esprit que, pour les élèves, vous êtes un modèle
à suivre.
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2. RESPONSABILITÉS
PROFESSIONNELLES ENVERS
LES ÉLÈVES
En tant que membre inscrit sur le registre du personnel enseignant :
— Vous devez traiter les élèves de manière identique, équitable et respectueuse,
en conformité avec la loi et sans discrimination.
— Vous êtes tenu de veiller au respect et à la confidentialité des informations
sensibles et personnelles concernant des élèves, et de ne pas divulguer ces
données, à moins d’y être obligé par votre employeur ou par la loi.
— Vous devez faire preuve de franchise, d’honnêteté et de probité lorsque vous
fournissez des informations concernant des élèves.
— Vous devez vous efforcer de représenter un modèle positif pour des élèves et
faire naître, chez chacun d’eux, la motivation et le désir d’atteindre la pleine
mesure de ses potentialités.
— Vous êtes tenu de maintenir à jour vos connaissances et votre compréhension
des procédures de protection des enfants susceptibles d’être applicables sur
votre lieu de travail ; vous devez également mettre en œuvre ces procédures
et vous y conformer.
— Vous devez faire part de vos préoccupations éventuelles concernant le
comportement d’un collègue en lien avec la protection des enfants, en
utilisant les procédures appropriées.

3. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En tant que membre titulaire :
— Vous êtes censé maintenir et perfectionner votre pratique professionnelle
afin de continuer à satisfaire aux exigences énoncées dans le Standard for Full
Registration (répertoire des compétences à atteindre pour être titularisé et
obtenir un poste définitif) :
– compréhension et connaissances professionnelles ;
– compétences et aptitudes professionnelles ;
– valeurs professionnelles et engagement personnel.
— Vous êtes censé mettre à niveau et perfectionner vos connaissances et
vos compétences grâce à la formation professionnelle continue et au
développement d’une bonne pratique réflexive.
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4. PROFESSIONNALISME ENVERS LES
COLLÈGUES ET LES PARENTS
En tant que membre inscrit sur le registre du personnel enseignant :
— Vous êtes censé promouvoir la collégialité et la coopération avec vos collègues
et avec les membres d’autres professions concernées.
— Vous devez traiter tous vos collègues de manière équitable et respectueuse,
sans discrimination.
— Vous êtes censé éviter les critiques malveillantes ou infondées et les accusations
contre des collègues, qui seraient susceptibles de nuire à leur carrière ou à
leur crédibilité professionnelle.
— Vous êtes supposé favoriser de bonnes relations entre le foyer et l’école, en
respectant le rôle des parents en matière d’éducation de leurs enfants.
Source : General Teaching Council for Scotland.
Texte complet disponible sur :
www.gtcs.org.uk/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=3386&sID=4912
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RESSOURCE 5.
CODE D’ÉTHIQUE ET PRINCIPES
DE CONDUITE PROFESSIONNELLE
À L’INTENTION DE LA
PROFESSION ENSEIGNANTE,
FLORIDE (USA)
Le Code d’éthique professionnelle figurant ci-dessous a été élaboré par le Florida
Department of Education (États-Unis d’Amérique). Vous pouvez vous inspirer de sa
structure et de son contenu pour nourrir votre réflexion visant à élaborer un code similaire
dans votre propre pays.

6B-1.001 CODE D’ÉTHIQUE
DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE
EN FLORIDE
— L’éducateur attache une grande importance à la valeur et à la dignité de toute
personne, à la quête de la vérité, à la recherche de l’excellence, à l’acquisition
de connaissances et au développement de la citoyenneté démocratique.
La liberté d’apprendre et d’enseigner ainsi que la garantie de l’égalité des
chances pour tous sont des conditions indispensables pour que ces normes
soient respectées.
— D’un point de vue professionnel, le premier souci de l’éducateur sera
d’être constamment au service de l’étudiant et du développement de ses
potentialités. Par conséquent, l’éducateur portera toute son attention à son
perfectionnement professionnel et s’efforcera, dans la mesure du possible,
d’exercer le meilleur jugement professionnel et de faire preuve d’une totale
intégrité.
— Conscient de l’importance de garder le respect et la confiance de ses
collègues, des étudiants, des parents et des autres membres de la communauté,
l’éducateur s’efforce d’atteindre et d’observer l’éthique la plus haute dans sa
conduite.
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6B-1.006 PRINCIPES DE CONDUITE
PROFESSIONNELLE À L’INTENTION
DE LA PROFESSION ENSEIGNANTE
EN FLORIDE
— Les règles disciplinaires ci-dessous constituent les Principes de conduite
professionnelle à l’intention de la profession enseignante de Floride.
— En cas de violation de l’un quelconque de ces principes, l’individu est passible
de révocation, de suspension de son certificat d’aptitude ou de toute autre
sanction prévue par la loi.
— Eu égard à ses obligations envers un étudiant, l’individu est tenu de :
– faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour protéger
l’étudiant contre des conditions préjudiciables à son apprentissage, à
sa santé mentale ou physique ou à sa sécurité ;
– ne pas empêcher, sans motif valable, un étudiant d’adopter une
démarche indépendante d’apprentissage ;
– ne pas empêcher, sans motif valable, un étudiant d’avoir accès à d’autres
points de vue ;
– ne pas supprimer ou déformer intentionnellement un sujet du
programme scolaire d’un étudiant ;
– ne pas exposer intentionnellement un étudiant à une situation
inutilement embarrassante ou au dénigrement ;
– ne pas intentionnellement porter atteinte aux droits légaux d’un
étudiant ou l’en priver ;
– s’abstenir de toute forme de harcèlement ou de discrimination envers
un étudiant en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de
son sexe, de son âge, de son origine nationale ou ethnique, de ses
convictions politiques, de sa situation matrimoniale, de son handicap,
de son orientation sexuelle ou de son milieu social et familial et de
faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour garantir que
chaque étudiant est protégé contre toute forme de harcèlement ou de
discrimination ;
– veiller à ne pas exploiter une relation avec un étudiant pour obtenir un
profit ou un avantage personnel ;
– préserver la confidentialité des informations personnelles nominatives
obtenues dans le cadre de ses fonctions professionnelles, à moins que
leur divulgation ne serve à un usage professionnel ou ne soit exigée
par la loi.
— Eu égard à ses obligations envers le public, l’individu est tenu de :
– prendre toutes les précautions raisonnables pour distinguer ses
opinions personnelles de celles de l’établissement d’enseignement ou
de l’organisme éducatif dont il est membre ;
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– ne pas déformer ou dénaturer intentionnellement des faits concernant
une question relative à l’éducation, lors d’une déclaration publique,
directe ou indirecte ;
– ne pas recourir à des privilèges institutionnels en vue d’obtenir un
profit ou un avantage personnel ;
– ne pas accepter d’argent de cadeau ou de faveur susceptible d’altérer
son jugement professionnel ;
– ne pas offrir d’argent, de cadeau ou de faveur en échange d’avantages
particuliers.
— Eu égard à ses obligations envers la profession enseignante, l’individu est
tenu de :
– faire preuve d’honnêteté dans toutes ses relations professionnelles ;
– ne pas priver un collègue d’avantages professionnels ou d’une
participation à un organisme professionnel en raison de sa race, de sa
couleur, de sa religion, de son sexe, de son âge, de son origine nationale
ou ethnique, de ses convictions politiques, de sa situation matrimoniale,
de son handicap ou de son milieu social et familial, s’il possède par
ailleurs les qualifications requises ;
– ne pas empêcher un collègue d’exercer ses droits et responsabilités
politiques ou civiques ;
– s’abstenir de toute forme de harcèlement ou de conduite
discriminatoire, sans motif valable, au risque de nuire aux
performances professionnelles d’un individu, de l’empêcher d’exercer
ses responsabilités professionnelles, d’entraver le bon déroulement du
processus éducatif ou de créer un environnement hostile, intimidant,
abusif, offensant ou oppressant ; de faire en outre tout ce qui est
raisonnablement en son pouvoir pour protéger tout individu contre
une telle forme de harcèlement ou de discrimination ;
– s’abstenir de toute assertion malveillante ou fallacieuse concernant un
collègue ;
– ne pas user de moyens de coercition ni promettre un traitement de
faveur pour influencer le jugement professionnel de collègues ;
– ne pas mentir sur ses qualifications professionnelles ;
– ne pas falsifier les informations fournies dans les documents en rapport
avec ses activités professionnelles ;
– ne pas faire de fausse déclaration ni omettre de déclarer un fait
matériel dans le cadre de sa candidature ou de la candidature d’un
autre individu à un poste ;
– ne pas dissimuler d’information concernant un poste à un candidat, ni
décrire de façon inexacte une affectation ou des modalités d’embauche ;
– fournir à la demande d’un individu diplômé, un compte rendu
écrit des raisons précises des recommandations justifiant un refus
d’augmentation de salaire, une modification significative des conditions
d’emploi ou un licenciement ;
– ne pas aider une personne non qualifiée à débuter une carrière dans
l’enseignement ou à la poursuivre, en vertu des Principes de conduite
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professionnelle à l’intention de la profession enseignante en Floride et
autres règlements applicables dans cet État (Florida Statutes et State Board
of Education Rules) ;
– déclarer de lui-même dans les 48 heures aux autorités compétentes
(selon les indications fournies par le district) toute arrestation/
accusation concernant un abus commis sur un enfant ou relative à la
vente ou à la possession d’une substance réglementée. Cette déclaration
ne constituera pas un aveu de culpabilité et ne sera recevable pour
aucune raison dans aucune procédure, civile ou pénale, administrative
ou judiciaire, d’instruction ou d’arbitrage. Il sera, en outre, tenu de
déclarer de lui-même tout(e) condamnation, aveu de culpabilité,
suspension du prononcé de la condamnation, engagement à suivre un
programme alternatif avant le procès ou plaidoyer de culpabilité ou de
non contestation (nolo contendere) pour toute infraction pénale autre
qu’une infraction mineure au code de la route dans les 48 heures suivant
le jugement définitif. Concernant le traitement de casiers judiciaires
confidentiels et effacés, divulgués en vertu de cette règle, les districts
scolaires agiront en conformité avec les clauses de confidentialité visées
aux sections 943.0585(4) (c) et 943.059(4) (c) des Florida Statutes ;
– déclarer aux autorités compétentes toute allégation connue de
violation du Florida School Code ou des State Board of Education Rules telle
que définie à la section 1012.795(1) des Florida Statutes ;
– ne pas exercer de représailles à l’encontre d’un individu se trouvant à
l’origine d’une allégation de violation du Florida School Code ou des State
Board of Education Rules telle que définie à la section 1012.795(1) des
Florida Statutes. ;
– respecter les conditions stipulées dans une ordonnance rendue par la
Education Practices Commission (commission des pratiques en matière
d’éducation) ;
– participer, en tant qu’administrateur responsable de la supervision et
en collaboration avec l’Education Practices Commission, au suivi de la mise
à l’épreuve d’un subordonné.
Source : Department of Education (État de Floride).
Texte complet disponible sur : www.fldoe.org/edstandards/code_of_ethics.asp
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RESSOURCE 6.
AFFICHE ILLUSTRANT LE CODE
D’ÉTHIQUE DU PERSONNEL
ENSEIGNANT TITULAIRE,
NOUVELLE-ZÉLANDE
Cette affiche a été réalisée par le New Zealand Teachers Council (Conseil néo-zélandais
des enseignants) dans le but de diffuser largement les éléments clés de son Code d’éthique
du personnel enseignant titulaire. Nous vous invitons à réfléchir à sa présentation
(composition, couleurs, etc.) pour préparer la diffusion de votre propre code dans votre pays.

Texte complet disponible à l’adresse suivante :
www.teacherscouncil.govt.nz/ethics/ (également disponible en maori).
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RESSOURCE 7.
MODULES DE FORMATION
POUR LES ENSEIGNANTS,
VICTORIA (AUSTRALIE)
Les trois activités décrites ci-dessous ont été conçues par le Victorian Institute of
Teaching (Australie) dans le but de sensibiliser et d’initier différentes catégories d’acteurs
à l’importance de son Code de conduite et à son utilisation. Nous vous encourageons
à analyser la méthodologie appliquée ici lorsque vous aurez à concevoir des activités de
renforcement des capacités pour votre pays.

CE QUE LE CODE DE CONDUITE
RÉPRESENTE POUR MOI (15 MINUTES)
Cette activité s’adresse à des enseignants individuels. Elle les aidera à comprendre
ce que le Code représente pour des enseignants, en fonction de leurs postes et
de leurs responsabilités au sein du secteur éducatif, et à réfléchir à l’utilisation
qu’ils peuvent en faire dans l’exercice de leur activité d’enseignant.
La première étape consiste à visionner la séquence filmée correspondant à la
fonction éducative qui vous intéresse :
— formateur d’enseignants (visionner le clip) ;
— directeur d’école primaire (visionner le clip) ;
— enseignant débutant (visionner le clip) ;
— directeur de lycée (senior school) (visionner le clip) ;
— enseignant expérimenté (visionner le clip).
La séquence dure entre une et trois minutes.
Dans un deuxième temps, vous êtes invité à réfléchir à ce que vous venez de
visionner, en particulier :
— Dans ce que vous venez d’entendre, quels sont les points sur lesquels vous êtes
d’accord ? Pourquoi ?
— Quels sont les points sur lesquels vous n’êtes pas d’accord ? Pourquoi ?
— Quels sont les points qui sont nouveaux pour vous ?
— Comment envisagez-vous d’utiliser le Code de conduite ?
— Quelles modifications – le cas échéant – apporterez-vous à votre
comportement, à l’école comme en dehors de l’école ?
Vous pouvez utiliser le questionnaire ci-dessous pour inscrire vos réponses aux
questions qui précèdent.
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CE QUE LE CODE DE CONDUITE
REPRÉSENTE POUR MOI :
Quels sont les points sur lesquels vous êtes d’accord ? Pourquoi ?

Quels sont les points sur lesquels vous n’êtes pas d’accord ? Pourquoi ?

Quels sont les points qui sont nouveaux pour vous ?

Comment envisagez-vous d’utiliser le Code de conduite ?

Quelles modifications – le cas échéant − apporterez-vous à votre comportement,
à l’école comme en dehors de l’école ?

RÉSOLUTION DE DILEMMES ÉTHIQUES
(15 MINUTES)
Cette activité, très courte, doit se dérouler lors de rencontres régulières de
groupes d’enseignants. Son objet est d’aider les participants à étudier, à la
lumière du Code de conduite, le comportement des enseignants dans différents
contextes, par exemple un professeur spécialisé, un enseignant à domicile ou
celui d’une école secondaire.
Le coordinateur de la réunion, ou un participant, choisit le principe qui sera
discuté au cours de la rencontre. Un dilemme éthique en relation avec le thème
de discussion du groupe et avec le principe choisi est ensuite sélectionné dans
le matériel d’accompagnement du Code de conduite. Il est également possible
de sélectionner un dilemme auquel un participant est confronté dans la réalité.
Exemples :
— S’il s’agit d’une rencontre entre enseignants d’une faculté ou d’un espace
apprenant, le dilemme pourra porter sur l’impartialité dans les évaluations,
la façon de remplir les bulletins scolaires, ou la conduite à tenir si la capacité
d’un professeur est mise en doute.
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— S’il s’agit d’une rencontre d’un groupe de soutien ou d’un groupe
d’enseignants à domicile, le dilemme pourra concerner les relations
professionnelles avec les étudiants. Par exemple, dans quelle mesure un
enseignant peut-il entretenir des relations d’amitié avec un étudiant ?
La personne qui a choisi le dilemme l’explique aux autres membres du groupe.
L’animateur guide ensuite la discussion et demande aux participants de
dire ce qu’ils feraient dans une telle situation. Il renvoie les participants aux
paragraphes du Code de conduite se rapportant à la situation et aux matériaux
d’accompagnement qui auront été apportés pour la rencontre.
Au bout de dix minutes, le coordinateur récapitule les principaux points qui
ont été évoqués et aide le groupe à décider d’une ligne d’action à adopter en
réponse au dilemme posé.

STRUCTURER LA PRISE DE DECISION
Dans les cas difficiles, il peut être utile de structurer la prise de décision de la
manière suivante, par exemple :

ÉTAPE 1
DÉFINIR LE PROBLÈME
Dans bien des cas, le problème se limite à déterminer ce qui est bien et ce
qui est mal – la solution est simple.
Dans les cas les plus difficiles, il faut choisir entre deux solutions également
morales. Par exemple, vous pouvez avoir à choisir entre « être honnête » ou
« être loyal », ou bien entre « ce qui est le mieux pour un individu » et « ce qui
est le mieux pour le groupe ».

ÉTAPE 2
IDENTIFIER ET EXAMINER LES POINTS DE VUE DES PARTIES
PRENANTES
Dans toute décision, il y a plusieurs parties prenantes – vous, vos collègues,
votre école, des parents, des élèves.
Identifiez lesquels d’entre eux seront affectés par la décision que vous serez
amené à prendre.

ÉTAPE 3
IDENTIFIER LES PRINCIPES SOUS-JACENTS, LES LOIS ET LES
POLITIQUES QUI ONT UN LIEN AVEC VOTRE PROBLÈME
Posez-vous des questions, par exemple :
— Suis-je légalement obligé de faire quelque chose – par exemple, obligation
de signaler ?
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— Mon école/employeur a-t-il mis en place des politiques qui traitent de mon
problème ?

ÉTAPE 4
RECENSER ET ÉVALUER LES SOLUTIONS QUI S’OFFRENT À VOUS – Y
COMPRIS LEURS CONSÉQUENCES PROBABLES
Il existe souvent plusieurs solutions pour résoudre un problème. Chaque
décision entraîne des conséquences qu’il est important d’examiner.

ÉTAPE 5
RECUEILLIR UN AUTRE AVIS !
Cette étape importante permet une vérification des faits. En principe, vous
vous adresserez à votre supérieur hiérarchique – par exemple, votre chef de
département, votre coordinateur de niveau, le chef d’établissement ou le
directeur d’école. Vous pouvez aussi contacter votre employeur ou l’institut.

ÉTAPE 6
DÉCIDER ET AGIR !
À terme, c’est à vous de décider. Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous
prendrez une décision éclairée et vous devriez être capable de défendre l’idée
que vous avez fait le « bon » choix et que ce que vous avez fait supportera
l’examen du public.
Source : Victorian Institute of Teaching.
Texte complet disponible sur : www.vit.vic.edu.au/content.asp?Document_ID=906

AUTRES RESSOURCES UTILES MISES AU POINT
PAR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES
ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO (ONTARIO COLLEGE
OF TEACHERS, OCT, 2006) :
Kit de ressources : Standards in Practice: Fostering Professional Inquiry (Mise
en pratique des normes par la recherche professionnelle).
Texte complet disponible à l’adresse suivante :
www.oct.ca/standards/resource_kit.aspx?lang=en-CA
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RESSOURCE 8.
PROCÉDURES DE TRAITEMENT
DES PLAINTES,
NOUVEAU-BRUNSWICK (CANADA)
Ce schéma des procédures de traitement des plaintes, réalisé par l’Association des
enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (Canada), donne
un aperçu de la complexité des procédures. Vous devez l’étudier avec attention en vous
plaçant dans le contexte de votre pays.
Rejet de la
plainte
11

Dépôt de la
plainte
9

Enquête
du directeur
général
9

Jour 1

Avant jour 15

Décision de l’
officier de
direction

Règlement amiable
Médiation
11 (3)a
Renvoi à l’off. dir.

Règlement sans
audience
12(2)
Rejette
la plainte
13(10)a

Déclare
la personne
coupable
13(10)b

Transmet le dossier au président
du comité de déontologie dans
les 5 jours après l’officier de
direction
Comité de déontologie
12

Audience
13
– Convocation des parties au moins 20 jours avant l’audience
– Décision à rendre dans les 20 jours suivant l’audience

Pas d’appel

Appel
14(1)

Sanction
13(12)

Appel rejeté
14(10)

Sanction
14(13)

Appel accepté
14(10)
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Source : Association des enseignantes et des enseignants francophones du
Nouveau-Brunswick (AEFNB). 2005. Code de déontologie (traduit du français).
Texte complet disponible sur : www.aefnb.nb.ca/CodWeb07.pdf

AUTRES RESSOURCES UTILES ÉLABORÉES PAR LE
VICTORIAN INSTITUTE OF TEACHING :
Brochure : Complaints Against Registered Teachers.
Texte complet disponible sur :
www.vit.vic.edu.au/files/documents/1036_Complaint-Against-reg-tea-m.pdf
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OUTIL 1.
PROGRAMME D’ÉLABORATION
DU CODE
Principales
étapes

Acteurs
mobilisés

1. Analyse de la
législation en
vigueur
2. Processus de
consultation

Équipe responsable

3. Rédaction de
l’avant-projet
du code
4. Collecte des
commentaires/
essai pilote du
code
5. Finalisation du
code
6. Adoption du code

7. Diffusion du code

8. Mise en œuvre
du code

9. Évaluation de
l’impact du code

Équipe responsable
Syndicats d’enseignants
Enseignants
Communautés scolaires

Activités spécifiques
à prévoir

Calendrier
proposé
(minimum/
maximum)
1 mois

Enquêtes
Entretiens
Groupes de discussion
Réunions dans les écoles
Forum Internet

2-3 mois

Équipe responsable

1 mois

Équipe responsable
Essai pilote
Syndicats d’enseignants Ateliers
Fiches d’évaluation en ligne
Enseignants
Communautés scolaires
Équipe responsable

1-2 mois

Pouvoirs publics
Syndicats d’enseignants
Commission du service
d’enseignement ou
bureau d’enregistrement
et de certification des
enseignants
Équipe responsable
Préparation et mise en œuvre
Médias
d’un plan de communication
stratégique
Commission de suivi
Préparation et mise en œuvre
Comité conjoint
d’un plan d’organisation et de
renforcement des capacités

1 mois

Commission de suivi

Collecte de données
Enquêtes au niveau des écoles
Diffusion de cas de réussite
Publication de rapports

10. Révision du code

1 mois

1-3 mois

En continu

Tous les ans/
tous les 2 ans

Tous les 3-5 ans
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OUTIL 2.
ASPECTS MAJEURS DU
PROCESSUS DE CONSULTATION
POURQUOI UN PROCESSUS
DE CONSULTATION ?
— pour mieux cerner les opinions et les attentes des différents acteurs par
rapport à l’élaboration du code ;
— pour recueillir des idées sur la préparation du code et des informations en
retour sur l’avant-projet, qui seront prises en compte dans la version finale ;
— pour favoriser le sentiment d’appropriation et, par là même, contribuer à une
meilleure acceptation du code et à une meilleure implication au cours des
étapes ultérieures.

COMMENT ORGANISER UN PROCESSUS
DE CONSULTATION ?
ÉTAPE 1. IMPLIQUER, DÈS LE DÉBUT, L’ENSEMBLE DES PARTIES
INTÉRESSÉES
— informer l’ensemble des parties intéressées du lancement de la consultation ;
— veiller à ce que la consultation implique des représentants de la profession
enseignante à tous les niveaux du système ;
— associer les syndicats d’enseignants afin qu’ils participent à l’organisation du
processus de consultation et prennent une part active aux discussions ;
— décentraliser le processus de consultation à l’échelon le plus approprié
(national, régional ou scolaire, en fonction du contexte).

ÉTAPE 2. FOURNIR DES INFORMATIONS CLAIRES ET CONCISES
AVANT DE LANCER LA CONSULTATION
— apporter au préalable à toutes les parties intéressées des informations sur le
processus de consultation ;
— fournir des informations claires concernant les raisons de la consultation, les
personnes concernées et pourquoi, et l’utilisation qui sera faite des résultats ;
— indiquer les coordonnées d’un contact pour obtenir des précisions
complémentaires.
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ÉTAPE 3. VEILLER À CE QUE TOUS LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION
SOIENT CONSULTÉS
— veiller à ce que le personnel d’appui possède les compétences requises pour
mener à bien la consultation de manière satisfaisante ;
— si les ressources sont limitées, veiller à ce que les principales parties prenantes
soient suffisamment représentées, en sélectionnant par exemple un panel
représentatif d’enseignants grâce à des techniques d’échantillonnage ;
— utiliser différents moyens pour favoriser la communication, l’implication et la
participation, tels que :
– entretiens, enquêtes (face à face, par téléphone, en ligne), consultation
par voie électronique, questionnaires ;
– groupes de réflexion ou panels de citoyens sur des thèmes précis
(comme la violence à l’école) ;
– réunions publiques, forums scolaires ou ateliers réunissant des
enseignants, des syndicats d’enseignants, des parents, des représentants
d’associations de parents et d’élèves ;
– création d’un espace forum ouvert sur Internet.

ÉTAPE 4. VEILLER À CE QUE LA CONSULTATION SOIT ACCESSIBLE
À TOUS
— s’assurer que l’avant-projet du code soit accessible à tous (en particulier aux
filles et aux femmes, ainsi qu’aux groupes minoritaires), et sous différents
formats ;
— employer un langage simple et concret ;
— choisir des équipements et des lieux accessibles ;
— organiser les réunions à des dates et heures raisonnables ;
— soutenir financièrement la participation de groupes cibles particuliers
(notamment les représentants des segments les plus pauvres de la population).

ÉTAPE 5. NOTER AVEC PRECISION TOUS LES INTRANTS
— tenir un registre fidèle de la consultation ;
— fournir un résumé des réponses ;
— dresser la liste des groupes de personnes consultées et la joindre en annexe
aux documents et comptes rendus ;
— préparer un compte rendu, décrivant dans ses grandes lignes le processus
de consultation (c’est-à-dire les raisons pour lesquelles la consultation a été
organisée, à quelle période, sous quelle forme, qui y a participé et quels en
sont les principaux résultats).
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ÉTAPE 6. FAIRE LE POINT SUR LA MANIÈRE DONT
LA CONSULTATION A ÉTÉ UTILISÉE
— analyser soigneusement les informations, en prêtant particulièrement
attention aux éventuelles nouvelles idées et approches ;
— informer les participants sur les réponses reçues, afin de montrer que les
résultats de la consultation seront pris en compte dans la version définitive
du code ;
— revoir et évaluer l’ensemble du processus de consultation pour continuer à
l’améliorer.

RECOMMANDATION CLÉ
— Prévoir des ressources financières et humaines suffisantes pour permettre
une bonne mise en œuvre du processus de consultation, afin de garantir en
particulier la participation de groupes cibles spécifiques, tels que les groupes les
plus pauvres, les minorités ou les populations vivant dans des régions éloignées.
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OUTIL 3.
ÉLABORATION D’UN PLAN DE
COMMUNICATION STRATÉGIQUE
POURQUOI UN PLAN DE
COMMUNICATION ?
— pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles pour diffuser largement
le code de conduite et sensibiliser les différentes parties prenantes à son
contenu et à ce qu’il implique.

COMMENT PROCÉDER POUR
ÉLABORER UN PLAN DE
COMMUNICATION ?
ÉTAPE 1. CRÉER UNE ÉQUIPE SPECIALE CHARGÉE DE LA
COMMUNICATION
— constituer une équipe responsable de la coordination de la préparation et de
la mise en œuvre du plan de communication stratégique ;
— créer plusieurs équipes spéciales responsables de la diffusion du code auprès
de différents publics (enseignants, parents, élèves, administrateurs) ;
— associer les syndicats d’enseignants à l’opération.

ÉTAPE 2. ÉVALUER LES RESSOURCES DISPONIBLES POUR
LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
— déterminer le budget disponible et évaluer les capacités existantes en matière
de communication (personnel et temps) ;
— rechercher l’appui des médias pour organiser une grande campagne de
sensibilisation ;
— rechercher des financements ou des parrainages pour produire les divers
supports de communication ;
— concentrer les ressources sur l’organisation de la campagne de sensibilisation
destinée aux enseignants, en liaison avec les syndicats d’enseignants ;
— axer les ressources sur la production de matériaux durables que les parties
prenantes pourront réutiliser pour poursuivre leurs actions de sensibilisation.
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ÉTAPE 3. IDENTIFIER ET DÉFINIR LE PROFIL DES PUBLICS CIBLES
— enseignants (et, plus largement, le personnel scolaire) ;
— élèves et leurs parents ;
— administrateurs de l’éducation.

ÉTAPE 4. FORMULER DES MESSAGES CLAIRS
— identifier les messages essentiels à délivrer aux publics cibles (principes
éthiques fondamentaux, règles de conduite à respecter, exemples de
dilemmes éthiques, etc.) ;
— adapter les messages aux différents publics ciblés, en tenant compte des
conséquences que la mise en œuvre du code produira sur eux ;
— employer des mots simples et concrets ;
— identifier des récits concernant des enseignants qui ont une conduite éthique
exemplaire.

ÉTAPE 5. PRODUIRE DES MATERIAUX DE COMMUNICATION
APPROPRIÉS : QUELQUES EXEMPLES
— publication du code sous différents formats (affiche, brochure, dépliant,
etc.).
— suggestion de texte pour les annonces publiques ;
— lettres types à adresser aux enseignants, aux écoles, aux parents, etc. ;
— production d’un kit de communication pour les écoles ;
— création d’une page web dédiée au code (contenant le code proprement dit,
des commentaires sur chaque ensemble de règles de conduite professionnelle,
une foire aux questions, des entretiens avec des enseignants, etc.).
ALLER À LA RESSOURCE 6
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ÉTAPE 6. SÉLECTIONNER LES ACTIVITÉS CORRESPONDANT LE
MIEUX AU PUBLIC CIBLE
ENSEIGNANTS
ET PERSONNEL
SCOLAIRE

ÉLÈVES

– Envoi d’une circulaire
– Médiatisation (TV,
à l’ensemble des
radio, journaux)
enseignants/écoles
– Affiches/
– Réunions d’information
dépliants dans
avec des enseignants et
toutes les
syndicats d’enseignants
écoles/classes
– Affiches/dépliants dans
toutes les écoles/
classes
– Page web dédiée
– Médiatisation (TV, radio,
journaux)
– Article sur le code dans
le bulletin d’information
de l’école
– Trousse à outils
pour aider les
écoles à organiser
des campagnes
d’information
– Publication d’articles
dans la presse
spécialisée destinée aux
enseignants
– « Annonces » dans des
bulletins d’information
et dans la presse
spécialisée

PARENTS

COMMUNAUTÉ

– Suggestion d’activités
– Distribution d’une
de sensibilisation
brochure sur le
à organiser durant
code
l’année scolaire
– Réunions
– Invitation des élus
d’information avec
des associations de
locaux et des chefs
parents et d’élèves
de communauté
– Médiatisation (TV,
à participer à des
activités scolaires
radio, journaux)
– Article sur le code
consacrées au code
– Contact avec des
dans le guide des
administrateurs locaux
parents
de l’éducation afin de
– Page web dédiée
les inviter à délivrer des
– Publication
messages clairs sur le
d’articles dans la
presse spécialisée
code lors d’événements
destinée aux
scolaires particuliers
parents

RECOMMANDATIONS CLÉS
— Établir un budget précis et un programme détaillé avant de mettre en œuvre le
plan.
— Prévoir un délai suffisant pour la préparation de ces activités, en particulier si l’on
a recours à des supports audiovisuels.
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OUTIL 4.
COURS D’ÉTHIQUE À L’INTENTION
D’ENSEIGNANTS
Un cours d’éthique doit porter sur les connaissances, compétences et attitudes
requises des enseignants pour garantir la bonne application du code. Son but
est d’aider les enseignants à faire une analyse critique des dilemmes éthiques
auxquels ils peuvent être confrontés.

CONNAISSANCES
Les enseignants (et les directeurs d’école) doivent être informés sur :
— leurs droits et leurs devoirs, avec une bonne présentation, une analyse et une
discussion approfondies sur les valeurs essentielles et les règles de conduite
professionnelle énoncées dans le code ;
— les mécanismes de plainte existants, avec une explication détaillée des procédures
de dépôt de plainte, des techniques d’enquête, de l’organisation d’audiences,
des procédures d’appel, etc. ;
— les différentes sanctions disciplinaires ou juridiques (règlement amiable,
avertissement, réprimande, amende, etc.).
Approche pédagogique préconisée : exposés oraux.

COMPÉTENCES
Il faut renforcer les capacités des enseignants (et des directeurs d’école) dans les
domaines suivants :
— comment faire face à des dilemmes éthiques : par exemple, les relations d’amitié
qu’un enseignant peut entretenir avec un élève ;
— comment identifier les conflits d’intérêt : par exemple, donner des cours
particuliers, accepter un cadeau d’un élève ou de ses parents ;
— comment signaler les mauvaises pratiques : en particulier, cas où des enseignants
(ou directeurs d’école) doivent signaler une faute s’il y va de l’intérêt de
l’enfant ou d’un collègue.
Approche pédagogique préconisée : exercices de simulation, jeux de rôle et
discussion d’études de cas ou de scénarios.
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ATTITUDES
Le cours doit également comporter des modules destinés à valoriser l’intégrité
et insister sur la responsabilité sociale des enseignants − en particulier, sur leur
rôle de « modèle ».
Approche pédagogique préconisée : discussions en groupe.
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OUTIL 5.
TECHNIQUES D’ÉVALUATION
COMMUNAUTAIRE
POURQUOI DES TECHNIQUES
D’ÉVALUATION COMMUNAUTAIRE ?
— pour obtenir auprès des citoyens un retour d’informations quantitatives et
qualitatives, ainsi que leur avis sur l’application et l’utilité du code ;
— pour aider à identifier les domaines du code pouvant faire l’objet
d’améliorations ;
— pour sensibiliser les citoyens à l’existence du code et à son importance ;
— pour donner aux citoyens la possibilité de surveiller le suivi de sa mise en
œuvre.

COMMENT PROMOUVOIR
L’ÉVALUATION COMMUNAUTAIRE ?
ÉTAPE 1. PHASE PRÉPARATOIRE
— organiser des groupes de discussion pour recenser les points clés (lacunes et
défauts dans l’application du code) sur lesquels un retour d’informations est
capital ;
— à partir de cette base, préparer un projet de questionnaire dans lequel il sera
demandé aux citoyens de classer la pertinence, l’accessibilité, l’utilisation et
l’impact du code ;
— prévoir des questions commençant par « quel degré » et « dans quelle
mesure » – autrement dit, des questions permettant de quantifier une
information (lorsque cela est possible, prévoir un classement sur une échelle
de numérotation) ;
— effectuer un test préliminaire et finaliser le questionnaire ;
— traduire le questionnaire, si nécessaire ;
— définir une méthode d’échantillonnage capable de fournir des données
représentatives d’une population plus large (échantillonnage aléatoire
stratifié) ;
— définir la taille de l’échantillon et le champ du sondage (par exemple, zone
urbaine/rurale, communautés riches/pauvres, etc.) ;
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— choisir les districts, les écoles et les personnes interrogées (administrateurs
locaux de l’éducation, directeurs d’école, enseignants, parents et élèves) en
conséquence.
ALLER À L’OUTIL 4

ÉTAPE 2. PHASE DE MISE EN ŒUVRE
— sélectionner et former les enquêteurs chargés de conduire l’enquête ;
— recueillir des données quantitatives et qualitatives par le biais de questionnaires
et d’entretiens ;
— vérifier les données, repérer les éventuelles incohérences, trier les
informations recueillies et les présenter sous forme de tableaux ;
— analyser les données, en portant une attention particulière à l’impact du code
sur la conduite des enseignants ;
— identifier des moyens possibles d’améliorer la pertinence, l’accessibilité et
l’utilité du code.

ÉTAPE 3. COMPTE RENDU ET DIFFUSION
— finaliser le rapport, y compris les recommandations clés relatives à l’application
du code, et, si nécessaire, le traduire ;
— adresser ce rapport à la commission (ou au conseil) chargée du suivi de
l’application du code et aux représentants des enseignants, en les invitant à
rendre compte des lacunes et des irrégularités ;
— publier les résultats de l’enquête et mener des actions de promotion via les
médias ;
— organiser une rencontre entre fonctionnaires de l’administration scolaire,
enseignants (et leurs représentants) et parents (et leurs représentants) afin
de discuter des moyens d’améliorer la pertinence, l’accessibilité et l’utilité
du code ;
— réviser et évaluer l’ensemble du processus d’enquête en vue de son
renouvellement ultérieur.
La mise en œuvre de ces trois étapes peut prendre entre trois et six mois.

RECOMMANDATIONS CLÉS
— Il faut disposer d’une grande expertise en technique d’échantillonnage.
— La taille de l’échantillon doit être définie en tenant compte des contraintes de
budget, de calendrier et de ressources humaines.
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OUTIL 6.
ENQUÊTES DE SUIVI :
QUESTIONNAIRE TYPE
Formulaire destiné aux enseignants et aux administrateurs
(à compléter par l’enquêteur local)
District :
Quartier/zone urbaine :
Code enseignant/administrateur :

SECTION I : INFORMATIONS
GENERALES
1. Nom de l’école :

................................................................................................................................

2. Type d’école :
Primaire
Secondaire

Premier cycle de secondaire
Deuxième cycle de secondaire

3. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le secteur éducatif ?
Moins d’1 an
1-5 ans
6-10 ans
Plus de 10 ans
4. Depuis combien de temps travaillez-vous comme enseignant et comme
administrateur ?
Enseignant :
ans
Administrateur :
ans
5. Quel domaine correspond le mieux à votre activité professionnelle actuelle ?
Enseignement
Administration scolaire
Enseignement et administration scolaire
6. Êtes-vous le directeur de l’école ?
Oui
Non
7. Sexe :
Femme

Homme

8. Âge (en nombre d’années) :
9. Niveau d’études :

ans

(en nombre d’années de scolarité)

10. Qualifications professionnelles :
Diplôme professionnel de niveau le plus élevé : .............................................................
Nombre d’années de formation professionnelle :
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11. Lieu de scolarité :
Zone urbaine

Zone rurale

12. Profession de votre famille1 :

...................................................................................................

SECTION II : PERCEPTION DU CODE
13. Les problèmes éthiques dans l’éducation peuvent couvrir de nombreux
domaines et avoir des degrés de gravité variables. Quels sont, dans la liste
ci-dessous, les comportements pouvant, à votre avis, constituer une faute dans le
domaine de l’éducation ? Cocher (√) dans la colonne correspondante.
COMPORTEMENT CONSTITUTIF
DE FAUTE

TRÈS
GRAVE

GRAVE

MOINS
GRAVE

PAS
GRAVE
DU
TOUT

Gestion abusive des ressources humaines
Usage de faux certificats/diplômes
Absentéisme du personnel
Discrimination envers certains élèves (admission,
passage en classe supérieure, examens)
Favoritisme ou népotisme en faveur de certains
élèves (admission, passage en classe supérieure,
examens)
Perception de frais scolaires illégaux
Cours particuliers dispensés par les enseignants
Violence physique ou verbale
Harcèlement sexuel
Consommation de drogue ou d’alcool
Abus de pouvoir des inspecteurs scolaires
Mauvaise gestion/détournement de fonds scolaires
Abus dans l’achat et l’utilisation de matériels
scolaires

1.

Cette question concerne le domaine d’activité principale de la famille de la personne interrogée, par
exemple agriculture, commerce, secteur public/privé, menuiserie, tissage, etc.
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COMPORTEMENT CONSTITUTIF
DE FAUTE

TRÈS
GRAVE

GRAVE

MOINS
GRAVE

PAS
GRAVE
DU
TOUT

Divulgation d’informations confidentielles
Mauvaises relations entre enseignants et élèves
Mauvaises relations entre membres du personnel
scolaire
Mauvaises relations entre enseignants et parents/
communauté
Autres (à préciser)

14. Quels sont, dans la liste ci-dessus, les comportements qui ont, à votre avis,
l’impact le plus nuisible sur la qualité de l’éducation, et pourquoi ? Plusieurs
réponses possibles ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

15. À votre connaissance, vous-même ou l’un de vos collègues a-t-il été consulté
lors de l’élaboration et l’instauration du code ?
Oui
Non
16. Si oui, de quelle manière ?
Lettre/circulaire
Nouveaux médias (site web, enquête électronique, blog, etc.)
Atelier/séminaire
Par le biais du syndicat d’enseignants
Autres. À préciser : .................................................................................................................

SECTION III : MISE EN ŒUVRE
DES CODES
17. Avez-vous facilement accès à des exemplaires du code de conduite des
enseignants ?
Oui
Non
18. En tant que professionnel de l’éducation, dans quelle mesure le code a-t-il
permis de résoudre les problèmes et dilemmes éthiques auxquels vous êtes
confronté au quotidien ?
Très utile
Utile
Pas utile
Pas utile du tout
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Remarques complémentaires :

................................................................................................

19. Avez-vous reçu, vous ou vos collègues, une formation sur le code ?
Oui
Non
20. Selon vous, le code est-il facile à comprendre ?
Oui
Non
21. Si vous avez répondu non à la Question 20, indiquez brièvement la/les
difficultés rencontrée(s) :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

22. Dans quelle mesure connaissez-vous les procédures de dépôt de plainte
applicables en cas de faute professionnelle d’un collègue ?
Dans une très grande mesure
Dans une certaine mesure
Pas du tout
23. À votre avis, les plaintes sont-elles traitées sérieusement ?
Très sérieusement
Assez sérieusement
Pas sérieusement
24. Dans quelle mesure le code de conduite est-il correctement appliqué ?
Dans une très grande mesure
Dans une certaine mesure
Pas du tout
25. Indiquez brièvement quels sont les principaux problèmes que pose, selon
vous, l’application du code : .....................................................................................................

SECTION IV : IMPACT DU CODE
26. En comparant la situation avant et après l’instauration du code, quel a
été l’impact du code sur l’amélioration de la conduite professionnelle des
enseignants ?
Impact positif considérable :
Oui
Non
Impact positif faible :
Oui
Non
Aucun impact :
Oui
Non
Impact négatif :
Oui
Non
Remarques complémentaires : ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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27. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord/pas d’accord avec les affirmations
ci-dessous ?
DEPUIS L’INSTAURATION DU
CODE

ENTIÈREMENT
D’ACCORD

D’ACCORD PAS
PAS DU
D’ACCORD TOUT
D’ACCORD

Une gestion plus transparente
et plus juste des ressources
humaines
Une disparition/baisse de l’usage
de faux certificats ou de diplômes
Une baisse de l’absentéisme
parmi le personnel
Moins de discrimination envers
certains élèves (admission,
passage en classe supérieure,
examens)
Moins de favoritisme ou de
népotisme en faveur de certains
élèves (admission, passage en
classe supérieure, examens)
Moins/pas de cas de perception
de frais scolaires illégaux
Une baisse des cours particuliers
dispensés par les enseignants
Une diminution de la violence
physique ou verbale
Une absence de harcèlement
sexuel
Moins/pas de consommation de
drogue ou d’alcool
Moins d’abus de pouvoir de la
part des inspecteurs scolaires
Moins de cas de mauvaise
gestion/détournement de fonds
scolaires
Moins d’abus dans l’achat/
l’utilisation de matériel scolaire
Moins de cas de révélation
d’informations confidentielles
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DEPUIS L’INSTAURATION DU
CODE

ENTIÈREMENT
D’ACCORD

D’ACCORD PAS
PAS DU
D’ACCORD TOUT
D’ACCORD

Une amélioration des relations
entre enseignants et élèves
Une amélioration des relations
entre membres du personnel
scolaire
Une amélioration des relations
entre enseignants et parents/
communauté
Autres améliorations (à préciser)

28. Autres remarques sur la pertinence, la mise en œuvre et l’impact du code de
conduite des enseignants dans le secteur scolaire :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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