
EFFET DU QUESTIONNAIRE SUR LE LEADERSHIP 

ÉTHIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 

COMPÉTENCE ÉTHIQUE CHEZ LES GESTIONNAIRES 

DE L’ÉDUCATION  

 

Lyse Langlois, Ph. D. professeure titulaire 

Université Laval 

Claire Lapointe, Ph. D. professeure titulaire 

Université Laval 



QUESTIONS POSÉES 

• Comment peut se manifester l’agir éthique d'une direction 

d’établissement dans ses tâches? (ADERAE) 

 

• Question très importante qui guide nos travaux depuis le début des 

années 90. Nos constats: 

• Au départ, l’agir éthique se manifeste dans le processus de prise 

de décision. 

•  Peut-on toujours identifier des dimensions éthiques dans la prise 

de décision des directions d’établissement? 

• Si oui, de quelle nature sont-elles au plan éthique? 

• Comment peut-on reconnaître ces dimensions éthiques?  Existent-

ils des outils pour les repérer? 

 



ÉMERGENCE DE LA DIMENSION MORALE 

EN ADMINISTRATION SCOLAIRE 

• Champ de l’administration scolaire: intérêt graduel pour l’éthique 
• Alertes avec Halpin (1957), Willower (1961), Hodgkinson, (1978), Griffiths 

(1979), GreenfieLd (1981), Farquard (1981),  Foster (1986). 

 

• Contributions marquantes: 

• Article de Starratt (1991): Building an Ethical School:  A Theory for Practice in 
Educational Leadership, Educational Administration Quarterly, 27(2),185-202. 

• Livre de Sergiovanni (1992): Moral Leadership: Getting to the Heart of School 
Improvement, Jossey-Bass. 

 

• Thèse de Langlois, L. (1997): visait à vérifier s’il était possible de 
repérer des dimensions morales/éthiques lors de dilemmes éthiques 
à partir du modèle de Starratt. N=27 
• Pourquoi analyser les dilemmes éthiques ? Test révélateur pour voir émerger 

ou non la capacité éthique. 

• Validation du modèle de Starratt: justice (Kolhberg, 1978), critique (École de 
Francfort), sollicitude (Gilligan, 1982; Noddings, 1984))  



 

 

• C’est une réflexion qui intervient en amont et qui a 

l’ambition  de distinguer ce qui est acceptable, juste de 

faire selon les circonstance afin de se sentir pleinement 

responsable. (Langlois, 2008) 

   

L’éthique  



Éthique de la sollicitude Éthique de la justice Éthique de la critique 
  

  

 être présent et à l'écoute  

 établir la confiance dans les 

relations sociales et 

l'alimenter 

 se sentir blessé ou troublé 

par la souffrance de l'autre 

 s'assurer que la personne 

va mieux après un conflit 

 préserver les liens et 

l'harmonie dans 

l'organisation 

 éviter de blesser l'autre, 

préserver sa dignité 

 prêter attention à l'autre 

 répondre aux besoins 

 offrir une seconde chance 

 maintenir une 

communication ouverte 

 donner le droit à l’erreur et 
pardonner 

  

 réparer les torts 

 Sanctionner  de manière 

justifiée 

 offrir une récompense 

méritée  

 donner une sanction 

proportionnelle à la gravité 

de l'erreur 

 appliquer  de manière 

impartiale  et égale les 

règles 

 suivre la procédure 

 adopter un point de vue 

impartial et juste 

 établir l’équité des échanges 

en vue d'un avantage 

mutuel 

 offrir l’égalité des chances 

 avoir le droit de donner sa 

version des faits 

 encourager la participation 

démocratique 

 consulter  
 répartir adéquatement les ressources 

 établir une enquête 

  
  

  

 mettre en évidence les jeux de pouvoir et 

les conflits d'intérêts 

 mentionner les injustices, 

les biais raciaux, sexistes et 

discriminatoires; 

 mettre en évidence les 

bénéfices disproportionnés 

 découvrir le groupe 

avantagé par rapport aux 

autres 

 conscientiser les 

intervenants sur les 

arrangements, le pouvoir, 

les privilèges et les jeux 

d'influence; 

 rechercher le consensus par 

la voie de la délibération en 

vue de faire triompher ce 

qui est commun sur ce qui 

divise  

 démystifier le langage 

technique utilisé afin d'aider 

à la compréhension en vue 

de prendre une décision 

éclairée 
  

VALEURS VALEURS VALEURS 
La bienveillance, le service, 
l'empathie, la compassion 

Le bien commun, le devoir, la 
responsabilité 

La transparence, l'émancipation, 
l'empowerment 

Disponible dans Langlois, L. (2008) Anatomie du leadership éthique,: pour diriger nos organisations d'une manière consciente et 

authentique, PUL; en anglais (2010) auprès de  Arthabaska Press 

Typologie des actions éthiques, Langlois, L. 2000 



LE LEADERSHIP ÉTHIQUE SIGNIFIE:  

• Le leadership éthique  est une pratique sociale 

qui permet l’exercice autonome du jugement 

professionnel. Autant le leadership éthique est 

une ressource basée sur trois dimensions 

éthiques telles que la sollicitude, la justice et la 

critique, autant il est une capacité et un pouvoir 

permettant d’agir de manière pleinement 

responsable. (Langlois, 2012; 2014)  

 



NOS TRAVAUX DEPUIS 2000 (subventions CRSH) 

• Construction du questionnaire sur le leadership éthique (2000) 

 

• Poursuite des enquêtes qualitatives dans divers contextes 
scolaires : n=366 

 

• Design et validation du QLÉ + sensibilité éthique  

 

• Enquêtes pancanadiennes en milieu minoritaire francophone, 
anglophone et autochtone: n=69 (2002-2008) 

 

• Modèle de formation au développement de la compétence 
éthique avec l’Ordre des enseignants de l’Ontario (2005-2008) 

 

• Autres enquêtes depuis 2008 :  n = 3 570 (2013)  



Sensibilité éthique 

• La sensibilité à l’éthique est l’aptitude d’une personne à 

examiner de manière consciencieuse une situation 

complexe tout en conservant son authenticité et tout en 

faisant preuve d’un esprit ouvert et critique envers elle-

même et envers les autres. (Langlois, 2013) 

 

Langlois, L. (2013) Ethical Sensitivity Unfolding in Educational Settings. Dans Beverly J. 

Irby, Genevieve Brown, Rafael Lara-Alecio et Shirley Jackson (dir.), The Handbook of 

Educational Theories, IAP - Information Age Publishing Inc.,pp. 813-819, chapter 69. 

 

 



Can ethics be learned? Results of a three year action-research project.   L. Langlois., 

C Lapointe - Journal of Educational Administration, 2010 - emeraldinsight.com 

 

 

 



ACTUELLEMENT  AU PLAN DES OUTILS, 

DISPOSITIFS ET DÉFINITIONS 

• Guide d’entrevue sur la résolution des dilemmes éthiques (qualitatif) : 2000 

 

• Définitions conceptuelles: leadership éthique, sensibilité éthique, trois types de culture 
éthique 

 

• TERA, un dispositif de formation à la compétence éthique: 2008 

• En collaboration avec Lucie Héon 

 

 

• Trois outils quantitatifs (Lapointe, Langlois, Valois, de Leeuw) 
• Questionnaire sur le leadership éthique   

• Langlois, L., C. Lapointe, P. Valois et A. de Leeuw (2014) Development and validity of ethical leadership 
questionnaire (ELQ), Journal of Educational Administration, 52(6). 
 

 

• Questionnaire sur la sensibilité éthique 

• Langlois, L. et C. Lapointe (2010) Can ethics be learned? Results from a three-year action-research project, 
Journal of Educational Administration, 48 (2): 147-163. 

• Langlois, L. (2013) Ethical Sensitivity Unfolding in Educational Settings. Dans Beverly J. Irby, Genevieve 
Brown, Rafael Lara-Alecio et Shirley Jackson (dir.), The Handbook of Educational Theories, IAP - Information 
Age Publishing Inc.,pp. 813-819, chapter 69. 

 

 

• Questionnaire sur la culture éthique 

• Langlois, L. et C. Lapointe (2014) A Measure of Ethics, dans Christopher M. Branson et Steven J Gross (dir.), 
Handbook of Ethical Educational Leadership, Routledge. 
 



Culture organisationnelle éthique (Langlois et 

Lapointe, 2014) 
 

• Une culture indifférente : Dans une culture indifférente, les individus 
sont laissés à eux-mêmes et doivent se débrouiller seuls.   dans un 
environnement où ils ne reçoivent aucun soutien de la part de leurs 
supérieurs hiérarchiques. 

 

• Une culture contrôlante : Dans une culture contrôlante, les individus 
doivent se référer à leur supérieur qui seul prendra la décision.     

 

• Une culture soutenante : Dans une culture soutenante, les individus 
sont encouragés à consulter leur supérieur tout en ayant la marge de 
manoeuvre nécessaire pour exercer leur jugement professionnel et 
prendre leur propre décision.  

 

Dans Langlois, L. et C. Lapointe (2014). A Measure of Ethics, 
dans Christopher M. Branson et Steven J. Gross (dir.), 
Handbook of Ethical Educational Leadership, Routledge. 

 



Validation culturelle du QLÉ, 2013-2015 

•Nouvelle Zélande: n= 90  

•Suède: n= 257  

•Turquie: n= 460  

• Israël : n= 117 

•Malte: n= 130 

•Canada: n= 637 



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

 

• INFO: https://www.qle-elq.rlt.ulaval.ca/ 
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