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Résumé : Cet article fait le point sur les conceptions de l’éthique professionnelle qui
émergent d’échanges tenus entre des enseignants de collèges et sur les préoccupations
éthiques qui les animent. Au terme d’une recherche collaborative menée avec deux
groupes d’enseignants de collèges, il appert que pour ces enseignants, les
préoccupations éthiques liées à leur profession se rencontrent surtout dans la sphère
des relations avec les étudiants et avec les collègues, que la conception de l’éthique
professionnelle qu’ils avalisent est celle mettant l’accent sur son caractère dynamique,
fait d’échanges et de réflexion entre pairs, visant l’approfondissement plutôt que la
recherche d’une solution unique à un problème. Ces résultats pourront servir à la fois
aux responsables de la formation des enseignants et aux enseignants eux-mêmes dans
la conception d’activités susceptibles de conforter cette éthique professionnelle.
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