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Liste de contrôle 
Un modèle éthique pour les décisions 
relatives aux politiques 
Adapté	  de	  :	  An	  Ethical	  Framework	  for	  Making	  Meso-‐Level	  Health	  Care	  Allocation	  Policy	  
Decisions,	  par	  Michael	  McDonald;  www.ethics.ubc.ca/upload/Framework2.pdf	  (avec	  la	  
permission	  de	  l’auteur). 
Étape	  no	  1	  –	  Mettez	  en	  place	  un	  processus	  de	  consultation	  juste	  et	  équitable.	  	  

L’équité	  ne	  s’applique	  pas	  seulement	  aux	  décisions	  qu’on	  prend	  mais	  aussi	  à	  la	  matière	  dont	  on	  
les	  prend.	  Le	  processus	  est	  important	  à	  plusieurs	  égards	  :	  	  
• A-‐t-‐il	  des	  chances	  de	  produire	  des	  renseignements	  utiles	  au	  sujet	  des	  options	  disponibles?	  
• Donne-‐t-‐il	  l’occasion	  aux	  parties	  en	  cause	  de	  se	  faire	  entendre	  comme	  il	  se	  doit,	  

particulièrement	  lorsqu’elles	  risquent	  d’être	  sérieusement	  touchées	  par	  la	  décision?	  	  
• Prévoit-‐il	  une	  représentation	  adéquate	  des	  intérêts	  des	  personnes	  ou	  des	  groupes	  qui	  

auraient	  de	  la	  difficulté	  à	  parler	  en	  leur	  nom	  propre	  ou	  qui	  sont	  incapables	  de	  le	  faire?	  
Sinon,	  quelles	  mesures	  seront	  prises	  pour	  pallier	  cette	  lacune?	  	  

• Le	  processus-‐est-‐il	  suffisamment	  inclusif	  pour	  prévoir	  la	  participation	  de	  personnes	  qui	  ne	  
sont	  pas	  des	  spécialistes	  du	  domaine?	  	  

• Évite-‐t-‐il	  d’accorder	  une	  position	  dominante	  aux	  spécialistes	  et	  aux	  experts?	  	  
• Repose-‐t-‐il	  sur	  la	  fausse	  hypothèse	  voulant	  que	  les	  élèves,	  les	  familles	  et	  le	  public	  seraient	  

incapables	  de	  comprendre	  ce	  dont	  il	  est	  question	  sans	  qu’on	  le	  leur	  explique?	  	  
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Étape	  no	  2	  –	  Rassemblez	  et	  clarifiez	  les	  données	  factuelles.	  	  

Pour	  obtenir	  un	  bon	  résultat,	  vous	  devez	  comprendre	  clairement	  les	  renseignements	  
pertinents,	  puis	  déterminer	  les	  éléments	  douteux	  sur	  le	  plan	  de	  l’éthique.	  	  

1. Clarifiez	  la	  question	  en	  vous	  posant	  les	  questions	  suivantes	  :	  	  
• Quel	  est	  l’objet	  de	  la	  décision?	  	  
• Par	  qui	  sera-‐t-‐elle	  prise?	  	  
• À	  qui	  s’adressera-‐t-‐elle?	  	  
• De	  qui	  viendra-‐t-‐elle?	  	  
• Pour	  quelles	  raisons?	  

2. Est-‐ce	  que	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  aspects	  suivants	  pose	  problème	  sur	  le	  plan	  de	  l’éthique?	  	  
• Il	  faut	  éviter	  les	  mauvaises	  questions,	  les	  mauvais	  décideurs,	  les	  mauvais	  intervenants	  et	  

les	  mauvaises	  raisons!	  
• Mauvais	  cadre	  éthique	  –	  p.	  ex.,	  il	  faudrait	  évaluer	  la	  valeur	  sociale	  d’une	  mesure,	  

ce	  qui	  dépasse	  le	  mandat	  d’un	  conseil	  scolaire.	  	  
• Mauvais	  décideurs	  –	  p.	  ex.,	  n’ayant	  pas	  l’expertise	  voulue	  ou	  se	  trouvant	  en	  conflit	  

d’intérêts.	  	  
• Mauvaise	  population	  visée	  –	  p.	  ex.,	  des	  écoles	  ou	  des	  programmes	  déjà	  bien	  

pourvus.	  	  
• Raisons	  mauvaises	  ou	  peu	  fondées	  –	  p.	  ex.,	  raisons	  injustes	  ou	  fondées	  sur	  des	  

préjugés;	  décision	  d’accorder	  trop	  ou	  pas	  assez;	  décision	  laissée	  à	  la	  discrétion	  
de	  spécialistes.	  	  

3. Si	  vous	  répondez	  «	  oui	  »	  à	  l’une	  des	  questions	  ci-‐dessus,	  prenez	  des	  mesures	  correctives	  –	  
p.	  ex.,	  faites	  appel	  à	  des	  décideurs	  impartiaux	  ou	  à	  des	  personnes	  ayant	  une	  plus	  grande	  
expertise.	  	  

4. Dressez	  la	  liste	  des	  options	  qui	  restent.	  	  
• Si	  vous	  jugez	  avoir	  besoin	  de	  plus	  de	  renseignements,	  reprenez	  l’étape	  no	  1	  au	  besoin,	  à	  

l’intérieur	  du	  délai	  fixé	  pour	  la	  prise	  de	  décision.	  Dans	  ce	  cas,	  demandez-‐vous	  si	  la	  
consultation	  d’abord	  menée	  à	  cette	  étape	  était	  adéquate.	  	  
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Étape	  no	  3	  –	  Déterminez	  les	  conséquences	  des	  diverses	  options	  de	  politiques.	  	  

À	  titre	  de	  décideurs,	  vous	  devez	  consulter	  les	  lois	  et	  les	  politiques	  en	  vigueur	  ainsi	  que	  les	  
directives	  administratives	  et	  les	  pratiques	  déjà	  en	  place	  afin	  de	  déterminer	  les	  conséquences	  
des	  diverses	  options	  de	  politique.	  Vous	  devez	  aussi	  évaluer	  leurs	  conséquences	  pour	  tous	  les	  
groupes	  visés	  (p.	  ex.,	  les	  élèves,	  le	  personnel,	  les	  écoles,	  les	  familles	  et	  la	  communauté).	  	  

1. Bien-‐être	  de	  la	  communauté	  et	  du	  grand	  public	  	  
• Quelle	  est	  la	  situation	  actuelle?	  	  
• Comment	  la	  situation	  serait-‐elle	  modifiée	  par	  chacune	  des	  options	  de	  politique?	  	  
• Les	  choses	  iraient-‐elles	  mieux	  ou	  plus	  mal	  qu’avant?	  	  

2. Groupes	  particuliers	  de	  personnes	  visées	  (les	  élèves	  d’abord)	  	  
• Déterminez	  les	  besoins	  et	  les	  enjeux	  particuliers	  en	  matière	  d’éducation.	  	  
• Évitez	  que	  des	  personnes	  ou	  des	  groupes	  particuliers	  soient	  continuellement	  appelés	  à	  

se	  sacrifier	  pour	  le	  bien	  des	  autres.	  	  
• En	  vous	  mettant	  à	  la	  place	  des	  membres	  des	  groupes	  touchés,	  demandez-‐vous	  si	  vous	  

estimeriez	  avoir	  été	  traité	  justement.	  

3. Réclamations	  existantes,	  possibles	  et	  futures	  (de	  membres	  du	  personnel,	  de	  fournisseurs	  de	  
services	  spéciaux,	  de	  communautés,	  de	  familles	  ou	  d’élèves)	  	  
• Qui	  a	  droit	  à	  quoi,	  de	  qui	  et	  à	  quelles	  conditions?	  	  
• Dans	  quelle	  mesure	  chaque	  option	  de	  politique	  pourrait-‐elle	  changer	  la	  situation?	  	  
• Chaque	  option	  apporterait-‐elle	  un	  changement	  légitime	  et	  valable?	  	  

4. Capacité	  systémique	  et	  viabilité	  sur	  le	  plan	  de	  l’éthique	  	  
• Évitez	  de	  déshabiller	  Pierre	  pour	  habiller	  Paul	  (p.	  ex.,	  de	  prélever	  des	  fonds	  dans	  

d’autres	  secteurs	  pour	  financer	  des	  programmes	  d’éducation	  de	  l’enfance	  en	  difficulté).	  	  
• Ne	  vous	  déchargez-‐vous	  pas	  simplement	  de	  vos	  responsabilités	  sur	  les	  élèves,	  les	  

familles	  et	  la	  communauté	  en	  général?	  	  
• Avez-‐vous	  mis	  en	  place	  les	  mécanismes	  et	  les	  relations	  de	  responsabilisation	  qui	  

s’imposent?	  	  
• Rendez-‐vous	  les	  choses	  plus	  difficiles	  pour	  d’autres	  personnes	  dans	  le	  système	  

d’éducation?	  	  
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Étape	  no	  4	  –	  Critères	  et	  facteurs	  d’ordre	  éthique	  	  
Lorsque	  vous	  menez	  une	  analyse	  éthique	  d’options	  de	  politique,	  accordez	  une	  attention	  
particulière	  à	  certains	  enjeux	  d’ordre	  éthique.	  	  

1. Utilisez	  les	  quatre	  critères	  suivants	  pour	  évaluer	  les	  options	  disponibles	  :	  	  

• Critère	  du	  rôle	  fiduciaire	  –	  Veillez-‐vous	  aux	  intérêts	  des	  populations	  actuelles	  et	  futures	  
de	  façon	  juste	  et	  impartiale?	  	  

• Critère	  du	  traitement	  équitable	  –	  Traitez-‐vous	  toutes	  les	  parties	  de	  manière	  équitable	  
en	  respectant	  leurs	  droits?	  	  
• Les	  parties	  incluent	  les	  élèves,	  les	  familles,	  le	  personnel,	  les	  intervenants,	  les	  

contribuables	  et	  la	  communauté	  dans	  son	  ensemble.	  	  
• Les	  droits	  incluent	  les	  droits	  légaux	  et	  moraux;	  certains	  visent	  à	  obtenir	  des	  résultats	  

précis,	  et	  d’autres,	  des	  processus	  équitables.	  	  
• Critère	  de	  la	  gestion	  efficace	  –	  Gérez-‐vous	  efficacement	  les	  ressources	  publiques	  aux	  

fins	  auxquelles	  elles	  sont	  légitimement	  destinées?	  	  

• Critère	  des	  processus	  publics	  –	  Utilisez-‐vous	  des	  processus	  de	  responsabilisation	  
publics,	  y	  compris	  des	  consultations	  au	  besoin?	  	  

2. Reste-‐t-‐il	  des	  options	  acceptables	  sur	  le	  plan	  de	  l’éthique?	  	  
• Tout	  le	  monde	  ne	  s’entendra	  pas	  nécessairement	  sur	  la	  meilleure	  option.	  Parfois,	  vous	  

aurez	  à	  choisir	  parmi	  diverses	  options	  relativement	  satisfaisantes;	  à	  d’autres	  moments,	  
les	  options	  disponibles	  seront	  moins	  valables.	  Mais	  n’oubliez	  pas	  qu’à	  certains	  
moments,	  les	  personnes	  ayant	  des	  principes	  devront	  dire	  qu’il	  ne	  reste	  plus	  aucune	  
option	  moralement	  acceptable.	  

3. S’il	  reste	  des	  options	  acceptables,	  passez	  à	  l’étape	  no	  5.	  	  

4. Sinon,	  agissez	  avec	  intégrité	  :	  	  
• Demandez	  aux	  personnes	  qui	  ne	  vous	  laissent	  pas	  la	  possibilité	  de	  faire	  un	  choix	  

acceptable	  sur	  le	  plan	  de	  l’éthique	  de	  vous	  accorder	  un	  peu	  d’espace	  moral.	  	  
• S’ils	  ne	  peuvent	  pas	  ou	  ne	  veulent	  pas	  vous	  accorder	  cet	  espace	  moral,	  vous	  aurez	  alors	  

à	  prendre	  des	  décisions	  difficiles	  (p.	  ex.	  démissionner	  et	  expliquer	  la	  situation	  au	  public).	  	  
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Étape	  no	  5	  –	  Parmi	  les	  options	  restantes	  (s’il	  en	  reste),	  prenez	  votre	  décision	  	  
et	  tirez-‐en	  les	  leçons.	  	  
Prenez	  votre	  décision.	  Prenez-‐en	  votre	  parti.	  Tirez-‐en	  les	  leçons.	  	  

• Une	  méthode	  officielle	  d’évaluation	  des	  décisions	  et	  des	  processus	  décisionnels	  peut	  se	  
révéler	  très	  utile	  pour	  faire	  en	  sorte	  que	  chacun	  tire	  les	  leçons	  de	  son	  expérience	  
décisionnelle	  en	  matière	  de	  politiques.	  Cela	  illustre	  la	  nécessité	  de	  processus	  et	  de	  
mesures	  de	  haute	  qualité	  en	  matière	  d’amélioration	  continue.	  	  

• Concevez	  et	  utilisez	  un	  processus	  de	  consultation	  et	  d’information	  afin	  de	  connaître	  le	  
point	  de	  vue	  des	  groupes	  touchés,	  de	  façon	  à	  mesurer	  l’incidence	  de	  vos	  décisions	  sur	  
eux.	  Les	  questions	  suggérées	  à	  l’étape	  no	  1	  peuvent	  aussi	  être	  utiles	  à	  cette	  fin.	  	  

	  

	  


