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Chapitre 1. INTRODUCTION 
 

Le présent guide fait partie du cadre d’autoréglementation volontaire élaboré par 
l’Association des praticiens en éthique du Canada (APEC) pour les activités 
professionnelles liées à l’éthique dans les organisations.  
 
Ce cadre comprend des standards pour la conduite éthique de tous les membres et un 
guide général pour les praticiens en éthique sous la forme d’un profil de compétences. Il 
découle de la mission de l’APEC qui consiste à permettre à tous ceux et celles qui 
œuvrent dans le domaine de l’éthique au sein des organisations d’intervenir avec succès, 
en améliorant la qualité et l’accessibilité des conseils et des services en matière d’éthique 
au Canada. 

. 
Il convient de souligner que chaque membre d’une organisation est responsable du 
caractère éthique de son propre comportement. Le rôle du praticien en éthique consiste à 
aider les autres à prendre des décisions fondées sur l’éthique. Certes, des praticiens de 
bien d’autres domaines peuvent donner des conseils susceptibles de renforcer une culture 
d’éthique au sein des organisations. Mais, pour leur part, les praticiens en éthique passent 
une large partie de leur temps à fournir des services liés à l’éthique. 
 
Objet de l’autoévaluation 
 
Ce guide s’adresse principalement à tous ceux et celles qui désirent s’autoévaluer à titre 
de praticiens en éthique. Il leur permettra d’évaluer leurs talents particuliers et leur 
suggérera des façons de renforcer leurs compétences moins bien développées. Le but 
ultime de ce processus est de devenir des praticiens en éthique pleinement compétents 
et expérimentés. 
 
Ce document pourra être également utile à d’autres personnes, en particulier à celles qui 
envisagent de devenir praticiens et experts-conseils dans d’autres domaines avec une 
dimension éthique. Ils peuvent l’utiliser pour déterminer leurs forces et leurs faiblesses et 
élaborer un programme en vue d’améliorer leurs connaissances et habiletés en matière 
d’éthique. 
 
On encourage tous ceux et celles qui entreprennent l’autoévaluation à viser le plus haut 
niveau pour chaque élément de compétence. Certes, il se peut que certaines personnes 
trouvent que certains de ces éléments ne sont pas pertinents pour leur travail actuel dans 
le domaine de l’éthique. Dans l’immédiat, elles n’auraient donc pas besoin de devenir 
qualifiées dans ces éléments « non pertinents ». Néanmoins, ce guide les aidera à évaluer 
leur compétence actuelle et leur indiquera également la façon de devenir un praticien en 
éthique pleinement compétent. 
 
Structure du guide 
 
Le chapitre qui suit explique la façon d’entreprendre l’exercice d’autoévaluation et 
indique le temps que cela devrait vous prendre. L’autoévaluation proprement dite repose 
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sur deux documents.  Tout d’abord, vous devez lire les  Standards d’éthique pour les 
membres de l’APEC afin de vous assurer que vous mettez en pratique les valeurs et 
principes fondamentaux qui s’appliquent aux praticiens en éthique. Vous devez ensuite 
prendre connaissance du Profil de compétences des praticiens en éthique de l’APEC pour 
évaluer les divers éléments de compétence.  Ces documents sont disponibles sur le site 
Web de l’APEC (www.epac-apec.ca). 
 
Le Profil de compétences comporte trois volets.  Il établit d’abord les fonctions ou 
activités qu’exerce un praticien  en éthique; par exemple, travailler de concert avec les 
organisations pour préciser les valeurs organisationnelles et élaborer des programmes en 
matière d’éthique. Le Profil de compétences précise ensuite les connaissances qu’un 
praticien en éthique devrait posséder, telles que comprendre les principales théories en 
matière d’éthique et leur application et comprendre les modèles de prise de décision 
éthique. Enfin, il détermine les habiletés que devrait posséder un praticien en éthique,  
par exemple faciliter le dialogue constructif sur les questions d’éthique. 
 
Signalons également que le Profil comporte, à la fin du document, une courte section qui 
donne une liste de traits de caractère souhaitables. Ceux-ci ne font pas partie des 
exigences formelles se rapportant aux fonctions, connaissances et habilités. Ils sont 
importants, mais ils ne fournissent pas un moyen objectif de décrire le travail 
proprement-dit, comme le font les fonctions, connaissances et habilités. Ces traits de 
caractère ne sont pas intégrés au présent guide, mais les lecteurs pourraient vouloir en 
prendre connaissance pour leur propre gouverne (voir Profil, page 17)  
 
L’ordre des volets du Profil a été changé dans ce guide afin de faciliter l’autoévaluation. 
Ainsi, on commence par traiter des connaissances, car ce sont elles qui distinguent les 
praticiens en éthique.  Leurs habiletés ne sont généralement pas propres au travail dans le 
domaine de l’éthique, et se retrouvent associées à d’autres genres de travaux dans les 
organisations.  Ces habiletés, axées sur les divers usages de ces connaissances sont donc 
placées à la suite des connaissances. Viennent enfin les fonctions des praticiens en 
éthique qui emploient leurs connaissances et leurs habilités pour faire progresser 
l’éthique au sein des organisations.   
 
Après avoir terminé leur autoévaluation, les praticiens devraient aussi garder à l’esprit 
que, de l’avis général, il est utile de procéder à une réévaluation à la suite de tout 
perfectionnement professionnel significatif ou tous les trois à cinq ans (particulièrement 
si l’on a été inactif dans le domaine), cela afin de s’assurer d’atteindre, pour chaque 
élément de l’autoévaluation,  le niveau le plus élevé et de s’y maintenir. 
 
Définitions 
 
Praticiens en éthique   Experts-conseils et principaux conseillers en éthique des 
organisations des secteurs public, privé et bénévole. 
 
Standards d’éthique  Énoncé des valeurs et des principes relatifs à la ligne de conduite 
que les praticiens en éthique devraient adopter dans leur travail.  
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Profil de compétences  Énoncé des trois volets de la compétence, à savoir les fonctions 
principales d'un groupe professionnel, ainsi que les connaissances et habiletés essentielles 
nécessaires pour l’exécution de ces tâches.  
 
Fonctions  Activités spécialisées réalisées par un groupe professionnel à l'appui de son 
objectif global (des activités telles que l’élaboration d’initiatives en matière d’éthique). 
 
Connaissances  Information spécialisée qui est nécessaire à l'exécution des tâches (par 
exemple la compréhension des principales théories en matière d’éthique). 
 
Habiletés  Capacités, aptitudes et qualités qui sont nécessaires à l'exécution efficace 
d'une tâche (par exemple la capacité d’utiliser des méthodes de dialogue sur les questions 
en matière d’éthique). 
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Chapitre 2.  MODE D’EMPLOI DU GUIDE 
 

À lire avant de commencer votre autoévaluation! 
 
Vous ne devriez pas essayer de faire l’autoévaluation en une seule fois.  Vous risqueriez 
réellement de souffrir d’un excès d’informations qui pourrait vous rendre confus et aurait 
pour résultat de fausser votre évaluation.   
 
Le chapitre 3, sur les standards d’éthique, propose un simple processus de vérification 
destiné à vous assurer que vous atteignez les standards élémentaires pour votre genre de 
travail. Cela ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps.  
 
Par la suite, la démarche devient un peu plus complexe. Les chapitres suivants 
fournissent des instructions détaillées sur la façon d’évaluer votre niveau de compétence, 
puis de relever les lacunes auxquelles il vous faudra remédier.  Il vous faut suivre ces 
deux processus  pour chacun des trois volets de la compétence : les connaissances, les 
habiletés et les fonctions.  Il y a en fait 33 éléments de compétence précis : 7 pour vos 
connaissances, 18 pour vos habiletés et 8 pour les fonctions que vous pouvez exercer.   
 
Vous pouvez procéder à cette partie de l’autoévaluation de deux différentes façons, 
chacune aussi valable l’une que l’autre.  
 

• Dans un cas, vous commencez par suivre les instructions pour l’évaluation de vos 
connaissances, de vos habiletés et de vos fonctions (chapitre 4) et vous les 
appliquez à toutes les feuilles de travail correspondantes, en ne remplissant que la 
partie supérieure de la feuille de travail. Vous suivez ensuite  l’autre série 
d’instructions pour relever les lacunes et les ressources (chapitre 5) et les 
appliquez à la partie inférieure de toutes les feuilles de travail.  

 
Si vous choisissez cette démarche, il est recommandé de couvrir, au plus, le 
chapitre 4 lors d’une seule journée et le chapitre 5 une autre journée.  Il vous 
faudra probablement une ou deux heures (peut-être davantage) pour terminer 
chaque chapitre.  

 
• Dans l’autre cas, vous lirez toutes les instructions des chapitres 4 et 5 et remplirez 

à la suite les feuilles de travail correspondantes, en vous évaluant et en relevant en 
même temps les lacunes.  

 
Si vous choisissez cette démarche, il est recommandé de ne pas remplir en un jour 
plus que les feuilles de travail sur les connaissances et les habiletés, et celles sur 
les fonctions un autre jour.  

 
Quelle que soit la démarche suivie, vous terminerez l’autoévaluation par un plan d’action 
personnel (chapitre 6).  Pour cette partie, il vous est possible de condenser le plan en une 
seule page à laquelle vous pourrez facilement vous reporter plus tard. Le temps 
nécessaire pour faire ce résumé varie beaucoup d’une personne à une autre.   
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Il est possible que vous détectiez certains chevauchements inévitables dans les diverses 
parties de l’autoévaluation.   Il se pourrait donc que vous ayez à évaluer deux fois ou 
plus, dans différentes sections, des choses qui peuvent vous apparaître très apparentées ou 
semblables.  De la même façon, les diverses sections pourraient s’appliquer différemment 
à différentes personnes, selon les tâches que chacune exerce réellement – gestionnaire, 
concepteur de programme d’études, expert-conseil, conseiller en éthique.  Cela ne 
diminue en rien la valeur de l’exercice. 
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Chapitre 3.  STANDARDS D’ÉTHIQUE 
 
Les praticiens en éthique devraient connaître parfaitement les Standards d’éthique pour 
les membres de l’APEC.  Ils devraient satisfaire à l’esprit et à la lettre de chaque section 
de ces standards (à moins que, clairement, la section ne s’applique pas du tout à eux). De 
cette façon chaque membre devient un modèle de bonnes pratiques éthiques. La 
connaissance et le respect de ces standards constituent  une condition essentielle 
d’adhésion à l’APEC. De plus, il serait très souhaitable que tous ceux et celles qui 
œuvrent dans le domaine de l’éthique au sein des organisations respectent ces standards.  
 
Vous trouverez ci-après, aux  pages 14 à 16, des feuilles de travail  qui vous permettront 
de couvrir les Standards d’éthique de l’APEC.  Ceux et celles qui ne seraient pas déjà 
parfaitement au fait de ces standards voudront bien consulter le Guide d'application des 
standards d'éthique sur le site Web de l’APEC (www.epac-apec.ca). 
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Chapitre 4.  ÉVALUATION DE VOS CONNAISSANCES, 
HABILETÉS ET FONCTIONS 

 
Vous trouverez aux pages 17 à 24 les feuilles de travail qui vous permettront d’évaluer 
vos connaissances, aux pages 25 à 43 celles pour vos habiletés, et aux pages 44 à 52 
celles pour vos fonctions.  
 
La première étape de l’autoévaluation consiste à évaluer chaque élément de compétence 
selon l’échelle suivante :  
 

Niveau 1:  Faible ou Nul  
Je connais ou je peux appliquer cet élément de compétence peu ou pas du 
tout. 

Niveau 2:  Satisfaisant  
Je connais ou je peux appliquer cet élément de compétence de façon 
satisfaisante. 

Niveau 3:  Haute qualité  
Je connais ou je peux appliquer cet élément de compétence avec un haut 
niveau de qualité et peux facilement l’adapter à des situations 
particulières. 

Niveau 4:  Chef de file  
Je connais ou je peux appliquer cet élément de compétence avec un haut 
niveau de qualité et peux en superviser l’apprentissage ou l’application par 
d’autres. 

 
Cochez sur la feuille de travail le plus haut niveau que vous estimez avoir atteint pour 
chaque partie de l’élément.  Ce niveau doit refléter votre propre compétence, même si 
habituellement vous supervisez la prestation d’un service particulier par un collègue ou 
un employé.  
 
Si un élément n’est pas important dans votre travail actuel dans le domaine de l’éthique, 
vous pouvez le mentionner sur la feuille de travail. Cela pourrait expliquer que vous vous 
accordiez une faible évaluation pour cet élément.  Toutefois, comme on le mentionne 
dans l’introduction, tous les éléments de compétence sont pertinents si l’on veut finir par 
devenir un praticien en éthique pleinement compétent et expérimenté.  
 
La seconde étape est de documenter votre évaluation de chaque élément de façon 
concise, en consignant la preuve principale sur laquelle vous vous êtes fondé en termes 
d’éducation et d’expérience et en précisant où vous avez acquis cet élément de 
compétence. Les justifications suivantes sont fournies à titre d’exemple :  
 

• expérience acquise en cours d’emploi, 
• projets et activités à titre de bénévole,  
• «école de la vie », ce que l’on apprend par osmose, 
• cours reconnus (suivis ou enseignés), 
• certificats, diplômes, grades universitaires et prix 

 Guide d’autoévaluation des compétences                    © 2002 EPAC-APEC  9



• cours et ateliers ponctuels (suivis et enseignés),   
• commentaires de collègues, supérieurs hiérarchiques, clients et auditoires, 
• mentorat (mentor ou stagiaire auprès d’un mentor), 
• activités autodidactes, telles que lectures, vidéos, recherches sur le Web, etc.,  
• participation et présentations à des conférences,  
• adhésion à des associations et participation à leurs activités, 
• autres titres et certificats  
• etc. 

 
Vous pourriez vouloir discuter des éléments de compétence et de la pertinence de votre 
expérience avec un pair (voir par exemple la liste des membres de l’APEC sur son site 
Web [www.epac-apec.ca]).  Ce genre de démarche est susceptible de rendre votre 
autoévaluation encore plus utile et riche d’enseignement pour vous.  
 
Évaluation 
 
Si vous vous donnez l’évaluation Faible ou Nul pour un des éléments de compétence, 
vous devriez aller au chapitre 5 pour relever les lacunes et les ressources nécessaires pour 
y remédier. Toute évaluation à ce niveau indique que vous n’atteignez pas le niveau-seuil 
d’un praticien en éthique compétent pour exercer dans le domaine de l’éthique 
organisationnelle 
 
Si vous vous donnez l’évaluation Satisfaisant ou Haute qualité  pour un des éléments de 
compétence, vous devriez également poursuivre la démarche avec le reste du guide en 
vue de vous élever au niveau suivant.  Le but ultime des praticiens en éthique est en effet 
d’atteindre le niveau de Chef de file pour tous les éléments.  
 
Si vous vous donnez l’évaluation Chef de file pour tous les éléments de compétence,  
vous pourriez vouloir quand même poursuivre la démarche avec le reste du guide, afin 
d’y trouver des idées sur les façons dont vous pouvez maintenir à long terme ce plus haut 
niveau de compétence. 
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Chapitre 5.  RELEVÉ DES LACUNES ET ACTIONS REQUISES 
POUR Y REMÉDIER 

 
Ce chapitre s’adresse à vous si, au cours de l’évaluation décrite au chapitre 4, vous vous 
êtes donné une évaluation inférieure à Chef de file pour un élément ou plusieurs éléments 
de compétence. Il est possible que vous ayez vous-même ressenti que vous avez certaines 
lacunes à combler. Un collègue ou un mentor peut vous avoir signalé un point faible que 
vous devriez améliorer.  Ou encore, vous avez reçu une plainte au sujet d’une faiblesse à 
laquelle vous devez prêter attention. Ce chapitre vous aidera à définir les connaissances 
supplémentaires qu’il vous faut acquérir et à déterminer les moyens et ressources qui 
vous permettront de remédier à vos lacunes.    
 
Reportez-vous aux feuilles de travail sur les connaissances, habiletés et fonctions aux 
pages 17 à 52.  Repérez le premier élément de compétence pour lequel il vous faut vous 
améliorer. La première étape consiste à décrire la lacune. Déterminez s’il vous faut 
travailler sur l’ensemble de l’élément ou sur une ou plusieurs de ses parties précises 
seulement.  Décrivez la lacune en établissant ce vous ne savez pas ou ce que vous n’avez 
pas fait; en d’autres mots, précisez ce que vous devez apprendre et ce sur quoi vous devez 
vous exercer pour améliorer cet élément. Cela devient votre objectif d’apprentissage pour 
ce point.   
 
La seconde étape est de penser à la façon de combler les lacunes que l’on a cernées. 
Dans un monde parfait, ce chapitre proposerait simplement une liste de programmes et 
d’activités précises destinées à remédier à chaque type de lacune. Malheureusement, la 
gamme des cours conçus pour les praticiens en éthique est encore limitée. Par ailleurs, les 
ateliers offerts par des pairs, pratique courante dans certaines régions, sont moins 
fréquents ou inexistants dans d’autres. En outre, dans ce domaine crucial qu’est 
l’expérience de la mise en œuvre d’initiatives en matière d’éthique, les chances de 
trouver un mentor ou de décrocher un contrat en étant associé à praticien plus 
expérimenté sont plutôt imprévisibles.  
 
L’APEC a produit un inventaire des ressources en matière d’éducation et de formation 
offertes au Canada qui vous aidera à choisir des programmes et des cours susceptibles de 
vous permettre d’élargir votre compétence. Cet inventaire est disponible sur le site Web 
de l’APEC (www.epac-apec.ca).  Mais même avec cet inventaire, il vous appartiendra 
encore de déterminer les lacunes et les ressources disponibles d’une façon semblable à 
celle suggérée ci-après pour trouver la solution qui vous convient.  
 
Reportez-vous au premier élément de compétence pour lequel vous avez relevé une 
lacune. Examinez la lacune et choisissez les ressources (éducation et expérience) 
appropriées pour remédier à la lacune. Il peut s’agir d’un ou plusieurs des moyens 
énumérés ci-après.  (Vous avez déjà vu cette liste au chapitre 4, où vous l’avez utilisée 
pour établir la preuve que vous aviez atteint chaque niveau de compétence.)  
 

• expérience acquise en cours d’emploi, 
• projets et activités à titre de bénévole,  
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• «école de la vie », ce que l’on apprend par osmose, 
• cours reconnus (suivis ou enseignés), 
• certificats, diplômes, grades universitaires et prix 
• cours et ateliers ponctuels (suivis et enseignés),   
• commentaires de collègues, supérieurs hiérarchiques, clients et auditoires, 
• mentorat (mentor ou stagiaire auprès d’un mentor), 
• activités autodidactes, telles que lectures, vidéos, recherches sur le Web, etc.,  
• participation et présentations à des conférences,  
• adhésion à des associations et participation à leurs activités, 
• autres titres et certificats 
• etc. 
 

Vous constaterez que, de par leur nature, certains éléments de compétence exigent une 
expérience de travail sous une forme ou une autre (notamment, par exemple, l’alternance 
travail-études).  D’autres éléments de compétence peuvent être acquis par « l’école de la 
vie », d’autres encore par des programmes d’enseignement. Il est même possible que 
l’amélioration de certaines de vos habilités passe davantage par une attention plus 
soutenue prêtée à votre comportement et par une rétroaction plus approfondie sur votre 
rendement que par une formation plus poussée ou d’autres occasions de travail. En fait, il 
n’y a pas de règle simple pour savoir quel est le moyen le plus approprié pour chaque 
compétence.  
 
La façon la plus sûre de trouver des cours ou des ateliers et des occasions d’acquérir une 
expérience de travail est de demander l’avis de ses pairs. (voir par exemple la liste des 
membres de l’APEC sur son site Web, www.epac-apec.ca).  Adhérez à des associations 
professionnelles comme l’APEC et prenez connaissance des renseignements qu’elles 
diffusent. Participez aux activités professionnelles et ainsi vous serez « le premier à 
savoir » quand les nouveaux évènements et activités seront organisés.  
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Chapitre 6.  VOTRE PLAN D’ACTION PERSONNEL 
 
Vous êtes maintenant prêt à créer votre propre plan d’action en plaçant par ordre de 
priorité les renseignements sur les lacunes que vous avez relevées au chapitre des 
connaissances, des habiletés et des fonctions. Vous devriez faire porter votre attention en 
premier sur les éléments que vous avez évalués Faible ou Nul, afin de les amener au 
niveau Satisfaisant ou supérieur.  Vous pouvez ensuite passer à ceux que vous avez 
évalués Satisfaisant or Haute qualité en vue de les faire passer au niveau supérieur.   
 
Il existe plusieurs méthodes pour analyser les lacunes dans chaque groupe.  Choisissez-en 
une, ou combinez-les de la façon qui vous conviendra. 
 

• Attribuez à chaque feuille de travail un nombre correspondant à l’ordre dans 
lequel vous voulez entreprendre les activités visant à améliorer vos compétences. 
À titre d’exemple, vous pourriez attribuer le numéro 1 à un cours qui vous aidera 
à combler un ensemble de lacunes, à chacune desquelles vous donnerez le numéro 
1.   

 
• Triez les feuilles de travail en tas correspondant à un sujet donné puis arrangez-les 

dans l’ordre dans lequel vous allez procéder.  À titre d’exemple, vous pourriez 
rassembler en un tas les feuilles de travail qui vont exiger que vous rassembliez et 
assimiliez des renseignements sur un sujet particulier.  Pour chaque tas, placez les 
feuilles de travail en ordre, la plus importante en premier.  

 
• Triez les feuilles de travail en tas correspondant à une activité d’apprentissage, 

puis classez les feuilles de travail dans l’ordre dans lequel vous allez procéder.  À 
titre d’exemple, vous pourriez rassembler en un tas toutes les feuilles de travail 
pour lesquelles vous devrez chercher à entreprendre avec un mentor un projet 
comportant des activités qui vous permettront de remédier à plusieurs lacunes.  

 
Une fois les mesures que vous voulez entreprendre déterminées, utilisez la feuille de 
travail de la page 53 pour dresser sur une page le résumé de votre plan d’action, en y 
indiquant les priorités et les échéanciers.  Vous devez équilibrer ce que vous devez faire 
avec ce que vous pouvez faire compte tenu du temps et de l’argent dont vous disposez et 
de la disponibilité des cours et activités appropriés. Souvenez-vous de donner la 
préséance aux actions nécessaires pour vous amener au niveau Satisfaisant dans tous les 
éléments de compétence.  Modifiez le résumé au gré des circonstances. 
 
Félicitations! Vous avez maintenant terminé votre autoévaluation. Nous espérons que 
vous trouverez les résultats utiles lorsque vous entreprendrez des activités destinées à 
 « développer et maintenir votre expertise et votre compétence personnelles » à leur plus 
haut niveau possible, pour citer les Standards d’éthique traités au chapitre 3. 
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FEUILLES DE TRAVAIL 
 

Section 1.  STANDARDS D’ÉTHIQUE 
 
Instructions 
 
Ces feuilles de travail correspondent au chapitre 3, Standards d’éthique,  page 8.  Cochez 
chaque élément après vous être assuré que vous pouvez l’accepter ou y adhérer en tout 
temps. Tous les membres de l’APEC doivent pouvoir cocher toutes les sections et, de 
plus, il serait très souhaitable que tous ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de 
l’éthique au sein des organisations puissent en faire autant.  
  
Pour de plus amples renseignements sur chaque élément, veuillez consulter le Guide 
d'application des standards d'éthique sur le site Web de l’APEC (www.epac-apec.ca). 
 

VALEURS DE BASE DES MEMBRES INDIVIDUELS DE 
L’APEC 

J’accepte d’ 
adhérer à : 

la bienveillance, l’impartialité, le respect, la responsabilité, l’honnêteté, 
l’intégrité, la fiabilité et la loyauté 

 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
Étant en accord avec toutes les lois applicables, les membres de l’APEC 
s’engagent à maintenir un niveau élevé de conduite personnelle et 
professionnelle. À cette fin, les membres acceptent les principes suivants : 

 

Je conviens  en 
tout temps de : 

I.  Responsabilité envers le client 
A.  Servir les intérêts à long terme de nos clients et de leurs parties 

prenantes (« stakeholders »). 

1.  Reconnaître les valeurs et les croyances personnelles, 
organisationnelles et culturelles reliés au service de notre 
clientèle. 

2.  Être particulièrement sensible à la diversité lors de prestations 
de service dans un contexte multiculturel ou international. 

3.  Être disposé à présenter clairement nos croyances, nos valeurs 
et notre éthique en tant que praticiens en éthique. 

4.  Être prêt à aider nos clients à développer des services en 
éthique pour eux-mêmes. 

5.  Informer notre clientèle s’il y a un doute quant aux bénéfices 
pouvant provenir de nos services, ou si nos services ne 
peuvent être fournis de manière à respecter la lettre et l’esprit 
de ce code. 
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I. Responsabilité envers le client (suite) Je conviens  en 
tout temps de : 

B.  Mener tout programme, relation ou activité professionnelle de manière 
honnête, respectable et ouverte. 

1.  S’efforcer d’adopter une conduite professionnelle qui rencontre les 
plus hauts standards internationaux existants en éthique. 

2.  Informer ceux avec qui nous travaillons des risques et des 
implications de leur participation, s’il y a lieu. 

3.  Être disposé à rendre compte en évaluant les effets de nos travaux. 

4.  Convenir de contrats équitables, s’assurant de la compréhension et 
d’une entente mutuelles quant aux services à rendre et à  la 
rémunération. 

5.  Encourager, lorsque possible, la franchise et la transparence comme 
accessoires importants de la conduite éthique. 

 

C.  Respecter la confidentialité de l’information lorsque la transparence 
n’est pas appropriée. 

1.  Ne jamais divulguer d’information privée ou confidentielle sans le 
consentement des parties concernées, sauf si requise par l’autorité 
judiciaire ou nécessaire à la santé et à la sécurité publique. 

2.  Informer clairement la clientèle des limites de la confidentialité. 

 

D. Éviter les conflits d’intérêt. 

1.  Informer le client avec diligence, lorsqu’il est raisonnable de le 
faire,  de notre prestation de services à un organisme semblable. 

2.  Ne jamais utiliser l’information interne ou non publique de la 
clientèle, pour notre bénéfice financier ou l’obtention d’autres 
avantages, sans le consentement explicite du client. 

 

E.  Assurer l’exactitude de nos déclarations publiques concernant tous les 
aspects de notre travail, incluant la promotion et la publicité. 

 

F.  Éviter de s’engager à atteindre des résultats situés au-delà de notre 
capacité de réalisation. 

 

G. S’abstenir d’accepter ou d’offrir des cadeaux autres que ceux 
normalement offerts à titre de courtoisie, particulièrement ceux 
pouvant être perçus comme une sollicitation de faveurs. 
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II. Responsabilité personnelle Je conviens  en 
tout temps de : 

A. Agir avec intégrité et sincérité. 

B.  Reconnaître ses besoins personnels et les intérêts en jeu, et les faire 
valoir de manière équitable pour toutes les parties concernées. 

C.  Développer et maintenir notre expertise et notre compétence 
personnelles. 

D. Établir des relations de coopération avec d’autres professionnels. 

 

III. Responsabilité envers la profession 

A. Contribuer au développement professionnel continu d’autres praticiens 
en éthique, ainsi qu’au développement de la profession au Canada et à 
l’étranger. 

B.  Promouvoir le partage de compétences et de connaissances 
professionnelles, par la reconnaissance des idées et du travail d’autrui. 

C.  Travailler activement à assurer les pratiques éthiques d’individus ou 
d’organismes engagés dans des activités reliées à l’éthique. 

D. Accepter, lorsque c’est possible, certains clients qui ne peuvent pas 
payer le plein tarif. 

E.  Agir de façon à donner de la crédibilité à la profession d’éthique, et 
avec considération pour ceux exerçant d’autres professions. 

F.  Éviter les actions qui pourraient être perçues comme dénigrantes face 
au travail de vos pairs ou de l’APEC. 

G. Aucun membre ne s’engagera dans la vérification du travail d’un autre 
membre de l’APEC sans en aviser préalablement le membre concerné 
ainsi que l’APEC. 

 

IV.  Application du code J’accepte que : 

A.  Toute question relative à l’interprétation du code d’éthique de 
l’APEC, doit être référée au conseil d’administration qui prendra 
les mesures requises pour y répondre. 

B.  Les membres doivent, pour être en règle, fournir au secrétariat un 
document signé attestant de leur conformité aux standards 
d’éthique de l’APEC. 
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Section 2.  CONNAISSANCES 
 
Instructions 
 
Remplissez ces feuilles en utilisant les instructions figurant au chapitre 4 du guide (page 
9) pour autoévaluer vos connaissances.  
 
Reportez-vous au chapitre 5 du guide (page 11) pour voir les instructions sur la façon 
d’inscrire : 

• les lacunes, et 
• les actions nécessaires pour remédier aux lacunes. 

 
Finalement, allez au chapitre 6 du guide (page 13) pour trouver les instructions pour créer 
un Plan d’action personnel en utilisant l’information tirée des feuilles de travail.  
 
Veuillez noter que, sur chaque tableau, le chiffre porté dans la colonne de gauche 
correspond au numéro de page du Profil de compétences des praticiens en éthique que 
vous pouvez consulter sur le site Web de l’APEC (www.epac-apec.ca). 
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p11   1.  Théorie de l’éthique  
a)  Comprendre le langage utilisé pour discuter de l'éthique 

et de questions connexes, y compris les termes tels 
qu’éthique, valeurs, responsabilité sociale, morale, 
religion et loi.  

b)  Comprendre les principales théories en matière d’éthique 
et leur application (c’est-à-dire les objectifs à atteindre 
en matière d’éthique dans les organisations). 

c)  Comprendre les modèles de prise de décision éthique, 
notamment ceux fondés sur les valeurs et les principes 
moraux.  

d)  Comprendre les forces et les faiblesses relatives des 
différentes approches en matière d’éthique, de valeurs et 
de morale.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p12   2.  Gestion 
a)  Comprendre la gestion organisationnelle (c’est-à-dire le 

contexte propre à l’éthique dans les organisations).  
b)  Comprendre les liens qui existent entre les valeurs 

organisationnelles et l’éthique, les croyances et les 
convictions personnelles.  

c)  Comprendre les comportements organisationnels et les 
tendances à ce sujet du point de vue des sciences 
sociales, de la psychologie et de la gestion.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p12   3.  Attentes du public 
a)  Comprendre les attentes actuelles de la société en matière 

de comportement éthique et les connaissances du public 
en matière d’éthique, particulièrement en ce qui concerne 
les organisations (c’est-à-dire leur cadre de référence en 
matière d’éthique).  

b)  Connaître les principaux cas et tendances en matière 
d’éthique organisationnelle, à l’échelle nationale et 
internationale.  

c)  Comprendre les tendances autres que celles liées 
directement à l’éthique dans les secteurs où œuvre le 
praticien, soit les secteurs public, privé ou bénévole. 

d)  Comprendre les différences culturelles, particulièrement 
dans la mesure où elles ont trait aux organisations.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p12   4.  Programmes, parties prenantes et réseaux 
a)  Comprendre les pratiques éthiques des organisations, y 

compris les pratiques actuelles et les meilleures pratiques 
en matière d’éthique dans les secteurs public et privé.  

b)  Connaître les parties prenantes pouvant être impliquées 
dans un enjeu ou dilemme éthique particulier et être en 
mesure de comprendre leurs préoccupations.  

c)  Connaître les réseaux d’éthique, savoir quelles personnes 
possèdent des connaissances en la matière, connaître les 
ressources complémentaires et savoir comment y avoir 
recours et dans quelles circonstances.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p12   5.  Loi 
a)  Comprendre les normes juridiques, particulièrement 

celles qui ont trait à l’éthique des organisations (par 
exemple en matière de conflits d’intérêts).  

b)  Connaître les lois applicable à certains enjeux éthiques 
(sans toutefois émettre d’avis juridiques) tel le 
harcèlement, la vie privée, les questions 
environnementales, la santé et la sécurité, et la 
corruption.  

c)  Comprendre la portée de l’éthique au-delà de la simple 
conformité à la loi.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p13   6.  Domaines connexes et spécialisés (choisir sur la liste ci-
après les domaines pertinents pour vous ou en ajouter 
d’autres au besoin) 

a)  Avoir une certaine connaissance des domaines connexes 
pouvant s'appliquer aux projets d’éthique, tels que 
l’échantillonnage et les sondages, la vérification et 
l'évaluation, la régie d’entreprise et la reddition de 
comptes, les pratiques commerciales et la gestion des 
ressources humaines. 

b)  Avoir une certaine connaissance des domaines 
spécialisés de l’éthique organisationnelle tels le bilan 
social, la sensibilisation à la fraude, la lutte contre la 
corruption, les conflits d’intérêts, la conformité à la loi, 
la responsabilité sociale des sociétés et les normes 
professionnelles. 

c)  Avoir une certaine connaissance des autres domaines 
spécialisés de l’éthique appliquée tels la bioéthique, 
l’éthique environnementale ainsi que l’éthique et le 
droit.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Connaissances Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p13   7.  Association des praticiens en éthique du Canada 
(APEC) 

a)  Comprendre les normes d'éthique et les lignes directrices 
de l’APEC. 

b)  Comprendre la teneur des normes d'éthique de l’APEC 
par rapport à celle des autres normes d'éthique et à 
l’éthique en général.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Section 3.  HABILETÉS 

 
Instructions 
 
Remplissez ces feuilles en utilisant les instructions figurant au chapitre 4 du guide (page 
9) pour autoévaluer vos connaissances.  
 
Reportez-vous au chapitre 5 du guide (page 11) pour voir les instructions sur la façon 
d’inscrire : 

• les lacunes, et 
• les actions nécessaires pour remédier aux lacunes. 

 
Finalement, allez au chapitre 6 du guide (page 13) pour trouver les instructions pour créer 
un Plan d’action personnel en utilisant l’information tirée des feuilles de travail.  
 
Veuillez noter que, sur chaque tableau, le chiffre porté dans la colonne de gauche 
correspond au numéro de page du Profil de compétences des praticiens en éthique que 
vous pouvez consulter sur le site Web de l’APEC (www.epac-apec.ca). 
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 Habiletés Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p13   1.  Confiance 
a)  Gagner et conserver la confiance des autres est 

absolument essentiel à toute activité dans le domaine de 
l’éthique.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Habiletés Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p13   2.  Objectivité et équilibre 
a)  Se montrer juste, objectif et impartial en offrant des 

conseils en matière d'éthique.  
b)  Éviter les excès de relativisme et de dogmatisme. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Habiletés Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p13   3.  Limites du praticien et contexte organisationnel 
a)  Reconnaître ses limites personnelles dans le cadre de la 

réalisation de projets d’éthique, de même que les limites 
quant au rôle de praticien en éthique.  

b)  S’efforcer de trouver les meilleurs solutions éthiques 
possibles tout en étant conscient des limites du contexte 
organisationnel. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 Habiletés Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p14   4.  Écoute 
a)  Favoriser l’écoute objective comme principal outil de 

travail dans le domaine de l'éthique.  
b)  Encourager le développement, par l’organisation, de 

solutions qui lui sont propres aux enjeux éthiques 
auxquels elle fait face. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p14   5.  Parties prenantes  
a)  Travailler en collaboration avec les diverses parties 

prenantes en vue de résoudre les dilemmes éthiques. 
b)  Aider les membres des organisations à améliorer leurs 

pratiques éthiques, de même que celles de leur 
organisation. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p14   6.  Dialogue 
a)  Faciliter le dialogue constructif sur les questions 

d'éthique.  
b)  Clarifier les points non exprimés et exprimés en partie 

pour qu’ils puissent être pris en compte dans le 
développement d’initiatives en matière d’éthique. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p14   7.  Travail d’équipe et coopération 
a)  Travailler de concert avec les clients et les autres 

intervenants et spécialistes dans le cadre de projets 
d’éthique.  

b)  Rapprocher les parties des organisations au sein 
desquelles le manque de coopération engendre des 
problèmes d'éthique.  

c)  Tirer profit, au besoin, des habiletés de d’autres 
spécialistes et bâtir des équipes dotées d'une 
combinaison efficace d’habiletés pour traiter les 
questions précises liées à l’éthique.  

d)  Promouvoir des synergies à grande échelle et jouer le 
rôle de catalyseur afin d'améliorer le contexte éthique.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Guide d’autoévaluation des compétences                    © 2002 EPAC-APEC  32



 
 Habiletés Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p14   8.  Transparence et confidentialité 
a)  Promouvoir et illustrer la transparence en tant qu’élément 

essentiel de l’éthique, tout en respectant les règles de 
confidentialité.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p15   9.  Leadership 
a)  Reconnaître l’importance du leadership dans la mise en 

œuvre de programmes d’éthique.  
b)  Dialoguer avec les leaders et les membres à tous les 

niveaux de l'organisation en ce qui concerne les 
questions d’éthique.  

c)  Mener des discussions sur l’éthique dans les 
organisations, au sein de la profession et devant le grand 
public. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p15   10. Consultation, s’il y a lieu 
a)  Adopter des pratiques commerciales irréprochables au 

chapitre de la prestation de services d'experts-conseils en 
matière d’éthique et contribuer en tout temps au maintien 
de la réputation éthique exemplaire de la consultation. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p15   11.  Mise en application de l’éthique 
a)  Appliquer correctement et à bon escient les 

connaissances en matière d’éthique au contexte 
organisationnel, en s’assurant de faire les distinctions 
appropriées en matière de valeurs et d’éthique selon les 
différents contextes organisationnels (secteurs privé, 
public et bénévole). 

b)  Intégrer à la conception de projets ce qu’il serait 
souhaitable que l’organisation considère. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p15   12.  Analyse 
a)  Faire preuve d’une grande habileté à examiner et à 

décrire clairement les aspects essentiels des questions et 
des problèmes en matière d’éthique et de valeurs.  

b)  Identifier les incohérentes perçues, même dans les 
domaines qui sont accessoires aux projet. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p15   13.  Risques 
a)  Déterminer et évaluer les risques sur le plan de l'éthique. 
b)  Élaborer des stratégies préventives en matière de gestion 

des risques liées à l’éthique.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p15   14.  Synthèse 
a)  Combiner divers facteurs basés sur une analyse solide en 

vue de formuler des solutions cohérentes aux problèmes 
d'éthique.  

b)  Tenir compte à la fois des exigences sur le plan de 
l’éthique et des exigences opérationnelles.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p16   15.  Conseils 
a)  Offrir des conseils et de l’orientation efficaces, y compris 

des recommandations et des interventions utiles reposant 
sur : a) une bonne compréhension des divers cadres de 
travail, approches et normes d'éthique appliquée; b) le 
comportement des organisations; c) les attentes et les 
connaissances de la société en matière de questions 
d'éthique.  

b)  Encourager des cultures empreintes d’éthique et 
entreprendre l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’initiatives intégrées en la matière, y 
compris la formation, le support et les mesures de 
renforcement. 

c)  Se montrer convaincant afin de rehausser l’éthique dans 
les organisations, sans adopter une approche dogmatique 
ni réduire l’éthique à un exercice de relations publiques. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p16   16.  Élaboration 
a)  Rédiger des rapports sur les cas soumis, les demandes de 

consultations et d’autres sujets semblables.  
b)  Élaborer des codes d’éthique, des lignes directrices, des 

politiques, des études de cas, des vérifications et autres.  
c)  Produire des textes spécialisés et complexes portant sur 

l’éthique.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p16   17.  Assistance et formation 
a)  Donner des conseils aux membres des organisations et 

leur fournir de l’orientation et de la formation sur les 
questions d'éthique.  

b)  Donner des cours pratiques sur les questions d'éthique à 
des groupes, et former les formateurs.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p16   18.  Perfectionnement professionnel : apprentissage 
continu 

a)  Se perfectionner continuellement en ce qui a trait à 
l’éthique en général et à certains domaines spécialisés.  

b)  Acquérir rapidement des connaissances en faisant preuve 
de curiosité et d’initiative pour recueillir de l’information 
pertinente et l’organiser efficacement.  

c)  Donner des conseils aux spécialistes d'autres domaines et 
aux praticiens en éthique, et leur fournir de 
l’encadrement et de la formation sur les questions 
d'éthique. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Section 4.  FONCTIONS  

 
Instructions 
 
Remplissez ces feuilles en utilisant les instructions figurant au chapitre 4 du guide (page 
9) pour autoévaluer vos connaissances.  
 
Reportez-vous au chapitre 5 du guide (page 11) pour avoir les instructions sur la façon 
d’inscrire : 

• les lacunes, et 
• les actions nécessaires pour remédier aux lacunes. 

 
Finalement, allez au chapitre 6 du guide (page 13) pour trouver les instructions pour créer 
un Plan d’action personnel en utilisant l’information tirée des feuilles de travail.  
 
Veuillez noter que, sur chaque tableau, le chiffre porté dans la colonne de gauche 
correspond au numéro de page du Profil de compétences des praticiens en éthique que 
vous pouvez consulter sur le site Web de l’APEC (www.epac-apec.ca). 
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p7     1.  Élaborer des programmes et des initiatives en matière 
d’éthique qui répondent aux besoins des 
organisations.  

a)  Préciser les valeurs, la mission et les objectifs des 
organisations et des parties intéressées, ainsi que leurs 
structures de gestion et leur hiérarchie.  

b)  Définir les forces, les faiblesses et les menaces 
concernant le comportement éthique dans l’organisation.  

c)  Définir et concevoir une approche efficace, ainsi que les 
objectifs d’un programme ou d’un projet d’éthique 
fondés sur une analyse exhaustive des besoins.  

d)  Déterminer et communiquer les différences entre les 
normes d'éthique souhaitables et les pratiques en vigueur 
dans l’organisation.  

e)  Élaborer une infrastructure organisationnelle pour 
favoriser la formation, l'orientation, le renforcement et 
les communications en matière d’éthique. 

f)  Encourager l’utilisation du dialogue entre les membres de 
l’organisation dans la détermination des valeurs de 
l’organisation, l’élaboration du code d’éthique ou de 
conduite et la résolution de questions en matière 
d’éthique. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
____________________________________________________________________(suite au verso) 
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p7     2.  Élaborer et mettre en œuvre les processus et les 
normes d'éthique pertinents.  

a)  Établir des meilleures pratiques pour élaborer des 
principes et des normes d'éthique adaptées aux 
différentes organisations.  

b)  Élaborer des énoncés de mission et de valeurs, un code 
d'éthique, des normes de pratique ou d’autres techniques 
d’autorégulation, selon le cas.  

c)  Définir des mécanismes afin de s’assurer que toutes les 
politiques, les procédures et les pratiques pertinentes sont 
conformes aux principes et aux normes d'éthique de 
l’organisation. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p8     3.  Promouvoir le leadership et la prise de décision 
éthiques à tous les niveaux d'une organisation.  

a)  Définir des stratégies permettant aux membres de 
l'organisation de faire preuve de leadership en matière 
d’éthique.  

b)  Déterminer les pratiques, les tendances et les enjeux qui 
doivent être étudiés sous l’angle de l’éthique par les 
gestionnaires et les employés.  

c)  Concevoir des programmes de leadership favorisant les 
comportements axés sur les valeurs et l’éthique.  

d)  Identifier les modèles pertinents de prise de 
décision éthique pour reconnaître et régler les 
dilemmes éthiques auxquelles le personnel et les 
gestionnaires font face.  

e)  Trouver des moyens efficaces de communiquer et de 
renforcer les décisions prises en matière d’éthique. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p8     4.  Guider les organisations et les employés afin de les 
amener à résoudre eux-mêmes des questions et des 
dilemmes éthiques particuliers.  

a)  Cerner et analyser les enjeux et les dilemmes éthiques 
auxquels les employés et les organisations font face.  

b)  Concilier les différences entre l’éthique, les valeurs 
personnelles, professionnelles, organisationnelles et 
celles de la société et les objectifs de chaque partie.  

c)  Recueillir et évaluer des renseignements sur les contextes 
environnemental et organisationnel liés aux enjeux et 
aux dilemmes éthiques. 

d)  Identifier les principes moraux, les valeurs et les lois 
liées à un dilemme ou enjeu éthique. 

e)  Choisir et appliquer des stratégies pour régler les 
questions et les dilemmes éthiques. 

f)  Donner des conseils individuels sur des problèmes 
éthiques. 

g)  Élaborer des politiques et des procédures permettant aux 
employés de signaler sans risque les manquements à 
l’éthique, et de remédier à ceux-ci. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________(suite au verso) 
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p8     5.  Développer des cadres de référence et conseiller en 
matière de responsabilité sociale.  

a)  Mettre en lumière les normes nationales et internationales 
pertinentes concernant, entre autres, les droits de la 
personne, le travail et l’environnement.  

b)  Élaborer les stratégies nécessaires pour permettre aux 
organisations de s’acquitter de leurs responsabilités 
sociales envers les diverses parties prenantes et la société 
en général.  

c)  Identifier les aspects pertinentes liés à la régie 
d’entreprise, y compris la transparence et la reddition de 
comptes.  

d)  Définir les pratiques et les normes organisationnelles 
souhaitables en ce qui concerne la responsabilité sociale 
(y compris les bilans sociaux).  

e)  Élaborer des politiques et des procédures pour évaluer le 
rendement organisationnel en matière de responsabilité 
sociale et établir des rapports connexes, y compris les 
progrès faits en vue d’atteindre des objectifs comme le 
développement durable.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Guide d’autoévaluation des compétences                    © 2002 EPAC-APEC  49



 
 Fonctions Faible 

ou nul 
Satisfai-
sant 

Haute 
qualité 

Chef 
de file 

p9     6.  Gagner et conserver le respect et la confiance des 
clients.  
a)  Expliquer clairement la nature du travail à faire, les 

résultats à atteindre et les coûts pouvant être engagés.  
b)  Évaluer les questions complexes, dans des situations 

diversifiées, de façon objective et impartiale.  
c)  Favoriser l’acceptation et l’engagement à l'égard des 

initiatives entreprises.  
d)  Suggérer certaines méthodes pouvant s’avérer efficaces 

dans des contextes d’ambiguïté et de changement.  
e)  Expliquer clairement les limites de ses compétences en 

tant que praticien en éthique.  
f)  Favoriser le dialogue constructif sur les valeurs et 

l’éthique dans le cadre de la collaboration avec les 
clients.  

g)  Promouvoir et utiliser le travail d’équipe comme 
approche permettant l’intégration de l’éthique dans les 
organisations.  

h)  Répondre aux demandes en temps utile.  
i)   Reconnaître les conséquences de son propre 

comportement sur les autres.  
j)   Demander de la rétroaction sur son rendement et en tenir 

compte.  

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune ______________________________________(suite au verso) 
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p10   7.  À titre de praticien en éthique, maintenir un niveau 
élevé de connaissances et de compétences 
professionnelles en matière d’éthique appliquée au 
sein d’organisations.  

a)  Acquérir et maintenir les connaissances générales et 
spécialisées nécessaires sur les théories et les concepts 
relatifs aux normes d’éthique élevées, à l’éthique 
appliquée et aux meilleures pratiques en la matière.  

b)  Acquérir et maintenir la capacité d’analyser et de 
remettre en question la validité des pratiques et des 
normes d'éthique.  

c)  Comprendre de façon générale les normes nationales et 
internationales liées à l'éthique organisationnelle, ainsi 
que les différences culturelles qui peuvent exister.  

d)  Comprendre de façon générale les différentes théories de 
gestion ayant des liens avec l’éthique.  

e)  Comprendre de façon générale le contexte juridique 
connexe aux enjeux éthiques des organisations. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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p10   8. À titre de praticien en éthique, maintenir et 
promouvoir des normes d'éthique professionnelle 
élevées.  

a)  Faire preuve d’une grande intégrité personnelle et 
d’éthique.  

b)  Se tenir au courant des normes d'éthique des praticiens en 
éthique, et mettre ces normes en application.  

c)  Promouvoir le développement de l’expertise par des 
activités d’encadrement, la collaboration entre collègues 
et le partage d’informations.  

d)  Contribuer au développement dans le domaine grâce à 
des activités comme la recherche, la publication ou 
l’enseignement.  

e)  Participer aux activités d’organisations professionnelles 
dans le domaine de l’éthique. 

    

Preuves à l’appui de l’autoévaluation positive : 
Preuve d’éducation _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Preuve d’expérience ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Description de toute lacune dans les compétences (peut être formulée sous forme d’objectif 
d’apprentissage) : _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Ressources et actions nécessaires pour remédier à la lacune et atteindre l’objectif d’apprentissage : 
Éducation pour remédier à la lacune ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Expérience pour remédier à la lacune __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Section 5.  RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION PERSONNEL 

 
Reportez-vous au chapitre 6 (page 13) et suivez les instructions pour élaborer un Plan 
d’action personnel à partir des renseignements relevés sur les précédentes feuilles de 
travail. Préparez ensuite un résumé d’une page sur laquelle vous indiquez les priorités et 
les échéanciers d’une façon appropriée à vos circonstances particulières.  Souvenez-vous 
de la règle générale qui veut que les actions visant à atteindre le niveau  Satisfaisant pour 
tous les éléments devraient avoir préséance sur celles nécessaires pour atteindre Haute 
qualité ou Chef de file.  
 
Date de l’autoévaluation :  

  

Actions, par ordre d’importance Période 
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