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• Depuis les dernières décennies…
• Accumulation de scandales de fraude et de corruption dans les milieux 

d’affaires et administration publique
• Changements climatiques
• Mouvements sociaux (#metoo, #BlackLivesMatter)

• Depuis la pandémie…
• Augmentation de l’adhésion aux idées complotistes/conspirationnistes
• Perte de confiance dans nos gouvernements
• Perte de confiance en la science
• Pertes d’emplois, pénurie d’emploi, roulement de personnel
• Distance sociale, travail à distance

CONTEXTE – LA CONFIANCE ÉRODÉE



La confiance comme base de la coopération, de l’organisation
• Confiance et légitimité sociale
• Confiance et engagement des employés
• Confiance et intégrité des dirigeants et gestionnaires
• Confiance des citoyens
• Etc.

LA CONFIANCE



L’éthique est une réflexion sur nos préférences, nos décisions, et nos 
comportements, qui vise le bien commun.

Une réponse stratégique pour (re)générer de la confiance.

L’ÉTHIQUE



L’éthique organisationnelle vise le développement des capacités individuelles et 
organisationnelles afin de prévenir les risques éthiques et faire face aux enjeux 
éthiques qui touchent aux organisations. 

Capacités individuelles
• Sensibilité aux enjeux éthiques
• Empathie et ouverture d’esprit
• Affirmation des valeurs personnelles
• Prise de décision éthique
• Leadership éthique

Capacités organisationnelles
• Valeurs organisationnelles, politiques et normes
• Pratiques et outils de gestion
• Structures, allocation des ressources
• Programme d’éthique organisationnelle
• Culture éthique de l’organisation
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L’ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE 



L’éthique 
organisationnelle:

Ancrée dans les valeurs, l’éthique 
organisationnelle vise leur mise 

en application.



Gérer la 
dimension 
éthique en

organisation

Les efforts, initiatives, pratiques, 
procédures, politiques, etc. en éthiques
mis en place dans les organisations 
constituent (de façon plus ou moins 
consciente et planifiée) les programmes          
d’éthique organisationnelle.



Le code d’éthique est l’outil éthique le plus répandu dans les organisations, 
il est souvent considéré comme la base d’un programme d’éthique. 

Un point de départ!

LE CODE D’ÉTHIQUE



• Code de déontologie ou d’éthique : Document formel dictant les comportements, attitudes et 
pratiques souhaitées et/ou interdites dans l’exercice d’une profession ou d’un travail.
• Définit quels sont les comportements jugés « bons » ou « mauvais »
• Vise la conformité et l’harmonisation des comportements des employé(e)s
• S’accompagne souvent d’un système de sanctions et de recours
• Effets négatifs potentiels : Déresponsabilisation, élimine le besoin de réflexion personnelle, 

dissonance…

• Énoncé de valeurs : Document énonçant des valeurs importantes pour l’organisation, qui prennent 
en compte l’éthique et qui tentent d’orienter globalement les actions des personnes vers des buts 
généraux jugés désirables.
• Lignes directrices éthiques
• Laisse plus de place à l’interprétation contextuelle de l’intervenant
• Mise davantage sur la responsabilisation des personnes
• Parfois intégré au code d’éthique

LE CODE D’ÉTHIQUE

CONTENU



• Effets mitigés: Des recherches dans le domaine démontrent l’influence positive des codes 
d’éthiques sur le comportement des employés, notamment sur la prise de décision 
éthique. Par contre d’autres recherches ne prouvent pas d’effet, ou même un effet négatif.

• Nuances:
• Les codes d’éthique ne sont efficaces que si les employés perçoivent une réelle 

préoccupation pour l’éthique dans l’organisation de la part des dirigeants et que leur 
action est cohérente avec le discours organisationnel (pas simplement pour une 
protection légale).

• La variété et l’envergure des éléments qui constituent les codes de d’éthique et 
programmes de conformité ont moins d’effet sur l’efficacité de ceux-ci que la 
perception des membres de l'organisation de ces dits programmes 

LE CODE D’ÉTHIQUE
EFFICACITÉ



ET POURTANT…
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• Diffusion et utilisation du code d’éthique
• On veut éviter que le code « reste sur une tablette »
• Importance de faire vivre le code, de le diffuser, d’en parler et d’y attacher de 

l’importance
• Mise à jour régulière du code

• Un code oui, mais aussi un « programme » pour s’assurer que le contenu du code est 
bien compris et assimilé par les employés et personnes visées

• Communication, formation, discussion, etc. 
• Enraciner l’éthique dans la culture organisationnelle

LE CODE D’ÉTHIQUE
DIFFUSION



• Corporate ethics programs

• Des programmes mis en place pour améliorer les comportements éthiques des employés 
et dirigeants. 

• Regroupent les pratiques et outils en éthique organisationnelle

• Implantation:
• + ou - réfléchie selon les cas
• Souvent accumulation incrémentale et réactive de pratiques, processus et outils
• Pas souvent dans une réflexion stratégique sur l’éthique organisationnelle, de façon contingente
• Phénomène d’imitation
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AU-DELÀ DES CODES…

LES PROGRAMMES D’ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE



Conformité Éthique

Approche légaliste
Conformité aux règles et 

normes établies, 
détection, surveillance, 
dénonciation, discipline

(Compliance)

Approche par les valeurs
Intégrité 

(Integrity Management, 
Ethics Management)

LES PROGRAMMES D’ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE

DEUX APPROCHES CLASSIQUES



• Accent sur la conformité:
• Une très grande proportion de ces programmes vise la seule conformité au règles, et 

sont centrés sur une approche légaliste de l’éthique : énoncer des règles, détecter les 
comportements déviants, et punir les contrevenants…

• Mais l’éthique organisationnelle va bien au-delà de la conformité !

• Recherche d’une recette, d’une « one best way »
• Souvent peu lié aux besoins identifiés dans l’organisation
• Besoin d’une plus grande réflexion sur les objectifs, la composition, les résultats de 

ces programmes 
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LES PROGRAMMES D’ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE

TENDANCES



• Étude empirique sur les pratiques et programmes d’éthique 
organisationnelle, menée auprès d’organisations québécoises
• La conformité et intégrité ne sont pas les seules orientations et approches 

des programmes d’éthique organsationnelle…
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PROGRAMMES ET PRATIQUES D’ÉTHIQUE 
ORGANISATIONNELLE

RECHERCHES MENÉES À HEC MONTRÉAL



Composition et orientation 
des programmes d’éthique 

organisationnelle
(Martineau et al., 2017)

Comment analyser 
l’institutionnalisation de 

l’éthique dans les 
organisations?
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Programmes 
d’éthique 

organisationnelle

Gouvernance

Structuration

Détection et 
conformité

Participation

Engagement social 
et 

environnemental

Développement 
expérientiel

Code d’éthique, 
politiques, 
procédures 

standardisées 
Formations 

expérientielles, 
mises en 

situation, jeux 
de rôle, études 

de cas

Pratiques 
d’engagement 

DD/RSE

Intégration des 
parties 

prenantes, 
dialogue, tables 
rondes, gestion 

participative

Systèmes de 
dénonciation, 
systèmes de 

surveillance et 
de vérification

Bureaux, 
départements 

services, 
comités et 

postes dédiés



Institutionnalisation de 
l’éthique dans les 

organisations dans la fonction 
publique
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Programmes 
d’éthique 

organisationnelle

Gouvernance

Structuration

Détection et 
conformité

Participation

Engagement social 
et 

environnemental

Développement 
expérientiel



Orientation Efficacité Diffusion

Participation 3.55 2.22

Structuration 3.63 2.26

Détection et 
conformité 2.61 2.17

Gouvernance
(contrôle normatif et 

financier)
3.8 3.25

Engagement social et 
environnemental 3.66 2.17

Développement 
expérientiel 2.45 1.51

EFFICACITÉ ET PRÉSENCE DE CES ORIENTATIONS EN ORGANISATION



Orientation/type de 

pratiques

Résultat global moyen 

(écart-type), n=441 

(max = 5)

Importance accordée selon le type d’organisation

Perception de 

l’efficacité1

Présence et importance 

accordée en 

organisation

Privées 

(n=168)
Publiques (n=98) Coopératives (n=66) Parapubliques (n= 74)

Engagement social et 

environnemental
3,66 (0,76) 3,17 (1,13) 2,90 (1,20) 3,26 (0,99) 4,12* (0,80) 2,85 (0,92)

Formation collaborative 3,55 (0,66) 2,22 (1,09) 2,31 (1,12) 2,17 (0,97) 2,48 (1,08) 1,85* (1,02)

Développement 

expérientiel
2,45 (0,59) 1,51 (0,68) 1,52 (0,70) 1,69* (0,73) 1,41 (0,55) 1,39 (0,67)

Structures 3,63 (0,70) 2,26 (1,11) 2,16 (1,12) 2,30 (1,00) 2,72* (1,10) 2,02 (1,06)

Détection et dénonciation 2,61 (0,79) 2,17 (1,05) 2,05 (1,04) 2,76* (1,02) 2,09 (0,88) 1,94 (1,07)

Contrôle normatif et 

financier (gouvernance)
3,80 (0,72) 3,25 (1,12) 3,00* (1,20) 3,52 (0,95) 3,43 (0,93) 3,22 (1,18)



Pratiques cohérentes en termes d’efficacité et de 
valorisation/utilisation

Rang d’efficacité 
perçue 

Rang de 
présence/importance 

en organisation

• Démonstration d’un leadership éthique de la part des dirigeants 1re pratique 6e pratique

• Intégrer les valeurs et la mission éthique de l’organisation dans les décisions 

quotidiennes
2e 8e

• Se doter d’un code d’éthique ou de déontologie 3e 3e

• Adopter une politique tolérance zéro pour certains comportements (ex. : le 

harcèlement sexuel)
4e 2de

• Promouvoir des pratiques environnementales saines (ex. : recyclage, économie d’eau 

et d’énergie, réutilisation, réduction des déchets)
5e 1re

• Se doter de politiques de diversité et d’équité (ex. : équité salariale, discrimination 

positive)
9e 5e

• Réaliser des audits sociaux et environnementaux 12e 17e

EFFICACITÉ ET COHÉRENCE DES PRATIQUES MISES EN PLACE - 1



EFFICACITÉ ET COHÉRENCE DES PRATIQUES MISES EN PLACE - 2

Pratiques sous-utilisées dans les organisations, bien que 
jugées très efficaces par les répondants 

Rang d’efficacité 
perçue 

Rang de 
présence/importan
ce en organisation

• Offrir un programme de mentorat ou de coaching en éthique 6e 58e

• Mettre sur pied un comité d’éthique 7e 38e

• Inclure la participation de tous les employés dans l’élaboration des 

initiatives éthiques de l’organisation

8e 45e

• Intégrer des critères éthiques dans les dossiers d’évaluation des 

employés

11e 33e

• Mettre en place un bureau, un département ou un service dédié à 

l’éthique

19e 50e



EFFICACITÉ ET COHÉRENCE DES PRATIQUES MISES EN PLACE - 3

Pratiques surutilisées dans les organisations, mais jugées 
peu efficaces ou nuisibles par les répondants

Rang d’efficacité 
perçue 

Rang de 
présence/importan
ce en organisation

• Respecter des normes internationales (Global Compact, ISO, GRI, OCDE, 

etc.)
34e 14e

• Publier un rapport social et/ou environnemental sur l’organisation
43e 18e

• Faire des dons à des organismes de charité ou à diverses causes 

(philanthropie)
64e 7e

• Renforcer le contrôle et l’autorité de la gouvernance de l’organisation  
68e 15e

• Utiliser les services d’un avocat pour défendre les intérêts de 

l’organisation
75e 11e



• Confirmation de l’importance du leadership éthique
• La réponse organisationnelle aux divers enjeux éthiques 

n’est pas nécessairement celle perçue comme efficace par 
les employés/gestionnaires…
• Enjeux de cohérence, et de fit avec les besoins de 

l’organisation

CONCLUSION - 1



• Importance du fit et de l’analyse des besoins
• Réfléchir aux besoins, c’est entrer dans la réflexion stratégique 

face au programme d’éthique organisationnelle
• Évite les gaspillages et initiatives inutile
• Évite les effets néfastes de certaines pratiques plus contraignantes (ex. 

surveillance)

• Une approche pluraliste a plus de chance d’atteindre ses buts 
qu’une orientation unique 

CONCLUSION - 2



• Besoin d’une réflexion stratégique sur l’actualisation des 
valeurs, ainsi que sur la composition des programmes 
d’éthique organisationnelle, afin de :

• Dépasser la fragmentation
• Identifier des leviers de développement organisationnel
• Assurer une plus grande efficacité de ces initiatives
• Faire face aux enjeux éthiques en évolution
• Passer d’une posture réactive à proactive, une transformation 

culturelle

CONCLUSION - 3



QUESTIONS?
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