
OBJECTIF

L’objectif de cette intervention est de sensibiliser des étudiants de psychologie à l’importance de définir leur propre 
éthique professionnelle afin de les guider dans leur future pratique.

On observe que lorsque les étudiants sont invités à penser à leur future pratique professionnelle, ils tendent généralement 
à considérer qu’ils appliqueront, sans faillir, les différents principes éthiques qu’ils sont amenés à découvrir à l’occasion 
des enseignements portant sur l’éthique de la pratique professionnelle. Cependant, il est possible de considérer qu’une 
telle projection ignore les différentes contraintes contextuelles qui pourraient venir affecter leurs futurs comportements, 
une fois en situation. Cette intervention vise ainsi à souligner le fait que nos réactions face à des situations soulevant des 
questions éthiques peuvent être influencées par différents facteurs dont on ignore parfois l’influence et dont il convient 
de prendre conscience.
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D’une manière générale, lorsqu’il s’agit d’une autre personne qui effectue le choix éthiquement discutable, les participants 
apparaissent moins sévères dans leur jugement que lorsqu’ils doivent se juger eux-mêmes. Le résultat principal renvoie à 
l’effet de la catégorisation comme « relativiste » ou « idéaliste » sur les jugements. Il apparaît en effet que les participants 
catégorisés comme relativistes font preuve de moins de sévérité dans l’évaluation de choix éthiques « discutables » que 
les participants catégorisés comme « idéalistes ».

Passations sur ordinateur, tablette ou téléphone portable (en fonction des terminaux des étudiants) selon plusieurs 
étapes :

PRÉSENTATION

RÉSULTATS

Pour en savoir plus :
https://lillethics.com/

ephemer-experimentation-5/

L’expérimentation

Précisions méthodologiques : 

Certains outils permettent d’évaluer l’orientation éthique selon deux profils : l’idéalisme et le relativisme moral. Le relativisme 
renvoie au fait de fonder ses choix éthiques sur des considérations personnelles, en considérant qu’il n’y a pas de valeur morale 
universelle. L’idéalisme renvoie au fait d’agir en accord avec les règles morales en considérant que, dans la plupart des cas, agir 
de la sorte entrainera le meilleur résultat pour chacun.

Toutefois, dans le cadre de cette intervention, il ne s’agissait pas d’évaluer l’orientation réelle des étudiants, mais plutôt 
d’induire cette orientation en délivrant aléatoirement un feedback aux étudiants suite au remplissage de l’outil. Il s’agissait 
alors de conduire les étudiants à se considérer comme étant idéalistes ou relativistes tout en considérant que cette orientation 
influencerait leurs réponses.

Etape 1
Répartition des étudiants en deux groupes

Etape 2
Deux textes sous forme de scenarii sont 
présentés à chaque groupe de manière aléatoire. 
Ils exposent des situations professionnelles 
impliquant un choix d’ordre éthique.

Etape 3
En fonction des groupes, le protagoniste du texte 
varie :  
 L’étudiant lui-même Une personne fictive

Les étudiants doivent se positionner sur les 
deux scénarii. 
« Sur la base du texte présenté, entourez pour 
chaque question la réponse qui traduit au mieux 
votre opinion concernant le choix réalisé dans ce 
scénario : »

Groupe B : 
« Les idéalistes »

Groupe A : 
« Les relativistes »

« Après avoir fini vos études de psychologie, vous peinez à trouver 
une situation professionnelle stable. Après plusieurs recherches 
et entretiens infructueux, on vous propose finalement un poste 
stable et bien rémunéré. Le travail en question implique de 
mobiliser vos connaissances en matière de psychologie, afin 
d’améliorer les techniques de vente concernant des boissons 
alcoolisées. Vous décidez de prendre le poste. »

Je trouve ce choix :
Inacceptable 1 2 3 4 5  6 7 Acceptable
Moralement, je trouve ce choix :
Mal 1 2 3 4 5 6 7 Bien
C’est le choix que je ferais  :
Pas du tout 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait


