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Stratégie: 

Art de planifier et de coordonner un ensemble d’opérations en vue 
d’atteindre un objectif.

(Multi-dictionnaire de la langue française)
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PLANIFIER:
Objectifs précis +

Moyens concrets + 

Échéanciers réalistes + 

Solliciter des appuis +

Obtenir les ressources

MESURER 
+ Transparence 

quant aux résultats

ANALYSER: 
Contexte, Besoins, 

Risques, 

Opportunités & 

Limites

AGIR :
Interventions de 

groupe ou 

personnelles, 

dialogue et conseils, 

projets pilotes, 

formation + 

documenter… 

Fixer les 

OBJECTIFS 
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1B- CONFORMITÉ AUX 

POLITIQUES DE 

L’ORGANISATION : 

confidentialité, absence 

de conflit d’intérêts, 

utilisation des biens…

3- RÉFLEXIVITÉ ÉTHIQUE:  
développer la capacité à 

résoudre les dilemmes 
éthiques & le dialogue 

éthique 

2- INTÉGRATION DES 
VALEURS 

ORGANISATIONNELLES 
dans les 

décisions/actions

1A- CONFORMITÉ AUX 
LOIS: 

corruption, fraude, santé 
sécurité…



À QUEL NIVEAU SE SITUENT LES OBJECTIFS 
DE VOTRE ORGANISATION EN ÉTHIQUE?
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1. Conformité aux lois & politiques seulement

2. Conformité + Valeurs organisationnelles

3. Conformité + Valeurs organisationnelles + Réflexivité éthique

4. Ne sait pas 
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 les parties prenantes internes et externes, leurs 
perceptions, attentes et valeurs;

 l’environnement externe de l’organisation, 
législation, opportunités et « menaces »;

 les principaux risques éthiques particuliers à votre 
organisation; 

 le contexte interne et les facteurs clés qui ont un 
impact sur l’éthique dans l’organisation;

 les situations les plus fréquentes de conflits de 
valeurs/dilemme éthique;

 les mécanismes/types d’intervention en place, et 
leur efficacité;

 la capacité réflexive et de dialogue, et la volonté 
de la développer;



VOTRE ORGANISATION A-T-ELLE CONSULTÉ
SES PARTIES PRENANTES, 

POUR CONNAÎTRE LEURS ATTENTES ET PRÉOCCUPATIONS 
À L’ÉGARD DE VOTRE ORGANISATION EN TERMES D’ÉTHIQUE?
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1. Oui, mais à l’interne seulement  (e.g. employés et gestionnaires)

2. Oui, mais à l’externe seulement (e.g. clients / usagers, partenaires, grand public…) 

3. Oui, à l’interne et à l’externe 

4. Non

5. Ne sait pas
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• Si les attentes et les préoccupations des parties prenantes sont ignorées 
ou sous-évaluées, la gestion de vos risques éthiques risque d’être 
incomplète.

• Consulter les parties prenantes à ce sujet s’avère une source 
intéressante d’information.  
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• Former

• Encourager

• Outiller



VOTRE ORGANISATION A-T-ELLE EFFECTUÉ UNE ANALYSE DE 
SES RISQUES ÉTHIQUES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ?
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1. Oui

2. Non

3. Ne sait pas
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• Chaque secteur peut avoir des risques qui lui sont particuliers. 

• Analyser les risques, c’est en déterminer : 

• les causes

• les sources

• les conséquences possibles, et 

• la probabilité.
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/7-2-%20Article_on_ISO_for_Auditors_rev7-20.pdf
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• Ces cinq valeurs constituent donc pour le fonctionnaire des guides devant lui permettre de 
mieux agir. En pratique, ces valeurs ne sont pas les seules auxquelles il pourra se référer. 

• La déclaration de valeurs ne se veut pas exhaustive puisqu’elle mentionne elle-même, 
dans son préambule, d’autres valeurs comme l’autonomie et la transparence. Rien 
n’interdit donc à chaque ministère ou organisme d’adapter ces valeurs et même de se 
référer à d'autres, en fonction de sa mission et de sa culture spécifiques. 

• Rien n’interdit non plus à un employé de faire appel à d’autres valeurs, si celles-ci 
s’avèrent plus adéquates face à un dilemme de nature éthique, compte tenu de la mission 
d’intérêt public à laquelle il participe.

(L’éthique ans la fonction publique québécoise, 2003, p. 14) 
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• Des conflits peuvent surgir entre diverses valeurs, tant organisationnelles que personnelles.

• La valeur qui sera priorisée par l’individu déterminera l’action/la décision qui sera prise.

• L’analyse devrait inclure les types de situations les plus susceptibles de susciter des conflits 
de valeurs (dilemme éthique):

✓ la consultation interne peut aider à les identifier.

• Les initiatives adoptées devraient inclure des outils et de la formation pour aider les 
employés à résoudre les dilemmes auxquels ils sont confrontés.
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Laquelle prioriser dans une situation donnée? 

• Performance 
• Profitabilité 

• Compétitivité
• Réputation organisationnelle

• Succès personnel 
• Intégrité

• Qualité
• Transparence

• Respect
• …….
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• L’analyse du contexte interne permet d’identifier :

✓les opportunités 

✓les limites aux interventions en éthique 

✓les facteurs clés influençant l’éthique et les possibilités d’amélioration
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Culture de 
performance? 
Qu’est-ce qui 
est réellement 

valorisé?

Culture de 
laisser faire / 
tolérance?

Manque de 
ressources, de 

temps? 

Suffisance de la 
formation 

/sensibilisation

Modes de 
rémunération, 
d’évaluation & 

de 
récompense 

Habilités de 
communication 
interpersonnelle 

& Peur des 
représailles

Modes de 
gestion & 

habiletés des 
gestionnaires
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Les bottines et les babines…
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La folie est de toujours se comporter de la même manière 

et de s’attendre à un résultat différent.

(Albert Einstein)
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AVEZ-VOUS UN PLAN STRATÉGIQUE EN MATIÈRE 
D’ÉTHIQUE, ADOPTÉ PAR VOS DIRIGEANTS?
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1. Oui

2. Non

3. Ne sait pas
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• Ce qui n’est pas inclus dans la logique des plans stratégiques 
risque d’avoir peu d’importance sur le plan organisationnel;

• Les ressources organisationnelles sont généralement allouées sur 
la base d'un plan stratégique;

• Plan stratégique: 
 Objectifs généraux

 Objectifs spécifiques précis

 Moyens envisagés

 Échéanciers réalistes (étapes)

 Ressources nécessaires
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PLANIFIER:
Objectifs précis +

Moyens concrets + 

Échéanciers réalistes + 

Solliciter des appuis +

Obtenir les ressources

MESURER 
+ Transparence 

quant aux résultats

ANALYSER: 
Contexte, Besoins, 

Risques, 

Opportunités & 

Limites

AGIR :
Interventions de 

groupe ou 

personnelles, 

dialogue et conseils, 

projets pilotes, 

formation + 

documenter… 

Fixer les 

OBJECTIFS 
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• L’institutionnalisation de l’éthique se fait progressivement.

• Une culture organisationnelle prend des années à se transformer vraiment.
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• L’éthique est un enjeu stratégique pour l’organisation, mais n’est pas 
toujours reconnu comme tel:

✓soyez prêt à discuter des coûts associés aux risques éthiques mal 
gérés vs bénéfices.
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La légitimité provient de la perception que les actions …sont
souhaitables et appropriées :

✓elle est le reflet d’une cohérence entre les comportements de l’entité
légitimée et les croyances, normes et valeurs partagées d’un certain
groupe social

(Suchman, 1995)
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• Le « sur mesure » 

• Le fonctionnement par étapes 

• Les projets pilotes

• La flexibilité

• La conciliation d’intérêts 

• La connivence avec d’autres initiatives, d’autres secteurs 
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• https://www.perfeval.pol.ulaval.ca/sites/per
feval.pol.ulaval.ca/files/publication_254.pdf

ou

• dianegirard1@sympatico.ca

https://www.perfeval.pol.ulaval.ca/sites/perfeval.pol.ulaval.ca/files/publication_254.pdf
mailto:dianegirard1@sympatico.ca

