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des valeurs et de la raison d’être 
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soins de santé et du droit ainsi que 

les répercussions et les 
applications pour le sport 

communautaire 
par David Cruise Malloy, Ph.D., Professeur, Faculty of Kinesiology and Health Studies, University of Regina 

Traduit de l’anglais 

L’intérêt manifesté envers la question de 
l’éthique n’est certes pas un nouveau 
phénomène. Socrates a peut-être été le premier 
à aborder ce sujet avec vigueur, il y a de cela 
2 500 ans, lorsqu’il s’est demandé si la vie sans 
introspection valait la peine d’être vécue. 
Pourtant, malgré le fait qu’on y réfléchisse 
depuis longtemps, la question fondamentale en 
éthique demeure sans réponse définitive : Que 
dois-je faire ? Alors que les religions énoncent 
clairement  la nature fondamentale et le but des 
comportements auxquels nous nous attendons 
comme êtres humains, la vision philosophique de 
la vie est plutôt teintée de tons de gris 
complexes sur le plan de l’éthique. La 
perception de l’éthique dans le sport est 
d’ailleurs tout aussi ambiguë. 

Le terme sport peut être très inclusif. Selon le 
contexte, il peut être perçu comme un moyen de 
prospérer financièrement, une source de 
divertissement, une façon de se mettre en 
forme, un forum d’interaction et d’intervention 
sociales, un outil de promotion du patriotisme, 
un outil de perfectionnement personnel ou tout 
simplement comme un geste naturel et impulsif 

(jeu). Malgré les nombreux sous-domaines 
variés et souvent incompatibles du milieu 
sportif, il existe un lien commun qui unit le 
tout : le sport est un moyen d’atteindre un but 
(p. ex. : profits, amis, santé). De tous les 
bienfaits du sport, la formation du caractère sur 
le plan moral est parmi les éléments les plus 
importants (Decima, 2002).  Ce but précis a fait 
l’objet de plusieurs examens minutieux ces 
dernières années au moment où le 
comportement non conforme à l’éthique 
d’athlètes, d’entraîneurs et d’administrateurs ont 
fait les grands titres à l’échelle mondiale. La 
réponse initiale du Canada a été la tenue de la 
fameuse enquête Dubin au cours de laquelle le 
sport a été considéré comme « en état de crise 
sur le plan moral ». Le résultat de l’enquête et 
d’autres initiatives internationales (p. ex. : 
l’Agence mondiale anti-drogue) ont donné lieu à 
une plus grande prise de connaissance du 
comportement contraire à l’éthique dans le 
sport et à un désir de renverser ce qui semblait 
être une tendance déplorable.  

La stratégie prépondérante adoptée jusqu’à 
présent pour améliorer l’éthique sportive a été la 
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lutte contre l’utilisation de substances illicites 
améliorant la performance au niveau élite. Bien 
que cette lutte constitue un travail important, 
elle ne s’attaque pas à la cause, et ne vise qu’à 
traiter un symptôme. La cause de tout 
comportement est le résultat des valeurs, des 
buts et de la connaissance ou ignorance de 
l’éthique. Ces trois éléments indissociables ont 
reçu peu d’attention dans les discussions portant 
sur l’amélioration de la situation du sport. Cela 
est étrange compte tenu que dans d’autres 
domaines, comme les affaires, les soins de santé 
et le droit, le rôle de l’éthique a fait l’objet 
d’un examen beaucoup plus exhaustif. 

L’étude et la mise en application de 
l’éthique ont créé toute une gamme 
d’approches aux questions de base 
suivantes : Que dois-je faire ? Qu’est-ce que je 
valorise ?  Et Pourquoi ? Ces diverses 
approches découlent de la multitude de 
buts et de valeurs émanant des nombreux 
domaines de notre société. Malgré les 
différences dans les mandats de ces 
domaines et les approches qui en découlent 
en ce qui touche le comportement éthique, 
il existe peut-être des stratégies pertinentes au 
contexte du sport communautaire qui 
pourraient améliorer le comportement éthique 
et fondé sur les valeurs.  

Le but de cette présentation est double. 
Premièrement, nous identifierons et 
examinerons les stratégies adoptées par d’autres 
domaines actifs sur le plan d’initiatives (p. ex. : 
les affaires) en vue de développer et d’améliorer 
le comportement conforme à l’éthique. Une fois 
cette revue complétée, nous ferons une analyse 
de la pertinence de ces stratégies en vue de 
déterminer jusqu’à quel point celles-ci peuvent 
être intégrées au domaine du sport 

communautaire. Cette analyse comportera un 
examen des valeurs et des buts de chacun des 
domaines, et nous porterons une attention 
particulière sur les considérations pratiques. 

Ce que nous devons faire et 

pourquoi  

Éthique 

L’éthique nous fournit des outils nous 
permettant de déterminer si oui ou non nous 

devons faire quelque chose et jusqu’à quel point 
une action dans le passé aurait dû être faite 
(Tableau 1). Alors qu’il existe plusieurs 
approches différentes à la question Que dois-je 
faire ?, il est possible de simplifier cette question 
en discutant de l’éthique comme étant axée soit 
sur les moyens ou sur la fin (voir l’Annexe A 
pour une discussion plus détaillée). L’éthique 
axée sur les moyens est orientée sur les principes 
à partir desquels nous décidons de notre  
comportement. Les règles, les politiques, les 
commandements et les codes de 
déontologie/éthique/conduite fixent les 
paramètres de nos actions (p. ex. : Le code de 
déontologie de l’Association canadienne des 

Comportement :
Le produit de  

 et  de  
ce que je dois 

faire ce que je suis 
motivé à faire

Valeurs :
Pourquoi je fais ce que je fais?

Essentielles
Voulues

Adoptées
Faibles

Instrumentales/Terminales

Éthique :
Que dois-je faire ?

Qu’est-ce que je choisis ?
Comment dois-je vivre ma vie ?

Tableau 1 :  Le rôle de l'éthique et des valeurs par rapport au comportement 



68  La nature de l’éthique, des valeurs et de la raison d’être 

entraîneurs). De ce point de vue, ce qui découle 
de notre comportement est moins important 
que la façon dont nous nous comportons. Par 
contre, l’éthique axée sur la fin est orientée sur 
les conséquences d’une action : la façon dont 
nous faisons l’action et nos intentions sont 
secondaires en importance. La fin sur le plan 
éthique justifie les moyens de cette approche.  

Alors que ces deux points de vue fournissent 
généralement les éléments de base de la théorie 
en éthique, une troisième approche peut être 
considérée au moment de faire des choix 
conformes à l’éthique. Cette approche est axée 
sur le fait que la personne est capable de 
prendre des décisions en toute liberté et d’être 
totalement responsable des résultats qui 
découlent de chacun de ses choix et ce, en ce 
qui concerne toutes les parties visées. 
L’authenticité personnelle et la non-conformité 
sont les termes à retenir pour cette approche en 
éthique. Une personne qui adopte cette position 
ne peut pas se fier aux règles ou aux normes de 
la société ou de l’organisation  pour faire des 
choix. Toutes les décisions sont prises en 
fonction de la croyance fondamentale d’une  
personne en ce qui est bien dans chaque 
situation.  

Valeurs 

Alors que l’éthique nous dicte ce que nous devons 
faire, elle ne fournit pas d’explication sur la 
raison pour laquelle nous le faisons. L’étude des 
valeurs peut nous aider à y voir plus clair. Les 
valeurs peuvent être définies comme étant des 
concepts de ce qui est souhaitable moyennant la 
motivation. En d’autres termes, les valeurs sont en 
quelque sorte ce qui nous motive à agir d’une 
façon particulière. Si une valeur ne fait pas agir 
quelqu’un, on peut conclure que cette valeur 

n’est pas valorisée. Par exemple, si un entraîneur 
dit qu’il ou elle valorise le respect des règles du 
jeu et le démontre lors des pratiques et des 
compétitions, cette valeur est véritablement 
valorisée. Toutefois, si l’entraîneur triche, le 
respect des règles du jeu n’est pas une valeur 
véritablement valorisée.  

Une autre façon d’examiner le concept des 
valeurs est de déterminer jusqu’à quel point une 
valeur est instrumentale à une autre valeur ou 
est terminale. Par exemple, une personne peut 
valoriser le  jogging parce que cette activité lui 
donne un corps en santé tandis qu’une autre 
personne peut valoriser le jogging simplement 
pour l’activité en soi, sans aucun autre motif. Le 
premier voit le jogging comme une valeur 
instrumentale et le second le voit comme une 
valeur terminale. Rendre plus clair ce que sont 
les valeurs instrumentales et terminales du sport 
est d’une très grande importance si nous 
voulons être en mesure d’établir des politiques 
et une orientation stratégique. Si le sport est en 
soi une valeur terminale, nous n’avons pas à 
nous préoccuper des conséquences de son 
influence sur le développement moral et la 
formation du caractère, à titre d’exemple. ous 
n’avons qu’à mettre l’effort sur les éléments 
techniques de l’ensemble des habiletés requises. 
Cependant, si le sport est perçu comme une 
valeur instrumentale, alors nous devons nous 
demander où le sport nous mène et comment 
pouvons-nous nous assurer qu’il en est bel et 
bien ainsi ? 

But 

Le but est ce que l’organisation a l’intention de 
faire. Le but précise le comportement 
organisationnel des personnes et des 
collectivités et est fondé sur les valeurs 
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instrumentales et terminales de l’organisation. 
Le but d’une école est d’enseigner, car 
l’éducation y est valorisée. Le but d’une 
entreprise est de faire des profits car la 
prospérité économique y est valorisée, et ainsi 
de suite. Comprendre la valeur qui motive le but 
est d’une importance fondamentale si l’on veut 
établir une orientation stratégique quelconque. 
Sans cette information, une organisation 
voguera à la dérive, se dirigeant dans toutes les 
directions. Si nous voulons prendre le contrôle 
de notre destinée et, de façon explicite, donner 
une orientation au sport communautaire, nous 
devons en établir d’abord fermement les valeurs 
et les buts (Tableau 2). 

Stratégies intersectorielles en 

matière d’éthique et de valeurs : 

Que font les autres et pourquoi?  

Dans cette section, nous examinerons ce que 
d’autres domaines font pour développer et 
améliorer leur cadre éthique. Les domaines qui 
font l’objet d’un examen sont considérés 
comme ayant une large portée. Toutefois, la 
discussion nous donnera une idée de ce qui se 
fait, de l’efficacité des stratégies employées et de 
la mesure dans laquelle ces stratégies font 
dorénavant partie de la structure institutionnelle 
au sein de ces domaines. Pour les besoins de 
cette présentation, les domaines suivants, dont 

les efforts visant à développer des 
comportements et des prises de décision 
conformes à l’éthique sont bien documentés, 
feront l’objet de notre examen : 

 les affaires; 

 les soins de santé; et 

 le droit.  

Pour chacun de ces domaines, le but, les valeurs 
et les stratégies particulières sur le plan éthique 
seront étudiées à fond. Peu importe le domaine, 
il existe généralement trois moyens formels 
d’encourager l’adoption d’un comportement 
éthique : les codes d’éthique, les modèles de 

prises de décision conformes à l’éthique et la 
formation en matière d’éthique.  

Les codes ont diverses fonctions selon la 
profession. La plus évidente est la fonction de 
fixer des lignes directrices internes pour le 
comportement individuel. Dean, en 1992, 
suggérait que « les codes sont là pour traduire 
les théories philosophiques plus formelles 
portant sur l’éthique et de les transformer en 
une série de lignes directrices pouvant être 
appliquées à la prise de décision quotidienne » 
(p. 285). Les codes servent aussi à agir comme 
des mécanismes pour informer le public de 
l’intention de la profession d’adopter une 
éthique et de justifier la raison d’être de la 

Éthique :
Comment dois-je me 

comporter ?
Les moyens, les fins et les 

choix par rapport aux valeurs 
et aux buts de ce domaine 

sont-ils conformes à l’éthique ?
(p. ex. : respecter la loi et les 

codes professionnels et 
organisationnels) 

But : 
Quel est le but de ce 

domaine ?
(p. ex. : réaliser un 

profit)

Valeurs : 
Que valorise mon domaine et 

pourquoi ?
Quelles sont les valeurs 

instrumentales ?
(p. ex. : efficacité, efficience, 

productivité)
Quelles sont les valeurs 

terminales ?
(p. ex. : prospérité économique)

Tableau 2 : Relation entre les valeurs, les buts et l'éthique
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confiance qu’on les patients/clients/public. Les 
codes ont pour fonction de rendre les personnes 
conscientes de leurs responsabilités (devoirs) sur 
le plan de l’éthique envers leur profession et les 
intervenants envers qui elles doivent rendre des 
comptes.  (Somers, 2001; Valentine et 
Fleischman, 2002). 

Les modèles de prises de décisions conformes à 
l’éthique fournissent une orientation plus 
particulière aux personnes qui sont confrontées 
à des dilemmes sur le plan de l’éthique. Alors 
que la plupart des modèles tentent d’intégrer les 
tâches professionnelles à titre de variables dans 
la prise de décision, il s’agit plutôt d’une seule 
variable dans le processus (p.ex. : Au et Wong, 
2000; Malloy, Ross et Zakus, 2003). Des 
exemples d’autres variables comprennent 
l’importance perçue des résultats d’un 
comportement en particulier, la culture 
organisationnelle et le taux d’entente sociale sur 
la marche à suivre.  

La formation en matière d’éthique est un moyen 
commun par lequel le comportement conforme 
à l’éthique est présenté et encouragé dans 
chacun de ces domaines. Cependant, l’existence, 
la forme et le contenu peuvent varier de façon 
dramatique.  

Les affaires 

En affaires, le but est de faire des profits pour 
les propriétaires et (ou) partenaires. Ce but 
dépend de la valeur terminale du domaine des 
affaires qui consiste à rechercher la prospérité 
économique. Les valeurs instrumentales de ce 
domaine comporteraient l’efficience, l’efficacité 
et la productivité –menant toutes à la valeur 
terminale de ce domaine qui 
consiste en la prospérité 

économique. En raison de l’accent qui est mis 
sur ces valeurs, le comportement dans ce 
domaine est orienté sur le résultat de façon 
prépondérante. Cette emphase sur le résultat des 
activités économiques (c.-à-d., le profit) 
constitue une préoccupation chronique et une 
source de scepticisme de la part des clients en 
particulier et du public en général (p. ex. : Le 
récent scandale entourant Enron). La réponse 
de la communauté des affaires (y compris les 
académiciens et les consultants en affaires) a été 
de mettre encore plus d’emphase sur les moyens 
éthiques de faire des profits et de minimiser la 
mentalité du « profit à tout prix » très présente 
dans l’ensemble de la communauté des affaires. 
Cette emphase a donné lieu à deux formes de 
stratégies : les codes d’éthiques et les modèles de 
prise de décision conforme à l’éthique. Des 
études récentes semblent indiquer que plus de 
85 % des entreprises au Canada ont une forme 
de code d’éthique (Schwartz, 2002).  

Alors que l’existence de codes d’éthique semble 
être plutôt courante, la portée de leur efficacité 
fait l’objet de débats en permanence dans la  
littérature sur l’éthique dans les affaires. Par 
exemple, Brief, Dukerich, Brown et Brett (1996) 
ont découvert que les codes d’éthique ne 
réduisent pas la probabilité de comportements 
contraires à l’éthique dans le contexte d’une 
entreprise.  McCabe, Trevino et Butterfield 
(1996) ont démontré que l’existence même d’un 
code d’éthique était associée aux niveaux plus 
bas de divulgation volontaire de comportements 
contraires à l’éthique. L’un des inconvénients 
importants liés à l’utilisation de codes d’éthique 
dans ce domaine est le manque de sanctions 
professionnelles envers ceux et celles qui ne 

                Prospérité économique
(Valeur terminale)

Profit
(But)

  Modèles axés sur les moyens
(Stratégie sur le plan éthique)
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respectent  pas le code et ont des 
comportements contraires à l’éthique. Il y a un 
sens du comportement « professionnel » dans ce 
domaine, mais pas de certification générale ni de 
code exécutoire à l’extérieur de l’organisme 
comme tel autre que ce qui se limite aux 
règlements internes et lois internationales. Ainsi, 
les codes fonctionnent sans pour autant avoir 
une très grande portée et servent davantage de 
guides en matière de comportement seulement.  

Contrairement aux autres domaines, le monde 
des affaires a démontré un grand intérêt pour le 
développement de modèles de prise de décision 
en vue d’aider les personnes à faire de meilleurs 
choix sur le plan éthique. La conception de ces 
modèles est fondée sur un thème parmi trois. Le 
premier type de modèle tient compte du 
processus ou des étapes à franchir pour prendre 
une décision conforme à l’éthique. Le modèle de 
Rest (1986) en est un exemple où celui ou celle 
qui prend la décision doit prendre en 
considération les quatre composantes 
suivantes : 1) la constatation du problème 2) le 
jugement (empreint d’éthique ou non) 3) 
l’intention (faire ou non un choix éthique) et 4) 
le comportement (l’action qui est posée comme 
telle par suite des étapes 1 à 3). Les modèles qui 
sont axés sur le processus sont importants et 
offrent une orientation solide en ce qui touche 
les véritables stades de la prise de décision. 
Toutefois, ils ne tiennent pas compte des 
nombreux facteurs qui influencent le processus.  

Le second type de modèle de prise de décision 
met uniquement l’accent sur les variables liées 
aux choix sur le plan de l’éthique mais ne touche 
pas de façon précise au processus qui doit être 
suivi (p. ex. : Hitt, 1990). Les variables que ces 
modèles examinent comprennent les valeurs de 
la personne qui prend la décision et son 

environnement, ainsi que les macro-variables 
que sont l’économie, la politique, la technologie 
et la société. Les théoriciens prétendent que la 
connaissance de ces variables permettra à la 
personne d’avoir une meilleure idée globale des 
circonstances dans lesquelles les décisions sont 
faites et ainsi de prendre une meilleure décision 
compte tenu de tous ces éléments. 

Le troisième type de modèle présenté, débattu et 
étudié dans le domaine des affaires intègre à la 
fois le processus de prise de décision et les 
variables qui influencent le processus. Ces 
modèles font un lien entre les répercussions 
qu’auront les variables sur les étapes 
particulières de la prise de décision (p. ex. : Hunt 
et Vitell, 1986; Loe, Ferrell, et Mansfield, 2000). 
Bien que ces modèles soient davantage compris 
et aient davantage la capacité de donner un sens 
à la complexité de la prise de décisions 
conformes à l’éthique dans le milieu des affaires, 
ils ont tendance à être moins pratiques.  

La mesure dans laquelle les codes et les modèles 
de prise de décision sont efficaces n’est pas 
claire. Dans un récent article de Schwartz 
(2002), 41 % des études qu’il a examinées 
révèlent que les codes sont inefficaces, 12 % 
révèlent que la relation entre les codes et le 
comportement conforme à l’éthique est faible et 
47 % indiquent que les codes ne sont pas 
efficaces du tout. En ce qui a trait aux modèles 
de prise de décision conforme à l’éthique, il 
existe peu de preuves pour appuyer leur vaste 
recours ou utilisation institutionnelle. On 
présume que ceux et celles qui suivent 
effectivement ces modèles feront de meilleures 
décisions sur le plan de l’éthique. Toutefois, le 
fait de recevoir cette information sous forme de 
modèles ou d’ateliers éducatifs d’une part et 
d’utiliser cette information d’autre part sont 
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deux choses différentes (c.-à-d., « on peut 
amener un cheval au lac, mais... »).  

L’une des réussites les plus évidentes du monde 
des affaires en ce qui touche les codes d’éthique 
et les comportements organisationnels a été la 
réaction de la compagnie Johnson & Johnson à 
l’incident des capsules contaminés de Tylenol en 
1982. Il y avait eu un certain nombre de décès 
attribués à un empoisonnement à la strychnine 
contenue dans les comprimés. La compagnie est 

allée à l’encontre des conseils de ses conseillers 
juridiques et a réagit immédiatement. Ainsi, 32 
millions de bouteilles de Tylenol ont été 
immédiatement retirées des tablettes – une 
valeur de 100 millions de dollars. Cette mesure 
était conforme au code d’éthique soutenu par la 
compagnie. Fritzsche (1997) a fait l’observation 
suivante :  

Bien que Johnson & Johnson gèrent une 
compagnie très décentralisée, on y 
encourage une culture solide en vue de 
guider les décisions de gestion par rapport 
au code d’éthique ou credo, qui agit en 
quelque sorte comme une boussole pour les 
gestionnaires. Cela s’est avéré évident lors 
de la crise Tylenol... Larry Foster, vice-
président des relations publiques, a déclaré 
que la compagnie n’avait pas eu d’autre 
choix que de retirer le produit du marché. Si 
elle ne l’avait pas fait, elle aurait été à 
l’encontre de son code/credo. « Une 
démonstration d’hypocrisie sous son 
meilleur ou pire jour » (traduction libre). (p. 
132) 

À l’opposé, la compagnie Ford a décidé dans les 
années ’60 de ne pas rappeler les voitures et 
camions Pinto qui avaient un défaut de 

fabrication pouvant entraîner l’explosion du 
véhicule lors de collision arrière. Ford avait 
manufacturé le modèle en réponse à une 
augmentation de la compétition par rapport aux 
ventes de petites voitures étrangères. La 
compagnie a calculé en dollars ce que lui 
coûterait 2 stratégies a) rappel et réparation du 
modèle b) ne rien faire. Le coût du rappel et de 
la réparation avait été estimé à environ 137,5 
millions de dollars tandis que ne rien faire et 

faire face aux poursuites 
des conducteurs blessés et 
leurs familles avait été 
estimé à 49,5 millions – 
on prévoyait la somme de 
200 725 dollars pour 

chaque fatalité (Shaw et Barry, 1989).  En 
prenant la décision de ne rien faire, Ford 
considérait les consommateurs tout simplement 
comme un moyen justifiant la fin, c’est-à-dire 
l’augmentation des profits de la compagnie. Il 
est clair que la décision de Ford a été contraire à 
l’éthique. La compagnie n’a pas réussi à adhérer 
à des notions courantes visant la valeur d’une 
vie humaine et a causé, en bout de ligne, 
beaucoup plus de dommage à l’organisation que 
ne l’auraient fait les dépenses encourues pour 
réparer le défaut du modèle Pinto. Alors que les 
résultats à court terme ont été d’épargner 88 
millions de dollars, ce cas est encore perçu 
comme un cas type de conduite corporative 
contraire à l’éthique. Ces deux exemples 
démontrent la relation réciproque importante 
entre la prise de décision conforme à l’éthique 
axée sur les moyens et celle axée sur la fin quand 
on se penche sur des situations précises.  

Soins de santé 

La raison d’être du domaine des soins de santé 
est de traiter les personnes qui ont une 

Ford a calculé en dollars ce que lui coûterait 2 stratégies 
a) rappel et réparation du modèle b) ne rien faire 
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pathologie physique ou cognitive. La valeur 
terminale sur laquelle ceci est fondé est la santé. 
Les valeurs instrumentales comprennent 
l’exploration scientifique, le soin des patients, 
etc. La valeur des soins de santé se substitue de 
bien des façons à d’autres valeurs puisque que 
l’humain, à titre d’organisme biologique, ne peut 
atteindre son plein potentiel dans d’autres 
domaines sans la santé. Il découle de cet intérêt 
pointu et chronique envers la santé une situation 

où le comportement des 
professionnels de ce domaine est 
scruté à la loupe. Le 
patient/client sous les soins d’un 
professionnel des soins de santé 
se voit généralement comme 
étant dans une situation 
vulnérable où sa santé (et sa vie !) 
est totalement dans les mains du 
professionnel traitant. Cette 
perception d’un état de 
dépendance et d’un pouvoir 
différentiel fait en sorte que le 
niveau de confiance et de 
confidentialité attendu de la part 
du professionnel des soins de santé est immense 
et obligatoire. Pour s’assurer que les 
professionnels des soins de santé sont dignes de 
la confiance que la société leur confère, ces 
derniers ont recours à l’auto sanction. Cette 
stratégie a pris la forme d’un code de 
déontologie (tout d’abord avec Hippocrates il y 
a de cela 2 500 ans). 

Au Canada, toutes les professions du domaine 
des soins de santé ont établi des codes 
d’éthique/déontologie qui ont pour objet de 

guider le comportement des personnes qui font 
partie d’une profession particulière. Ces codes 
fixent pour ces personnes les obligations qu’elles 
doivent respecter en vertu de leur profession. Le 
maintien du statut de professionnel dépend de 
l’acceptation et du respect du code prescrit. Le 
manquement à cet engagement a pour résultat la 
perte des droits et des privilèges liés à la 
profession. Plusieurs sont d’avis que si un code 
d’éthique n’est pas accompagné de telles 

sanctions envers les personnes 
qui manquent à leurs obligations 
(perte de privilèges liés à 
l’emploi), celui-ci est inefficace. 

Au sein du domaine des soins de 
santé, il existe de nombreux 
codes qui se distinguent par leur 
contenu, conception et nombre 
d’énoncés sur le plan éthique 
(Malloy et Hadjistavropoulos, 
2002). Le code le plus complet et 
possiblement  le plus efficace est 
celui de l’Association canadienne 
de psychologie. Non seulement 
ce code est le plus détaillé des 
codes chez les professionnels des 
soins de santé, mais il fournit 

également aux psychologues un classement des 
principes visant à aider les praticiens dans les 
situations de prise de décision où des principes 
conforment à l’éthique s’opposent. Une 
distinction encore plus critique entre les 
professions est la place qu’occupent les codes et 
la formation en éthique, en général, dans les 
exigences académiques des infirmières, des 
médecins et psychologues. Tous les étudiants en 
médecine au Canada sont initiés à l’éthique dans 
le cadre du programme d’études en médecine. 
Toutefois, il existe une différence appréciable 

                 Santé
(Valeur terminale)

Traitement
(But)

    Codes axés sur les moyens
(Stratégie sur le plan éthique)
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d’une université à l’autre en ce qui concerne le 
nombre d’heures d’enseignement consacrées à 
ce sujet. En contrepartie, à la fois les 
psychologues (clinique) et les infirmières 
reçoivent une formation intensive en éthique 
(CPA, 2000; CNA, 1997). 

L’efficacité des codes dans le domaine des soins 
de santé n’est pas établie scientifiquement. 
Toutefois, comme ces codes sont porteurs 
d’une grande influence en ce qui touche 
l’admission à la profession et le maintien du 
statut de professionnel dans diverses 
associations (p. ex. : Association canadienne de 
médecine, Association des infirmiers et 
infirmières du Canada), ils sont plus susceptibles 
d’être adoptés sur le plan individuel comme 
faisant partie des processus de socialisation et de 
formation du domaine. Kluge (1999) donne 
l’explication suivante :  

Ces organismes ont le pouvoir juridique de 
mettre en application leurs décisions envers 
des membres ayant été trouvés coupable 
d’une infraction en les rayant de la pratique 
(de leur rôle) ou en leur imposant une 
sanction pécuniaire ou autre forme de 
punition. (p. 513) 

L’obligation de soutenir la confiance du public 
est une immense responsabilité compte tenu du 
fait que les diverses professions liées à la santé 
ont, par définition, le monopole des services de 
santé et de la connaissance dans le domaine. Les 
codes d’éthique et la place que ces derniers 
occupent dans la certification des professionnels 
témoignent de cette responsabilité morale. 
Comme l’enjeu dans ce domaine est la santé et 
la vie comme telle, le pouvoir et l’influence de 
ces codes sont peut-être plus étendus que les 
codes que l’on retrouve dans des domaines non-
réglementés comme les affaires.  

L’utilisation de modèles de prise de décision 
pour renforcer les codes d’éthique fait 
également partie du content éducatif de 
plusieurs professionnels des soins de santé, 
particulièrement des infirmiers et infirmières et 
des psychologues. Par exemple, l’Association 
des infirmiers et infirmières du Canada (1997) 
appuie trois modèles de prise de décision 
conforme à l’éthique. L’un ou l’autre pourrait 
être utilisé par un membre pour résoudre un 
dilemme sur le plan éthique. Selon le premier 
modèle, appelé la « méthode du cercle », on 
enseigne aux infirmiers et infirmières d’identifier 
premièrement le dilemme, les personnes et les 
éléments éthiques entourant la situation. Par la 
suite, une évaluation est faite, qui comporte la 
clarification d’une gamme de variables comme 
les principes conformes à l’éthique, les 
valeurs/croyances personnelles, les 
valeurs/croyances des autres, etc. À la suite de 
cette phase d’évaluation et de clarification, les 
infirmiers et infirmières sont prêts à agir et 
ensuite revoir leur comportement pour être en 
mesure d’ajouter des leçons apprises à leur 
expérience. Le second modèle, intitulé 
« Système de grille pour l’éthique clinique », 
comporte 4 éléments visant à guider la prise de 
décision conforme à l’éthique. Ces éléments 
sont les suivants : 1. indications médicales (c’est-
à-dire, le pronostic, le diagnostic et l’historique), 
2. préférences du patient (c’est-à-dire, les 
instructions fournies au personnel médical et à 
la famille si le patient ne peut plus répondre de 
lui-même), 3. qualité de vie (c’est-à-dire, les 
perspectives avec et sans traitement), et 4. 
éléments contextuels (c’est-à-dire, les enjeux 
familiaux, financiers et religieux). La troisième 
méthode préconisée par l’Association des 
infirmiers et infirmières du Canada, « Guide de 
prise de décisions morales », est similaire au 
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processus plus traditionnel de prise de décision 
conforme à l’éthique qui est utilisé dans le 
domaine de l’éthique en affaires. Cette méthode 
comporte les 8 étapes suivantes : 

1) Reconnaissance de la dimension morale; 2) 
Identification des parties concernées et de leurs 
relations; 3) Établissement des valeurs dont il est 
question; 4) Mesure des avantages et des 
inconvénients; 5) Recherche de cas analogues, 6) 
Discussion avec des intervenants pertinents; 7) 
Évaluation de la décision à savoir si elle est en 
accord avec les règlements sur le plan juridique 
et organisationnel; et 8) Réflexion à savoir si l’on 
est à l’aise avec la décision prise (pp. 60-61)  

Malgré le fait que les codes d’éthique dans le 
domaine des soins de santé semblent servir 
d’outils principaux pour développer et maintenir 
des comportements conformes à l’éthique, les 
modèles de prise de décision sont également 
importants dans le cadre du système d’éducation 
de ces professionnels. L’avantage dans le 
domaine des soins de santé par rapport aux 
affaires est peut-être lié au fait que l’auditoire en 
santé est captif sur le plan de la formation en 
éthique tandis que dans le cas des professions 
non-certifiées du monde des affaires, l’éthique 
est loin d’être un élément obligatoire à la 
participation. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, de 
tous les codes d’éthique au sein du domaine des 
soins de santé au Canada, celui de l’Association 
canadienne de psychologie est le plus détaillé. Il 
fournit aux psychologues les principes, les 
énoncés de valeur et les normes de 
comportement conformes à l’éthique. En plus 
du contenu des codes, l’Association établi un 
classement des principes dans le but d’aider la 
personne qui prend la décision lorsque ces 

principes s’entrecroisent. Par exemple, si le 
principe « respect de la dignité des personnes » 
s’entrecroise avec le principe « responsabilité envers 
la société », le premier est choisi et non le dernier. 
Fait intéressant, l’association américaine 
équivalente ne fournit pas une telle hiérarchie 
des ses principes sur le plan éthique visant la 
pratique de la profession bien qu’un certain 
intérêt ait été manifesté envers l’adoption du 
modèle canadien (Hadjistavropoulos et Malloy, 
1999).  La hiérarchie de l’Association des 
infirmiers et infirmières du Canada est la 
suivante : 

 Principe I : Respect de la dignité des 
personnes 

 Principe II : Soins responsables 

 Principe III : Intégrité dans les relations 

 Principe IV : Responsabilité envers la 
société 

L’exemple suivant est hypothétique mais 
plausible et démontre l’application de cette 
hiérarchie dans la pratique. Une psychologue 
traite un patient atteint d’une pathologie unique 
et se rend compte qu’elle a découvert une 
variable importante et jusqu’à présent inconnue 
du domaine de la recherche sur le traitement 
d’une maladie mentale particulière. Elle 
demande au patient s’il consent à ce que les 
observations qu’elle a faites sur lui soient 
publiées dans un ouvrage scientifique. Le patient 
refuse que  cette information devienne publique 
même si la psychologue lui assure que son 
identité ne sera pas révélée. La psychologue est 
coincée entre les principes I et IV, c’est-à-dire 
entre sa responsabilité de respecter la dignité des 
personnes et sa responsabilité envers la société.  
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Le Code d’éthique de l’association fournit un 
guide à la psychologue grâce à la hiérarchie 
établie. Le choix est clair. Le psychologue ne 
doit pas publier les données même si cela 
pouvait aider d’autres personnes atteintes d’une 
maladie semblable. 

Le droit 

La raison d’être du domaine du droit est de faire 
respecter la loi en fonction de la valeur 
terminale liée au maintien d’une société juste et 
organisée. Les valeurs instrumentales 
comprennent le respect de la loi, le processus 
juridique et des droits et libertés de toutes 
sortes. Le droit constitue ainsi un domaine 
fondamentalement basé sur le devoir. Le moyen 
de réaliser ce but est de connaître entièrement la 
loi, selon les exigences de la formation de tous 
les membres dans ce domaine, qu’il s’agisse de 
politiciens ou de juges, d’avocats ou d’agents de 
la police. Toutefois, la mesure dans laquelle 
l’éthique est un aspect obligatoire du 
programme d’études pour cette profession varie 
d’une province à l’autre et d’une université à 
l’autre (Barreau de la Saskatchewan, 
communication distincte, février 2003).  

Des codes d’éthique précis ont pour objet de 
fournir une source d’orientation 
complémentaire (Backof et Martin, 1991). Par 
exemple, le Conseil national de l’Association du 
Barreau canadien a son propre code de conduite 
professionnelle (1987) où sont mentionnées 
différentes sphères d’obligations qu’ont les 
avocats : intégrité, compétence et qualité du service, 
prestation de conseils aux clients, confidentialité des 
renseignements, impartialité et conflits d’intérêts entre 

clients. On s’attend à ce que tous les avocats 
soient au courant de ce code de conduite à titre 
de membre du milieu juridique. Le Barreau du 
Manitoba déclare que : 

Au Canada, les assemblées législatives 
provinciales confient à la profession 
d’avocat par le biais de ses organismes 
directeurs la responsabilité de maintenir des 
normes de conduite professionnelles et 
d’imposer des mesures disciplinaires aux 
avocats qui ne respectent pas ces normes. 
En général, on laisse le soin à la profession 
de préparer et de publier des codes de 
d’éthique/déontologie et de conduite 
professionnelle. C’est une responsabilité qui 
doit être acceptée et menée à bien par la 
profession dans son ensemble. 
(http://www.lawsociety.mb.ca/code_and_r
ules/code_of_conduct/preface.htm) 

La profession d’avocat, comme c’est le cas dans 
le domaine des soins de santé, est liée à 
l’obligation professionnelle de connaître et de 
suivre le code de conduite pertinent. Alors que 
la formation en éthique n’est pas donnée de 
façon uniforme dans le pays, on s’attend 
fermement qu’une conduite conforme à 
l’éthique soit adoptée par les membres et le 
comportement contraire à l’éthique constitue 
une raison pour rayer un membre de la 

profession. L’efficacité 
du code du Barreau ou 
de toute forme 

d’inclusion de l’éthique dans les programmes 
d’études des facultés de droit est inconnue. 
Toutefois, on sait que les avocats sont au 
courant de leur obligation de connaître et de 
comprendre leur code de conduite 
professionnelle. 

Une autre ressource efficace pour les avocats est 
l’envoi de communications écrites portant sur 
des situations sans issus sur le plan éthique aux 
rédacteurs de diverses publications du Barreau 

   Société juste
(Valeur terminale)

Maintien de la loi
(But)

Codes axés sur les moyens
(Stratégie sur le plan éthique)
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et de demander à d’autres avocats de répondre 
et donner leurs conseils. Par exemple, le Barreau 
de la Saskatchewan publie le Bencher’s Digest, une 
publication qui fournit une occasion aux avocats 
de lancer des débats et de recevoir des conseils 
fondés sur la loi et le code de conduite 
professionnelle et portant sur différents enjeux 
sur le plan éthique, dans la section intitulée 
Ethics Rulings.9  

Dans cette section, on présente des études de 
cas (les faits) et les décisions rendues par le 
comité d’éthique. Voici un exemple tiré du 
numéro de janvier 2003 de la publication en 
question :  

Chapitre  XIV- « Publicité, sollicitation et 
mise à la disposition de services juridiques » 
– Promotion des années d’expérience 
cumulatives – décembre 2002. 

Faits : 

Un membre s’interroge sur la publicité faite par 
certains avocats faisant état d’années d’expérience 
cumulatives au sein de leur firme. 

Décision : 

Le comité est d’avis que la publicité peut induire le 
public en erreur quand on  y indique que plusieurs 
membres d’une firme ont 50 années d’expérience, 
notamment lorsque cela semble indiquer que les 
membres de la firme ont 50 années d’expérience 
chacun à la Cour Suprême du Canada... Le comité 
aimerait conseiller aux membres que ce genre de 
publicité peut en effet induire en erreur, que cette 
pratique n’est pas condamnée par le Barreau de la 
Saskatchewan et que les membres ne devraient pas 
à l’avenir indiquer cela dans leur publicité. 

(http://www.lawsociety.sk.ca/NewLook/P
ublications/publications.htm ) 

                                                      

9 Fait intéressant, le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport (CCES) fonctionne actuellement de 
façon similaire dans le cadre du comité de révision 
des questions d’éthique. 

L’éthique en droit est critique mais semble être 
perçue comme une hypothèse implicite qui ne 
doit pas sortir du cadre de la connaissance du 
code de conduite. En d’autres termes, parce les 
avocats sont formés par rapport au principe 
fondamental de la justice, ils sont 
automatiquement formés en éthique et aucune 
exigence académique particulière en éthique 
n’est requise. Contrairement au milieu des 
affaires, la valeur terminale dans le milieu 
juridique est la justice – ce qui nécessite une 
éthique très axée sur les moyens. Cela explique 
peut-être pourquoi il semble y avoir moins 
d’emphase mis sur l’utilisation de stratégies 
comme les modèles de prise de décision pour 
améliorer le comportement conforme à l’éthique 
dans ce domaine.  

Sommaire 

L’éthique peut être perçue de trois points de vue 
fondamentaux et axée sur les fins, les moyens et 
sur la liberté et la responsabilité individuelle. 
Pourquoi nous nous comportons d’une telle ou 
telle autre façon selon ces trois points de vue est 
dicté pas nos valeurs. Ce que nous valorisons 
constitue le fondement de nos buts plus 
immédiats sur les plans individuel et 
organisationnel. Dans ce bref aperçu de trois 
domaines de notre société (les affaires, les soins 
de santé et le droit), nous avons démontré que la 
nature des valeurs et les raisons d’être (buts) 
diffèrent de façon dramatique d’un domaine à 
l’autre. Il en résulte des variations dans la façon 
dont le comportement conforme à l’éthique est 
amélioré et maintenu. Le monde des affaires axé 
sur la fin dépend de modèles de prise de 
décision pour répondre à des situations sans 
issus sur le plan éthique au fur et à mesure que 
les situations se présentent. On a recours à des 
codes d’éthique dans une moindre mesure en 



78  La nature de l’éthique, des valeurs et de la raison d’être 

raison du manque d’accréditation 
professionnelle dans ce domaine. En raison de 
la professionnalisation des personnes oeuvrant 
dans les domaines des soins de santé et du droit, 
on s’appuie énormément dans ces milieux sur 
les codes d’éthique/déontologie et on fournit 
dans une plus ou moins large mesure des 
occasions de formation qui assurent aux 
membres une connaissance et une 
compréhension du code. Ces professions qui 

sont axées sur les moyens exigent le suivi de 
lignes directrices strictes, propres à la 
profession, et prévoient des formes d’auto 
sanction et d’auto définition. Compte tenu des 
liens apparents entre les valeurs, la raison d’être 
(but) et l’éthique dans les domaines des affaires, 
des soins de santé et du droit, les questions qui 
seront abordées dans la dernière section de cette 
présentation sont les suivantes : 

Quelle est la raison d’être du sport 
communautaire ? 

Quelles sont les valeurs liées à cette raison 
d’être ? 

La stratégie en matière d’éthique pour le sport 
communautaire peut-elle être empruntée à un 
autre domaine ou doit-elle prendre racine dans 
ses propres valeurs et buts ?  

Pertinence et application par 

rapport au sport : Et puis après ? 

Compte tenu de ce qui précède, il devrait être 
évident que les buts et les valeurs dans les 

différents domaines semblent avoir un rapport 
avec les méthodes adoptées pour guider et (ou) 
faire observer un comportement conforme à 
l’éthique. L’établissement des buts et des valeurs 
(instrumentales et terminales) des domaines des 
affaires, des soins de santé et du droit semble un 
exercice assez simple où aucun ou peu de débat 
s’impose. Toutefois, le même exercice s’avère 
beaucoup plus complexe pour le sport, où des 
réactions explosives sont attendues. 

Comparativement à la façon dont 
nous devenons confus quant à la 
définition et à la raison d’être de l’art 
ou du temps, le sport suscite toute 
une gamme de possibilités. 
Lorsqu’on lui a demandé de définir 

le concept du temps, Saint Augustin a 
répondu (traduction libre): « Si on ne me le 
demande pas, je le sais ; si on me le demande, je 
ne le sais pas » (Kennick, 1965, p. 4). Pour vider 
la question suivante : « Qu’est que le sport », il 
est nécessaire de préciser de quels sous-
domaines du sport dont on parle car, en dépit 
du caractère banal de l’activité ou du jeu, il peut 
y avoir peu de similarités entre les buts et les 
valeurs parmi ces sous-domaines. Par exemple, 
le but du hockey professionnel est de faire des 
profits pour les actionnaires en fournissant un 
divertissement aux acheteurs de billets. La 
valeur est celle de la prospérité économique. Il 
s’agit d’une entreprise. Par contre, le but du 
hockey communautaire n’a rien à voir avec les 
profits. Les buts et les valeurs sont beaucoup 
plus complexes et mal définis. En conséquence, 
les moyens d’instaurer des comportements 
conformes à l’éthique dans le sport 
communautaire sont aussi mal définis.  De plus, 
l’emprunt d’une stratégie utilisée dans les 
domaines des affaires, des soins de santé ou du 
droit pour améliorer l’éthique dans le sport peut 

Le but du hockey communautaire n’a rien à voir avec 
les profits. Les buts et les valeurs sont beaucoup 

plus complexes et mal définis 
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être non seulement sans rapport, mais aussi 
s’avérer inefficace au bout du compte. 

Le sport et les codes d’éthique 

L’application de codes d’éthique dans le milieu 
sportif ne constituerait pas une nouvelle 
stratégie puisque des codes existent déjà depuis 
un certain temps dans plusieurs contextes, qu’il 
s’agisse de l’administration ou de l’entraînement 
aux niveaux local et national (p.ex. : Le code 
d’éthique de l'Association canadienne pour la 
santé, l'éducation physique, le loisir et la danse 
(ACSEPLD) et celui de 
l’Association canadienne des 
entraîneurs professionnels). Alors 
que la forme et le contenu de ces 
codes varient de façon 
dramatique, on constate des 
similarités parmi l’ensemble de 
ceux-ci du fait qu’ils sont tous 
applicables/réalisables. Ils ont 
pour objet de guider seulement 
car, comme c’est le cas dans le 
domaine des affaires, il n’existe 
aucune association 
professionnelle à laquelle tous les 
intervenants font partie. Cela ne 
veut pas dire que les codes dans le milieu sportif 
ne sont pas utiles, mais nous sommes à même 
de constater que contrairement aux codes dans 
les domaines du droit et des soins de santé, les 
codes dans le milieu sportif n’ont pas la portée 
suffisante pour admettre ou non une personne à 
une profession ni le pouvoir d’imposer des 
sanctions à ceux et celles qui ne respectent pas 
les normes de conduites dictées par 
l’organisation/la profession. 

Modèles en éthique 

L’application de modèles de prise de décision 
conforme à l’éthique au contexte du sport en 
général serait une étape positive en vue d’aider 
les personnes à faire des meilleurs choix. La 
plupart des modèles qui ont été développés 
pour les affaires pourraient être adaptés à toute 
une gamme de situations dans le milieu sportif 
et s’avérer extrêmement utiles pour fournir une 
plus vaste perspective des variables dont il faut 
tenir compte à part les résultats. À l’heure 
actuelle, il existe quelques modèles de prise de 

décision conforme à l’éthique 
élaborés pour le sport. 
L’approche en trois temps de 
Zeigler’s (1984) constitue sans 
doute la première tentative de 
fournir une orientation théorique 
à l’aide des concepts de Mill, 
Kant et Aristote. Malloy et al. 
(2003) ont développé un modèle 
qui comprend un fondement de 
théorie philosophique et 
psychologique, ainsi que diverses 
micro et macro variables 
influençant un processus de prise 
de décision en 7 étapes. Alors 

que ces modèles et ceux qui ont été développés 
dans d’autres contextes (p. ex. : pour les affaires) 
peuvent être utiles à la prise de décision 
conforme à l’éthique dans le sport, il existe des 
outils en éthique qui fonctionnent seulement 
s’ils sont utilisés par les personnes ou les 
organisations qui insistent pour adopter certains 
protocoles de décision en matière d’éthique.  

Formation en éthique 

Qu’il s’agisse de communiquer les codes 
d’éthique aux membres ou d’encourager ces 
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derniers à utiliser diverses stratégies en matière 
de prise de décision en vue de faire de meilleurs 
choix éthiques, il est question de formation en 
éthique. C’est ce sur quoi l’emphase doit être 
mise si nous souhaitons améliorer le climat et les 
résultats dans le milieu sportif, à tous les niveaux 
-- le sport communautaire n’étant pas le 
moindre de ceux-ci. 

Cela étant dit, la formation en éthique est rare 
dans les programmes d’études  universitaires (p. 
ex. : 25 % des universités canadiennes offrent 
des cours d’éthique [Malloy, 1992]) et toute 
aussi atypique dans le milieu bénévole. Par 
exemple, le programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE) offre une formation sur 
le leadership et l’éthique parmi les 20 modules 
du niveau 4/5 de certification. Toutefois, il n’y a 
pas de telles composantes obligatoires aux 
niveaux 1, 2 et 3 qui sont les niveaux touchant le 
sport communautaire. La valeur fondamentale 
(comme il est démontré par les mesures prises) 
du PNCE est l’habileté d’entraîner et non de 
développement moral par le sport à ces niveaux. 
Si le développement moral était une valeur 
fondamentale, il ferait donc partie des exigences 
du programme de formation à tous les niveaux 
de la certification. Il en résulterait que le 
développement d’habiletés compétitives serait 
bien contrôlé au niveau communautaire comme 
étant une fonction du PCNE alors que le 
développement d’habiletés d’enseignement du 
comportement conforme à l’éthique dans le 
sport et par le biais du sport demeure inexploité 
par les entraîneurs bénévoles et les diplômés des 
institutions académiques liées au sport (c’est-à-
dire, facultés de kinésiologie). 

De façon générale, l’utilisation de codes de 
conduite, de modèles de prise de décision 
conforme à l’éthique et la formation en éthique 

dans le sport constitue une initiative positive.  
Cependant, ces stratégies doivent être élaborées 
compte tenu des valeurs et des buts pour 
qu’elles soient efficaces au maximum. La 
discussion de théorie en éthique et l’élaboration 
de codes d’éthique représentent un défi sur le 
plan intellectuel, et ne peuvent être réalisés sans 
paramètres fixant les valeurs particulières et 
établissant les contextes  particuliers (p. ex. : le 
sport communautaire).  

Valeurs instrumentales et terminales du 

sport communautaire 

Il existe évidemment bon nombre de valeurs 
voulues, adoptées et faibles dans le sport et 
celles-ci ont fait l’objet de discussions à 
l’occasion de divers forums depuis des 
décennies (p. ex. : Blackhurst, Schneider et 
Strachan, 1991; Davis, 1961; Decima, 2002; 
Holland et Davis, 1965; Williams, 1932; Zeigler, 
1964). La confusion demeure peut-être dans la 
précision et (ou) la reconnaissance de ce que 
sont les valeurs instrumentales et les valeurs 
terminales ou, comme le définit Aristote (1992), 
de ce qui est réel par rapport à ce qui est 
apparemment bon. Par exemple, la valeur de la 
victoire est-elle instrumentale ou terminale ? Si 
elle est instrumentale, à quoi mène-t-elle ? Si elle 
est terminale, la croyance maligne qu’il faut 
gagner à tout prix semble trouver une 
justification. Le dilemme auquel nous faisons 
fasse dans le sport n’est-il pas lié à un manque 
de reconnaissance des valeurs terminales dans le 
sport et à trop d’emphase sur les valeurs 
instrumentales ? Sommes-nous incapables 
d’analyser le but logique et final du sport ? 
Sommes-nous pris par les valeurs intermédiaires 
et ainsi incapables d’apprécier les bienfaits réels 
du sport ? Tant que nous ne serons pas en 
mesure d’identifier la valeur terminale ou le 
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véritable bienfait du sport communautaire, nous 
ne pourrons pas élaborer des codes, des 
modèles ou des stratégies de formation. Aristote 
(1992) le décrit clairement dans un ouvrage : 
(traduction libre) « La connaissance de celui-ci 
[le bien] n’aura-t-il pas la plus grande influence 
sur la vie ? Ne devrions-nous pas, comme 
l’archer qui doit marquer son objectif, être plus 
susceptibles de frapper droit dans ce qui est 
correct ? » (p. 328). 

Conclusion  

Les valeurs, raisons d’être et stratégies en 
matière d’éthique sont différentes dans tous les 
domaines de la société à un degré plus ou moins 
important. La clé du succès en éthique dans les 
domaines des affaires, des soins de santé et du 
droit est le résultat du lien, de l’interdépendance 
et de la compatibilité de ces trois variables. Le 
sport, comme nous en avons discuté ci-dessus, 
est un phénomène très complexe et la définition 
des valeurs et des buts est une tâche difficile. 
Toutefois, si les leaders du sport communautaire 
désirent rehausser l’éthique, ils doivent porter 
une grande attention à la mise au jour des 
valeurs de ce sous-domaine du sport. Ils doivent 
également identifier ces valeurs et distinguer 
celles qui sont instrumentales de celles qui sont 
terminales,  ainsi que celles qui sont voulues, 
adoptées et faibles. Comme les valeurs 
terminales et instrumentales et les buts du sport 
communautaire sont différents des valeurs et 
buts des domaines des affaires, des soins de 
santé et du droit ainsi que des sous-domaines du 
sport élite et professionnel, il existe des aspects 
uniques au sein de chaque communauté 
(contexte). Par exemple, les demandes des 
programmes sportifs pour les jeunes au sein des 
villes de Montréal et Halifax seront différentes 

de celles visant les programmes au sein d’une 
réserve autochtone en Alberta. Chaque 
communauté doit alors être en mesure de 
développer des moyens par lesquels le 
comportement sportif conforme à l’éthique peut 
être favorisé en fonction des valeurs 
particulières. Cela demande des leaders du 
milieu sportif communautaire de faire une 
vérification des valeurs dans le contexte 
particulier. Seulement une fois que cela est 
réalisé est-il possible pour eux de commencer à 
élaborer des codes d’éthique pour les joueurs, 
entraîneurs et bénévoles ainsi que des 
programmes de formation en matière d’éthique 
comprenant des modèles appropriés de prise de 
décision conforme à l’éthique (qui tiennent 
compte d’approches en matière d’éthique axées 
sur les obligations, les conséquences, les 
libertés/responsabilités). 

Le Tableau 3 illustre une stratégie qui pourrait 
être utilisée par les leaders de la communauté 
pour identifier et lier les valeurs, les buts et 
l’éthique appropriés pour le sport 
communautaire. Les premières étapes consistent 
à établir les valeurs essentielles instrumentales et 
terminales du sport communautaire. 
Contrairement à d’autres domaines où ces 
valeurs sont relativement claires, les leaders du 
sport communautaire doivent prendre le temps 
et fournir des efforts appréciables pour réfléchir 
à fond sur la raison d’être ultime du sport 
communautaire. Alors que cette réflexion 
représente un défi sur le plan intellectuel, elle ne 
devrait pas être faite seulement par les 
philosophes ou académiciens pour la 
communauté. Chaque parent qui participe au 
sport dans la communauté a la capacité et la 
responsabilité de réfléchir et d’exprimer son 
opinion  sur ce qui devrait être la valeur, la 
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raison d’être (but) et le contexte éthique des 
sports auxquels leurs enfants participent. 

Une fois identifiées, les valeurs essentielles 
instrumentales et terminales du sport doivent 
faire l’objet d’une reconnaissance publique et 
d’un engagement public. Ces valeurs doivent 
ensuite devenir une partie intégrante de 
l’élaboration de politiques et de processus de 
décision visant la programmation du sport 
communautaire en ce qui touche les buts et les 
objectifs. De plus, les messages véhiculés aux 
athlètes/enfants doivent être conformes à ces 
valeurs et en appui à celles-ci.   
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Phase I : Vérification des valeurs (que valorisons-nous et pourquoi?)
Identifier les valeurs du sport communautaire qui se traduisent véritablement par un comportement  
Par exemple, le respect des autres. 
Faire une distinction entre les valeurs essentielles, voulues, adoptées et faibles. 
Le respect est une valeur essentielle si nous y réagissons peu importe les circonstances. Le respect est une valeur voulue si nous 
l’appliquons en général, mais que nous l’oublions dans certaines circonstances. Le respect est une valeur adoptée si nous 
l’appliquons seulement lorsque cela est requis par l’Association. Le respect est une valeur faible si nous en parlons, mais 
n’agissons pas. 
Parmi les valeurs essentielles, quelles sont celles qui sont instrumentales et, s’il y a lieu, quelles sont celles qui sont terminales ? 
Le respect est l’une des valeurs terminales désirées lorsque le sport est utilisé comme un moyen d’appliquer le respect. 
Un exemple d’une valeur instrumentale menant à la valeur terminale du respect pourrait être « Ne pas critiquer l’arbitre ». 
Si les valeurs terminales ne sont pas identifiées à l’étape 3, le comité doit alors explorer quelle devrait être la fin ultime des 
participants au sport communautaire. Une fois que cela est fait, la phase II peut être entreprise.  
Phase II : Exprimer des valeurs et revendiquer des buts  (Quelle est notre raison d’être en fonction de nos valeurs?) 
Dans cette phase, les valeurs sont décrites en détails et présentées publiquement à titre d’énoncés de valeurs aux intervenants de 
la communauté, pour discussion, débat et consensus.  
Exemple d’un énoncé de valeur pour le respect : L’Association de sport communautaire favorisera un environnement où chaque 
personne sera encouragée à traiter les entraîneurs, arbitres, parents et joueurs avec respect.  
Les énoncés doivent être opérationnalisés et institutionnalisés par l’élaboration d’énoncés de “mesures” (comportement) 
destinés à tous les intervenants au sein de l’Association.    
Exemple d’un énoncé de mesure/comportement pour le respect : Les arbitres seront éduqués, formés et dotés du pouvoir 
d’imposer des pénalités/fautes pour des comportements qui sont jugés irrespectueux envers les joueurs, entraîneurs, arbitres et 
parents. 
Cette phase se termine avec une preuve des valeurs qui sont en train d’être intégrées au processus normal de prise de décision. 
Dans certains cas, l’ensemble des valeurs peut agir comme un filtre à travers duquel toutes les décisions doivent passer pour 
obtenir une approbation ou une décision. 
L’ensemble des valeurs terminales et des mesures (comportements) connexes est inscrit formellement dans les règlements 
internes de l’Association.  Celle-ci devient ainsi redevable au public dans la prestation d’un milieu sportif d’apprentissage  où les 
valeurs terminales, comme le respect, sont développées et appliquées.  
Phase III : Stratégie en matière de valeurs et d’éthique (Comment devons-nous nous comporter?)  
Dans la phase finale, l’Association élabore un programme d’éthique pour les entraîneurs, bénévoles, officiels, parents et joueurs 
qui décrit ses valeurs et comment elles seront intégrées à toutes les activités, de l’étape de la planification au jeu (matchs). 
 Ce programme d’éthique comprendra les énoncés de valeurs et comment ceux-ci peuvent être appliqués aux diverses activités 
dans le sport communautaire.  
Des modèles de prise de décision conforme à l’éthique peuvent aussi être élaborés en prenant en considération les valeurs de 
l’Association comme fondement du processus de prise de décision.  
Alors que les sanctions sont difficiles pour plusieurs raisons, l’Association peut fournir un effort concerté pour reconnaître 
publiquement le comportement qui reflète les énoncés de valeurs dans les faits. Les relations publiques entourant ces prix 
doivent être telles que les membres de la communauté les voient comme un élément de prestige approprié par rapport à la 
réalisation des valeurs essentielles. Sans une planification attentionnée entourant la remise de ces prix (marketing), il y a un risque 
de banaliser le geste.  
Dans le cadre du perfectionnement des joueurs, on doit préciser que les buts de la participation au sport communautaire sont 
liés à la réalisation des valeurs terminales identifiées à la phase I. Ainsi, l’emphase qui est mise doit être soutenue à savoir la 
façon dont un athlète en particulier a joué durant un  match ou une saison, et on doit se demander sans cesse ce que le joueur a 
tiré de sa participation au sport. 
 
 
 

Tableau 3. Stratégie en matière de valeurs et d’éthique pour le sport communautaire 
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Annexe A  

Éthique 

En éthique, l’accent est mis sur ce que nous devons 
faire dans une situation particulière ainsi que sur 
comment nous devrions vivre notre vie en 
général. Les réponses à ces questions sont loin 
d’être simples et exigent une quantité de 
réflexion significative. Toutefois, cette réflexion 
n’est pas exclusive aux philosophes. Il est plutôt 
de la responsabilité de tous et chacun de 
prendre en considération ses obligations sur le 
plan de l’éthique, les conséquences de son 
comportement et, en bout de ligne, comment 
vivre sa vie. Ces responsabilités constituent la 
base de l’évaluation de toute activité dans le 
milieu sportif ou autre. Dans cette section, trois 
approches au comportement conforme à 
l’éthique seront décrites brièvement (voir 
Tableau 1, Section 1). 

Obligations sur le plan de l’éthique. Cet aspect porte 
sur la perception d’une personne de ce qui est 
son obligation d’agir d’une telle façon. Cette 
obligation peut être exprimée comme les 
engagements multiples de quelqu’un envers une 
équipe, ses parents et amis, la société, 
l’humanité, l’écologie, ses propres croyances, 
etc. La plupart du temps, l’obligation se traduit 
en des codes de conduites ou principes que 
nous suivons à titre de membre d’un groupe ou 
de plus d’un groupe. Se joindre à une équipe ou 
à une organisation quelconque de personnes, de 
bonne foi, est un geste qui sous-entend que 
nous avons l’intention de suivre les règles  en 
place. La clé du succès d’une telle approche se 
reflète sur ce qui est perçu par cette personne 
comme étant ses propres obligations et son 
engagement à les respecter. Dans le cadre de sa 
réflexion personnelle sur les obligations, la 

personne doit prendre en considération jusqu’à 
quel point d’autres obligations, en raison 
d’adhésions multiples à des associations ou 
autres, peuvent entrer en conflit. Par exemple, si 
une  personne a l’obligation d’être honnête en 
raison de son engagement à la Bible et qu’on lui 
demande de commettre une « bonne » faute lors 
d’un match de basketball ou de gonfler un 
budget, comment peut-elle réconcilier les deux 
contextes ? Plus souvent qu’autrement, nous ne 
percevons pas la situation comme étant un 
conflit car notre comportement est rarement 
examiné en fonction de nos obligations sur le 
plan éthique, mais plutôt en termes de résultats 
ou de conséquences. 

Conséquences en matière d’éthique. Cet aspect est 
moins axé sur les moyens pris pour agir (p. ex. : 
obligations) qu’il ne l’est sur les fins ou résultats 
de comportements. De ce point de vue, nous 
jugeons un geste comme étant bon s’il remplit le 
besoin ou atteint le but désiré (la fin justifie les 
moyens). Normalement, nous jugeons la bonté 
du résultat obtenu en fonction du nombre de 
personnes qui en profitent – plus de bien pour 
le plus de personnes possibles est la règle 
générale pour cette approche en matière 
d’éthique. Le problème survient bien entendu 
quand les moyens pris pour arriver aux fins 
désirées entrent en conflit avec notre sens des 
obligations. Par exemple, pendant les séries de la 
Coupe Canada en 1972 avec l’Union soviétique, 
la fin que recherchait le Canada était de 
remporter les séries et démontrer la suprématie 
du Canada au hockey. Alors que nous avons 
réussi à gagner les séries et à donner un coup de 
fouet à notre patriotisme (la fin a été réalisée), 
nous continuons de sourciller collectivement 
lorsque nous pensons à Bobby Clarke, qui a 
cinglé et brisé la cheville (cela est devenu un 
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moyen de réaliser sa fin/but) de son opposant 
russe Valerie Kharlamov.   

Alors que ces deux approches sont opposées sur 
le continuum (c’est-à-dire, moyens contre fins), 
elles doivent être considérées comme étant 
incompatibles lorsqu’une prise de décision 
conforme à l’éthique est requise. Nous pouvons 
remplir nos obligations et aspirer atteindre nos 
buts. La clé de la réussite est d’être en mesure de 
définir et défendre notre sens des obligations et 
les valeurs terminales du sport.  

Liberté et responsabilité sur le plan éthique. Ce 
troisième point de vue est moins axé sur les 
obligations imposées par les influences externes 
ou les résultats perçus par suite de 
comportements, mais plutôt sur la mesure dans 
laquelle une personne reconnaît les limites de sa 
liberté de choisir une façon de faire et la 
responsabilité qu’elle doit prendre pour toutes 
les décisions qu’elle prend. Le but principal de 
ce point de vue sur le plan éthique est d’être 
responsable et de se développer comme 
personne plutôt que de laisser les responsabilités 
se fondrent entrent elles, concrètement ou de 
façon abstraite. 

Valeurs 

L’éthique nous aide à déterminer ce que nous 
devons faire. Les valeurs, d’un autre côté, nous 
fournissent l’historique nous permettant de 
comprendre pourquoi nous agissons comme nous le 
faisons. Alors que plusieurs définitions des 
valeurs existent, l’une des plus concise et 
puissante est la suivante : (traduction libre) 
« Une valeur est un concept de ce qui est 
désirable et est motivée par une force » 
(Hodgkinson, 1983, p.36).  Cette définition 
sous-entend que le comportement est un 

résultat direct de ce que nous valorisons car 
toute valeur est « motivée par une force ». Cette 
vision fait évidemment appel aux valeurs que 
nous avons véritablement  par opposition à 
celles que nous disons avoir ou aimerions avoir, 
mais n’arrivons pas à soutenir. Les valeurs que 
nous avons véritablement à cœur sont souvent 
appelées les valeurs essentielles – par opposition 
aux valeurs souhaitées/voulues, adoptées et 
faibles. Les valeurs essentielles sont les valeurs 
qui mènent à des comportements/actions peu 
importe les circonstances. Les valeurs voulues 
sont celles que nous voulons avoir, mais qui 
peuvent être influencées par des variantes 
externes. Par exemple, je peux avoir l’intention 
de marcher pour aller au travail tous les jours, 
toutefois, quand il fait -36 C, je prends ma 
voiture. Les valeurs adoptées sont celles que les 
personnes valorisent en raison de la pression 
exercée sur elles de se conformer à une norme 
de la société ou de l’organisation. Ces valeurs 
sont adoptées mais ne sont pas nécessairement 
intériorisées (c’est-à-dire, elles ne sont pas des 
valeurs essentielles). Je peux dire que je valorise 
une chose en particulier et je peux même agir en 
fonction de cette valeur, mais toutefois, en 
dehors du contexte (groupe ou organisation), je 
ne me comporterai pas en fonction de cette 
valeur particulière. Enfin, les valeurs faibles sont 
celles que je dis avoir à cœur, mais qui ne 
ressortent jamais dans un comportement. Par 
exemple, un administrateur sportif peut indiquer 
qu’il valorise les programmes axés sur le sport 
de masse, mais en même temps opter pour 
allouer la majorité du financement au sport 
d’élite quand vient le temps d’établir le budget. 
En conséquence, ce qui est vraiment valorisé et 
motivé par une force est le sport d’élite et non 
les programmes de développement. Dans cet 
exemple, le sport d’élite pourrait être une valeur 
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essentielle, voulue ou encore adoptée, alors que 
le sport de masse est une valeur faible.  

En dernier lieu, il faut considérer la mesure dans 
laquelle une valeur est instrumentale par rapport à 
une autre valeur ou si la valeur est terminale ou 
une fin en soi. Si, par exemple, je valorise la 
forme physique comme une valeur 
instrumentale, celle-ci doit donc mener à une 
valeur terminale ou à une autre valeur 
instrumentale, telle une longue vie en santé. Un 
autre exemple serait des parents qui valorisent 
l’esprit d’équipe dans le sport (valeur 
instrumentale) car cette valeur mène au 
développement d’habiletés sociales nécessaires à 
leur enfant pour que ce dernier réussisse sa 
carrière dans l’avenir (valeur instrumentale), ce 
qui mène par la suite à une vie plus heureuse en 
général (valeur terminale). 

L’éthique et les valeurs sont intimement liées. Si 
ce que je dois faire est une valeur essentielle, 
alors je suis susceptible de le faire. S’il s’agit 
d’une valeur souhaitée ou adoptée, peut-être que 
je le ferai. Si je sais ce que je dois faire et que 
cette obligation constitue une valeur faible, je ne 
le ferai probablement pas. Par exemple, si je sais 
que sur le plan éthique je ne devrais pas entrer 
en contact avec un athlète blessé mais que cette 
valeur est faible à mes yeux et que je perçois la 
victoire comme étant une valeur essentielle, 
voulue ou adoptée et le traitement conforme à 
l’éthique des athlètes comme une valeur faible, 
je choisirai d’entrer en contact avec des athlètes 
blessés.  

Raison d’être 

La raison d’être porte sur ce que l’organisation a 
l’intention de faire. La raison d’être précise le 
comportement organisationnel individuel et 

collectif et est fondé sur ce que l’organisation 
valorise, sur le plan instrumental et terminal. La 
raison d’être d’une école est d’enseigner parce 
que l’éducation est valorisée; la raison d’être des 
affaires est de faire des profits parce que la 
prospérité économique est valorisée, etc. 
Comprendre la valeur qui motive la raison d’être 
(but) est fondamental si l’on veut fixer une 
orientation stratégique. Sans cette information, 
une organisation vogue à la dérive et se dirige 
dans tous les sens. Un extrait d’Alice au pays des 
merveilles, Carroll (1974), illustre bien  ce 
concept (traduction libre) :  

« Cheshire (le chat), » dit-elle, gênée. « Me 
diriez-vous s’il-vous-plaît quel chemin je 
dois prendre à partir d’ici ? » « Cela dépend 
où vous voulez aller », répondit le chat. « La 
destination m’importe peu », dit Alice. 
« Alors, le chemin emprunté n’a pas 
d’importance », dit le chat. « Pourvu que je 
me rende quelque part », expliqua Alice.  « 
Cela est effectivement certain », dit le chat, « 
si vous marchez assez longtemps ». (p. 30) 

Si nous manquons de clarté dans notre 
définition des valeurs et des buts du sport 
communautaire, il y a peu d’espoir d’en fixer 
l’orientation pour l’avenir. En d’autres termes, le 
sport comme moyen de développement moral 
ne pourra se réaliser que par chance lorsque ces 
être rares qui voient le sport comme quelque 
chose de plus que des séries de victoires, 
s’engageront à y participer. Si nous voulons 
prendre le contrôle de notre propre destin et 
fixer l’orientation du sport de façon explicite, 
nous devons définir solidement les valeurs et les 
buts du sport communautaire (voir Tableau 2, 
Section I). 

Quel est donc le but du sport communautaire – 
sa raison d’être? Sur quelle valeur essentielle est-
il fondé ? Cette valeur est-elle instrumentale ou 
terminale ? S’il existe plus d’une valeur 
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essentielle et plus d’un but, comment pouvons-
nous réconcilier leur ordre de priorité ? Ces 
questions doivent être examinées en profondeur 
pour déterminer quelles stratégies externes 
pourront être adaptées au sport communautaire 
et quelles stratégies devront être mises de côté. 

 




