
Synthèse et pistes d’action:
regard sur le colloque sur l’éthique des

organisations publiques 2022
EN ACTION VERS L’EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

Dominic Cliche, MA
Société de l’assurance automobile du Québec



2

Confiance

Performance

Attractivitésens

système
stratégie

fierté

Leadership
culture

programme

VALEURS

RÈGLES

INTÉGRITÉ

diffusion

incarner

pratiques
excellence

EN QUELQUES MOTS…

lobbyisme

transparencebien-être



3

Confiance

sens

système
stratégie

culture

programme

VALEURS
RÈGLES

INTÉGRITÉ

pratiques
J’ai la conviction 
raisonnable que 
l’agent public agira 
en se référant à un 
ensemble de 
valeurs et de 
normes publiques 
et partagées
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- Prévisibilité
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Se mettre en action vers l’excellence organisationnelle

• Par étapes
• Mais il faut commencer par la fin… (leadership, culture)

• Quel est notre élément déclencheur? (un scandale, une directive, un risque perçu?)

• Cartographie des risques ou des sources de vulnérabilité : Un portrait initial en plus 
d’un « argument de vente » auprès des autorités

• De manière planifiée, réfléchie, structurée et stratégique
• Éviter des initiatives à la pièce sans vision globale et porteuse de sens

• Ancrer cette vision dans une analyse de l’organisation (réflexion stratégique)

• Élaborer des stratégies en lien avec les objectifs et la situation particulière de 
l’organisation

• … avec suffisamment de ressources dédiées à sa mise en œuvre.
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Se mettre en action vers l’excellence organisationnelle

• De manière transversale, avec cohérence
• Viser la complémentarité et la cohérence d’une pluralité d’interventions

• Les actions et demandes des autorités sont cohérentes avec les valeurs et leur priorité

• Communauté de pratique ; partage d’expériences ; profil de compétences

• Des responsabilités partagées, portées par des acteurs clairement identifiés

• Chercher et connaitre ses alliés au sein de l’organisation

• Relations et partenariats tant dans l’organisme qu’avec d’autres M/O (ex. lobbyisme)

• Communiquer plutôt que diffuser
• Faire connaitre est insuffisant : la dimension motivationnelle est essentielle

• Se souvenir qu’une norme ne « s’applique » pas ; un être humain l’applique en 
contexte

՜ Développement expérientiel, occasions de dialogue, délibérations en équipe, 

reconnaitre les bons coups dans l’organisation
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Les défis sur la route de l’excellence organisationnelle

• Viser l’amélioration continue : mesurer / évaluer l’éthique?
• Un objet complexe, des résultats aux causes multiples

• Quels indicateurs de performance? (ex. indice de confiance)

• Quelle information nous permettrait de savoir quoi ajuster dans notre approche?
(boucle de rétroaction)

• Des risques dans la mise en œuvre (ex. surveillance serrée et climat de travail)

• Le défi de l’agilité :
Un contexte qui change rapidement, des processus décisionnels qui s’accélèrent
՜ Nécessité d’intégrer encore mieux la dimension éthique dans ces processus

Une position inconfortable pour les répondant-e-s en éthique (pour le meilleur et pour le pire)
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Bonne conduite professionnelle Conduite à risque (éthique) Conduite interdite (droit) 

 
 

Bien agir 
(éthique) 

 
Compétence éthique 

Sensibilité éthique 
Leadership éthique 

 
Autonomie 

 

 
 

Agir correctement 
(déontologique) 

 
Connaissance des normes 

Compréhension des normes 
Promotion des normes 

 
Hétéronormativité 

 

 
 

Transgressions 
possibles 

 
 

Déviance 

 
 

Délinquance et 
criminalité 

 
Rôle additionnel de 

l’éthique dans la 
visée vers l’excellence 

(surérogatoire) 

 
Zone de risque éthique lorsque la situation 

exige d’aller au-delà de la norme ou d’évaluer 
différentes manières possibles de l’appliquer 

 
Zones principales de 

risques éthiques 
 

Champ principal 
d’intervention de 

l’éthique 
 

 
Atteinte à l’intégrité (au-delà du risque) 

 
Rôle de l’éthique en prévention 

 
… augmenter les possibilités de 
détection et de sanction

… favoriser la reconnaissance des 
normes et valeurs en situation
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Bonne conduite professionnelle Conduite à risque (éthique) Conduite interdite (droit) 
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Promotion des normes 
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Transgressions 
possibles 
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Délinquance et 
criminalité 

 
Rôle additionnel de 

l’éthique dans la 
visée vers l’excellence 

(surérogatoire) 

 
Zone de risque éthique lorsque la situation 

exige d’aller au-delà de la norme ou d’évaluer 
différentes manières possibles de l’appliquer 

 
Zones principales de 

risques éthiques 
 

Champ principal 
d’intervention de 

l’éthique 
 

 
Atteinte à l’intégrité (au-delà du risque) 

 
Rôle de l’éthique en prévention 

 

Favoriser la réflexivité des acteurs et 
l’intégration de l’action professionnelle 
dans un arrière-plan de sens plus large



9

Éthique, intégrité publique et sens au travail

Faire vivre la 
culture 
organisationnelle, 
susciter 
l’engagement

Assurer l’intégrité 
publique et 
maintenir la 
confiance des 
citoyens

Les valeurs
donnent du sens

à notre action
au travail

Les valeurs
guident nos choix
dans des situations 
délicates


