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�  Comprendre le rôle du dialogue  
en éthique appliquée 

�  Mieux reconnaître ce qu’il n’est pas… 

�  pour mieux reconnaître ce qu’il est, et ainsi mettre en place 
les conditions favorisantes à son exercice. 
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I.	  Contexte	  

II.	  Le	  dialogue	  :	  préalable	  au	  processus	  éthique	  décisionnel	  	  	  

III.	  Le	  dialogue	  en	  acte	  :	  règles	  et	  conditions	  	  	  
	  a)	  12	  conditions	  favorisant	  le	  dialogue	  (réussi)	  
	  b)	  6	  conditions	  des	  participants	  au	  plan	  «	  perso	  »	  
	  c)	  7	  stratégies	  d'intervention	  	  

	  

IV.	  Le	  gardien	  du	  dialogue	  –	  10	  règles	  

V.	  Conclusion:	  Fruits	  du	  modèle	  de	  dialogue	  comme	  
compétence	  éthique	  en	  contexte	  médical	  
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Point commun :  
 Assurer le vivre-ensemble ou,  
plus précisément, la coordination  
des actions entre les personnes. 
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�  Insuffisance du mode de gouvernance axée  
sur l’autorité (modèle commander, surveiller, punir) 

 

�  Exercice du jugement en contexte :  
la meilleure décision collective dans les circonstances 
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 MANDAT ET RÔLE
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 EXPERTISES

SCIENTIFIQUES
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 SOCIALES

 EXERCICE DU JUGEMENT PROFESSIONNEL
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II.	  



Coordonner les actions de toutes les  
personnes impliquées par une approche : 
 
§  de coopération / vs rapport d’autorité ou rapport de 

force 

§  d’autonomie décisionnelle / vs exécution 
 
§  d’engagement personnel / vs engagement contractuel 
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L’organisation 
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Mission – Vision – Valeurs 

Partenaires 
externes 

Employés Cadres	   Professionnels	  

Qualité	  	  
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Quelle évaluation ?   
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§  Ce qui est important /  
ce qui n’est pas important  Mes préférences 

§  Ce qui est bon / ce qui est mauvais Évaluation morale 

§  Ce qui est juste / ce qui est injuste Évaluation morale 

§  Ce qui est meilleur /  
ce qui est moins bon Évaluation éthique 
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§  Approche par la déontologie  
Fondée sur l’autorité organisationnelle, l’obligation 
d’exécuter sous peine de sanction. Rôle 

FAIBLE 
Gestion; commander, surveiller, corriger, punir 

§  Approche par les valeurs  
Autonomie décisionnelle, justification de ses décisions 
face aux pairs, amélioration de la pratique, etc. Rôle 

FORT Auto-prise en charge des difficultés de  
coordonner les actions  

©JPatenaude	  2013	  



�  L’approche éthique ne vise pas l’exécution d’une 
obligation mais la décision réfléchie  

   face  à un choix d’action.  
 

�  Les différences entre les décisions dépendent souvent  
de la manière différente de résoudre des conflits de  
valeurs dans les décisions quotidiennes à tous les niveaux. 

 

�  La décision, pour être comprise et partagée, doit  
être justifiée (raisons d’accorder la priorité à une valeur  
sur une autre dans la décision). 
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Mode de coordination des actions….  

�  entre acteurs différents qui cherche à tenir compte des 
différences individuelles et de la nécessité d’un  
horizon commun (valeurs partagées dans l’organisation); 

 

�  axé sur la coopération et l’auto-prise en charge des acteurs pour 
résoudre les problèmes de la coordination des actions au 
quotidien; 

 

�  qui exige une approche réflexive sur les choix, une capacité de 
dialogue entre les acteurs. 
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III.	  



�  Le consensus est le fruit d’un travail  

�  Malentendu = naturel 

�  Consensus spontané = accidentel ? S’en méfier: possibilité de 
compromis d’appauvrissement (!!!).  

�  Le dialogue mise sur la différence, les écarts, l’inconfort relatif. 

�  Idée non dite = n’existe pas (désolée…) 

�  L’absence de consensus n’est pas l’échec du dialogue 

�  Partager une question initiale : 50 % du travail de dialogue 
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A. Modèle de négociation sur positions 
B. Modèle de négociation raisonnée   
C. Modèle de dialogue 
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Confrontation  
des rapports de force  
(ruse, agenda caché, manipulation, etc.) 
 

OU 
 

Confrontation  
des argumentations  
(le plus raisonnable, meilleur argument) 
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Espace	  dialogique	  
FAIBLE	  –	  MODÉRÉ	  
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�  Axé sur la solution commune 
d’un problème plutôt que  
sur l’argumentation  
 Ex : importation de solution d’ailleurs, 
us et coutumes… 

 

�  En fonction d’intérêts 
communs consentis  
 Ex : équité 
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Espace	  dialogique	  
MODÉRÉ	  –	  FORT	  
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Espace	  dialogique	  
MAXIMAL	  

§  Processus réflexif régulé  
(finalités, modalités d’action) 

§  Évaluation ce qui est meilleur /  
ce qui est moins bon  

§  Plus qu’un échange d’idées : 
   Émetteur                    Receveur 
     É produit x comme signe de y  
     R reçoit x comme signe de y 

§  Plutôt une entreprise de co-
construction de sens : 
L1 et L2 collaborent (questionner, 
répondre; croire, savoir) pour produire 
x comme signe de y.[1] 

[1] 	  F.	  Jacques.	  «De	  la	  signifiance».	  Revue	  de	  
métaphysique	  et	  de	  morale.	  Vol.	  92.	  No.	  2.p.193	  
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� A. Modèle de négociation sur positions 

 
� B. Modèle de négociation raisonnée 

� C. Modèle de dialogue	  
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IV.  
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1.  Le contexte d'échange est paisible; on exclut le 
rapport de force (surenchère, ruse, faux-semblant, etc.). 

2.  Le dialogue pourvoit au dépassement des intérêts 
particuliers de chacun par l'élaboration mutuelle 
d'arguments. 

3.  L'absence de consensus n'est pas un échec.  
L'arrêt d'un dialogue ne signifie pas qu'il est clos,  
que tout est dit. 
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4.	  	  On	  s'entend	  sur	  la	  question	  préalable	  :	  	  
ce	  qui	  est	  pertinent	  pour	  fins	  de	  discussion.	  
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«	  Comment	  fait-‐on	  accepter	  une	  question	  ?	  Il	  y	  faut	  	  
de	  la	  prudence,	  une	  sorte	  de	  pudeur...	  »	  (F.	  Jacques)	  

5.  Le	  dialogue	  exige	  de	  fournir	  les	  éléments	  	  
intellectuels	  des	  choix	  proposés	  à	  un	  	  
problème	  pratique.	  

6.  Les	  présupposés	  sont	  susceptibles	  de	  	  
révision	  à	  tout	  moment.	  
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7.  Le dialogue compose avec la violence et l'intérêt  
dans les conditions socio-historiques réelles. 

 

8.  Il supplée le manque de coopération discursive  
des interlocuteurs. 

9.  Il doit pouvoir compter sur un accord minimal  
concernant les présupposés touchant : 

    - à l’objet de l’échange,  
    - à l'intérêt commun  
    - au but poursuivi. 
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10.  Les questions sont informelles, i.e. aucune  
réponse prévisible ne doit fermer la question  
par une phrase déclarative.  
(Une interrogation n’est pas un interrogatoire !) 

11.  Ce qui est question doit être réel. Il faut un partage  
d'un même contexte géographique et historique. 

12.  Le questionnement englobe une situation  
d'argumentation réelle.  
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1.  L'interlocuteur est personnellement engagé  
dans l'échange. Il parle en son nom propre. 

2.  Le dialogue compte nécessairement sur  
le désir des locuteurs de participer à une  
entreprise commune de partage de sens. 

3.  Le dialogue compte nécessairement sur  
la volonté de partager une question initiale. 
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4.  Les interlocuteurs sont aptes à assurer  
et préserver leur identité personnelle. 

 

5.  Ils sont capables de faire des conjectures  
(élucidation sémantique et métalinguistique :  
présuppositions, réseau de sens et organisation 
conceptuelle). 

 

6.  Ils admettent une loi initiale d'échange  
(le code-tiers ou éviter les « codes privés »). 
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1.  Chacun s'adresse directement à l'autre  
et se représente soi-même. 

 

2.  On conçoit et pose une question initiale en 
prenant le temps qu’il faut pour s’assurer que tous 
la partagent. 

 

3.  Les interlocuteurs permettent et même invitent 
l'autre à avancer des arguments en sa faveur. 

 

4.  On transforme les partis-pris en hypothèses en 
fixant les points à discuter. On recadre le 
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5.  On dépolarise le débat en se référant à d'autres 
opinions. 

6.  On pose le problème, écarte les questions non 
pertinentes, qualifie les faits d'un commun accord. 

7.  On justifie à partir des motifs qui sont apparus  
à même les débats. 
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1.  Le gardien est désintéressé. 

2.  Il considère illégitime toute stratégie de rapport  
de force (ruse, surenchère, menaces, etc.).  

3.  Il peut décider d'arrêter un dialogue comme  
de le poursuivre, à tout moment.   

4.  Il veille à une règle d'équité qui recommande  
la parité des actes et des présences personnelles. 
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5.    Veille à l’équité du partage de la parole  
       (sans compter les tours…). 
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«	  Les	  tours	  de	  parole	  ne	  font	  pas	  plus	  le	  dialogue	  	  
que	  le	  baise-‐main	  ne	  fait	  la	  tendresse.	  »	  (F.	  Jacques)	  

6.  Veille	  à	  ce	  qu’on	  tente	  de	  rendre	  le	  problème	  	  
soluble	  (qu’on	  ne	  nuise	  pas	  au	  processus	  d'entente).	  	  

7.  Veille	  à	  ce	  qu’on	  dépasse	  l'intérêt	  individuel	  	  
ou	  celui	  des	  parties	  en	  présence.	  
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8.  Veille à ce que puisse être démontré que la 
décision est raisonnable et non arbitraire. 

9.  Ne force pas l'échange.  
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Car	  toute	  forme	  de	  communication	  instituée	  appelle,	  
pour	  entrer	  en	  dialogue,	  un	  consentement	  préalable	  
pour	  s'engager.	  
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10.  Veille à l’« éthicité » du fruit du dialogue :  
 

Les arguments à l’appui de notre décision sont-ils   
universalisables ?  
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3 Critères d’arguments universalisables (G.A. Legault) 

Impartialité Est-ce qu'un jury pourrait approuver nos 
raisons ? 

Réciprocité Les personnes affectées par la décision 
pourraient-elles comprendre nos raisons ? 

Exemplarité Serait-il souhaitable (pour la société) que 
d’autres avancent les mêmes raisons que 
nous devant un cas semblable ? 
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�  un maître enseignant /coordonnateur 

�  un président(e) d'assemblée, de comité  

�  une personne-ressource; consultant(e)   

�  un animateur/trice; médiateur, négociateur  

�  un parrain / marraine, guide ou mentor 

�  toute autre personne désintéressée ayant à cœur l’entreprise de 
co-construction de sens, au profit des acteurs et de la coordination des 
actions (gouvernance éthique). 
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Habiletés  
d’analyse élevées 

Habiletés  
d’analyses faibles 

Habiletés 
interactives 
élevées 

Empathique et éthique  
« Le professionnel » 

Bon cœur  
mais peu critique  
« Le bon gars » 

Habiletés 
interactives 
faibles 

Impersonnel et éthique 
« Le puritain » 

Mêlant et mêlé   
« Le problème » 

39 
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�  Perception d'un plus grand éventail des options, modalités 
d'action VS finalité visée; 

�  Saisie plus vive de l'influence de valeurs dans l'action (Mission / 
vision / valeur – valeurs personnelles, de société, opinions-
convictions, etc.);  

�  Plus grande capacité et confiance à justifier ses choix à autrui 
(audace, transparence); 

�  Lien accru : soi-personnel / soi-professionnel / sans sentiment 
de perte d’intégrité; 

�  Inférences d'expériences intra-extra professionnelles : créativité 
accrue dans l’examen des solutions possibles; 
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�  Valorisation des différences entre les interlocuteurs :  
« Le tout dépasse la somme des parties » (co-construction); 

�  Distinction plus limpide entre imputabilité / responsabilité. 
Dialogue comme mode éducatif plutôt que coercitif;   

�  Solidarité accrue (dans l’accord ou le désaccord), on ne 
contrôle pas tout = force d’une l’équipe vs être seul 

�  Reconnaissance de l'apport des pairs pour gérer le doute;   

�  Sentiment d'exercer une influence ou un contrôle sur sa 
pratique et sur son rôle comme agent de changement dans 
son milieu. 
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