Définition d’un
dilemme éthique
Une bonne question de recherche
constitue la base d’un projet de réflexion
interrogatif solide. La question doit définir
un dilemme éthique clair qui s’ouvre
sur plusieurs réponses possibles.
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Comment faire ?
La problématique

2

Trouvez une problématique
en lien avec votre formation à
orientation professionnelle.

Exemple

La formulation
de la question
Formulez une question qui vous
invite à décrire ce que vous
savez de la problématique liée
à votre formation à orientation
professionnelle. Mais ne vous
arrêtez pas là, sinon votre projet
sera uniquement descriptif et
non interrogatif.

Exemple

Le travail des enfants est-il
courant dans certains pays ?

3

Domaine d’étude :
étude commerciale
Problématiques possibles :
• le travail des enfants
• le salaire
• les droits des travailleurs
• l’éthique de la publicité

Une étape
supplémentaire

4

Réétudiez la formulation de
votre question de manière à
ce qu’elle appelle une solution
unique à la problématique.

Exemple

Des solutions multiples

5

Réfléchissez à un dilemme
éthique en rapport avec la
problématique et élargissez
la question de manière à
ce qu’elle suscite plusieurs
réponses.

Quelles sont les conséquences
du travail des enfants sur les
enfants et sur l’économie d’un
pays, et qu’est‑ce qui est fait pour
l’empêcher ?

L’ouverture de la
perspective

Exemple

Dans quelle mesure doit‑on
s’inquiéter du travail des
enfants ?

Vous pouvez
maintenant démarrer
votre recherche et
planifier votre projet
de réflexion.

À présent, concentrez-vous
sur le dilemme éthique et
élargissez-le de manière à ce
que la question aille au-delà
des limites de l’observation
initiale. Votre question doit
pouvoir susciter plus d’une
réponse et exiger l’utilisation
d’une argumentation pour bien
clarifier votre point de vue.

Exemple

Sachant que de nombreuses
communautés démunies
dépendent du revenu de tous
les membres de la famille,
le travail des enfants doit-il
systématiquement être rendu
illégal ?
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