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Résumé

L’éthique n’est pas qu’une affaire individuelle. Les gestionnaires et la haute
direction d’une organisation sont souvent responsables d’avoir encouragé les
actes répréhensibles, ou d’avoir découragé l’éclosion de l’éthique au
travail, quoique souvent sans le savoir. Dans cet article l’auteure, consultante
en éthique auprès d’organisations publiques et privées, identifiera quel-
ques-uns de ces facteurs organisationnels qui influencent les comportements
individuels à tous les niveaux de l’organisation, discutera de leur impact sur
l’éthique au travail et fera quelques recommandations à ce sujet. Elle
explorera également les avantages que peuvent retirer les employés d’un
environnement de travail où l’éthique est omniprésente, lesquels auront, à
leur tour, un impact positif sur l’organisation tout entière.

La tendance actuelle des organisations canadiennes de faire davantage appel
à l’éthique se fait généralement en réaction à l’accroissement important des
exigences du public ou de leurs clients en matière de sécurité des produits, de
pratiques internationales, de confidentialité ou d’environnement, pour
n’en nommer que quelques-uns uns et, d’autre part, à la perte de confiance du
public à leur égard, suite aux divers scandales ayant éclaté au cours des
dernières années (Girard, 1999).

Nous constatons cependant, dans notre pratique quotidienne comme consultants
en éthique, que les initiatives mises en places par une majorité d’organisations
pour encourager l’éthique (code, formation, etc.) sont axées principalement sur
les comportements individuels, avec peu ou pas d’égard aux facteurs intrin-
sèques à l’organisation elle-même susceptibles d’encourager ou de décourager
les comportements non souhaitables.

Suite  aux nombreux scandales des dernières années, les discussions se font
plus nombreuses quant à la responsabilité des dirigeants d’organisations pour
les actes commis par leurs employés. Une telle discussion nécessite un examen
plus approfondi des causes réelles des comportements manquant d’éthique.
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Les études ne manquent pas quant aux facteurs individuels qui peuvent
influencer les comportements (valeurs individuelles, niveau de dévelop-
pement moral, perception du contrôle sur son environnement, etc.) et nous
référerons à certaines d’entre elles dans le cadre du présent article. Le contexte
social et économique actuel peut également être un facteur important, compte
tenu de son influence plus ou moins grande sur le comportement des individus.
Cependant, les décisions ne se prennent pas en vase clos: elles se prennent au
sein d’un contexte organisationnel précis.  C’est pourquoi nos propos, dans
cet article, se tourneront davantage vers l’organisation et ses dirigeants pour
y identifier certains facteurs intrinsèques à l’organisation et à sa gestion qui
encouragent ou dissuadent un comportement empreint d’éthique. Nous y
apporterons par ailleurs la perspective particulière de consultants ayant eu
accès, au fil des ans, à des vécus organisationnels variés.

Précisons d’abord ce que nous entendons par « éthique ». L’éthique va
au-delà du simple respect des lois ou de la stricte imposition de quelques
règles relatives aux conflits d’intérêts, à l’utilisation des biens de la compagnie
ou autres considérations semblables.  L’éthique inclut la prise en compte des
conséquences de ses gestes sur autrui, de certaines valeurs et de principes
moraux (honnêteté, équité, justice) et des attentes légitimes de la société à l’égard
de l’organisation.  Les valeurs propres à l’organisation elle-même doivent aussi
être considérées, pour autant qu’elles soient elles-mêmes empreintes d’éthique.

L’éthique s’applique à tous les aspects de l’organisation dans ses relations
avec autrui.  Elle doit donc être présente tant dans les rapports entre employés
et entre ceux-ci et les gestionnaires (respect, absence de discrimination ou de
harcèlement, collaboration, équité, transparence) que dans les rapports des
représentants de l’organisation avec les clients (qualité du service ou des
produits, fiabilité, disponibilité, respect des contrats) et les fournisseurs (équité,
respect des ententes).  Elle doit également imprégner les rapports avec la com-
munauté au sein de laquelle elle opère (par exemple, impacts économiques et
environnementaux), les investisseurs et les actionnaires(transparence, exacti-
tude des renseignements), le gouvernement (collaboration, transparence), les
compétiteurs (honnêteté, compétence loyale) et la société en général.

Le mythe : l’individu est le seul responsable

Il existe une croyance bien ancrée chez plusieurs gestionnaires des organisa-
tions au sein desquelles nous apportons notre soutien. En effet, plusieurs
gestionnaires croient que les gestes manquant d’éthique sont posés par des
individus à la moralité douteuse ou au jugement faussé et qu’il suffit, par
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conséquent, d’édicter des règles puis de sanctionner les délinquants afin de
s’assurer que tous «comprennent » que de tels comportements ne sont pas
encouragés et d’en éviter la répétition.

Une telle conception comporte plusieurs faiblesses. Tout d’abord, elle est
davantage réactive que proactive: au lieu d’encourager activement des com-
portements empreints d’éthique, l’organisation réagit aux manquements en
espérant qu’ils ne se reproduisent plus.  Par ailleurs, elle témoigne d’une vision
limitée de l’éthique. L’organisation ne réagit que lorsqu’un comportement est
considéré être contraire aux lois ou à ses politiques internes. Par opposition, une
organisation proactive se soucie continuellement de faire le mieux possible,
informe et supporte ses employés en ce sens et cherche à ajuster ses pratiques
d’affaires afin de répondre aux attentes légitimes sans cesse grandissantes de
la société ou de réduire les impacts négatifs de ses pratiques sur les tiers.

Par ailleurs, puisque cette conception «réactive» de l’éthique s’articule dans un
contexte disciplinaire, les erreurs de jugement ou les écarts de conduite  « moins
graves » sont tolérés ou ignorés, étant considérés insuffisants pour recourir à
des sanctions et au processus qui y correspond, y compris le recours possible
à des griefs. Ainsi, par exemple, le manque de respect envers des collègues, s’il
ne va pas jusqu’à la violence physique, la discrimination ou le harcèlement
proscrits pas la loi, est souvent toléré malgré ses effets potentiellement dévas-
tateurs sur les individus concernés et le climat de travail dans son ensemble.

Finalement, les insuffisances en matière d’éthique y sont perçues comme des
incidents isolés, en vase clos, le fait d’individus. En réalité, notre expérience
auprès d’organisations démontre que l’organisation elle-même et/ou certains
de ses gestionnaires encouragent souvent, quoique involontairement, des
comportements manquants d’éthique. En effet, lorsqu’on examine d’un peu
plus près les incidents regrettables qui se produisent ou les pratiques d’affaires
discutables, l’insuffisance de réflexion ou de volonté morale d’un individu ou
sa mauvaise foi, s’il y a lieu, expliquent rarement à elles seules ces gestes. Le
fait de poser des actes manquant d’éthique dans le cadre de ses fonctions
implique souvent la participation, quoique tacite, d’autres personnes de l’or-
ganisation et/ou reflète souvent la culture organisationnelle de l’organisation
et les valeurs qui y prédominent (Sharp Paine, 1994).

Voici quelques exemples de situations où nous avons constaté que des facteurs
organisationnels avaient encouragé un comportement manquant d’éthique: de
fausses représentations faites aux clients ou au public quant à la nature des
services ou produits offerts; des cas où des produits dangereux ne sont pas
retirés du marché dès les premiers signes de défaillance; des situations où l’on
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recourt, à l’étranger, à des conditions de travail inhumaines où l’on cause des
dégâts environnementaux sous prétexte que la législation du pays d’accueil
est plus laxiste; du favoritisme dans l’octroi des contrats; ou encore un manque
d’équité lors de l’embauche ou dans l’octroi de promotions.

À notre avis, les gestionnaires sont souvent partiellement responsables des
gestes posés, n’ayant pas mis en place les mesures nécessaires pour éviter de
telles situations et n’ayant pas fait preuve du leadership requis pour assurer
des comportements empreints d’éthique dans l’organisation. Bien plus, la phi-
losophie de gestion elle-même et les processus internes peuvent, en réalité,
encourager les manquements à l’éthique de façon directe, tel que nous le
verrons plus loin.

Plusieurs gestionnaires résistent encore à l’idée que l’organisation puisse être
responsable, du moins en partie, des gestes malencontreux posés par leurs
employés. Selon Sharp Paine (1994), ceci est dû surtout au fait qu’ils croient, à
tort, que cela pourrait avoir pour effet de diminuer le sens de responsabilité
personnelle des employés. Elle souligne toutefois que le fait de reconnaître et
de viser à corriger les éléments organisationnels qui encouragent des compor-
tements non désirables ne signifie pas de fermer les yeux quant aux erreurs de
jugement des employés.

Pour notre part, nous croyons que cette résistance peut également être due au
refus, conscient ou non, de remettre en question la philosophie et les pratiques
de gestion de l’organisation. Dans ce monde de complexité sans cesse gran-
dissante, de rapidité accrue et de pressions venant de toute part, il s’avère bien
plus expéditif de trouver des coupables et de les châtier que de s’attaquer à la
racine du mal.  De plus, la plupart des gestionnaires qu’il nous a été donné de
rencontrer sont soit récalcitrants ou se sentent démunis face aux questionne-
ments visant la philosophie de gestion de l’organisation ou leur propre style
de gestion et leur impact sur le caractère éthique ou non des comportements.
Finalement, en cette ère où le quantitatif l’emporte sur le qualitatif, comme il
s’avère toujours difficile de quantifier les effets d’un manque d’éthique sur
l’organisation, l’importance qui y est accordée est généralement insuffisante
pour générer une remise en question réelle des procédés et des principes au
cœur même de ses opérations.

Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins qu’une partie des raisons qui
expliquent les dérapages en matière d’éthique est attribuable aux individus
eux-mêmes.  Nous ferons une brève revue de certaines d’entre elles, avant de
s’arrêter aux facteurs propres à l’organisation et à ses gestionnaires.
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Les facteurs individuels influençant le comportement

La capacité de reconnaître l’existence d’enjeux éthiques, d’analyser la situa-
tion et d’y apporter une solution adéquate varie d’un individu à l’autre, pour
diverses raisons.  En ce qui a trait à la capacité de reconnaître l’existence de tels
enjeux, nous avons constaté, à plus d’une reprise, que les incidents regretta-
bles ou les pratiques discutables sont souvent dues à une absence de préoc-
cupation ou à une sensibilité trop faible, ce qui empêche tout simplement les
individus de constater qu’il y a là matière à réflexion.  L’organisation soucieuse
d’éthique peut tenter, au moyen de formation et de sensibilisation au sein de
l’organisation, de hausser ce niveau de sensibilité.

Une fois que les enjeux éthiques ont été identifiés, l’individu doit décider du
comportement à adopter à ce sujet.  Les différences en matière d’éducation, de
valeurs véhiculées dans le milieu familial et la diversité culturelle et religieuse
viennent influencer la décision.  Ils génèrent des différences d’opinion parfois
importantes quant à l’application, au quotidien, de certaines valeurs telles
l’honnêteté, l’équité et le respect et, par conséquent, des comportements variés à
ce sujet.  L’organisation ne peut faire abstraction de cette réalité et doit tenter
de clarifier, autant que faire se peut, le sens donné au quotidien aux valeurs
qu’elle désire voir véhiculées dans ses pratiques d’affaires et au sein de l’orga-
nisation. Idéalement, elle tentera d’obtenir un consensus sur ces questions en
impliquant les employés dans une démarche de clarification à ce sujet et en
encourageant un dialogue continu en matière d’éthique.

Par ailleurs, selon Kohlberg (1969) le niveau de développement du raisonnement
moral de la personne peut également s’avérer très important. Trevino et Nelson
(1995) ajoutent qu’en plus du niveau de développement, la perception qu’a
l’individu de pouvoir influencer ce qui se passe sera également déterminant.
Fait à noter, même lorsque l’individu possède une capacité de raisonnement
moral élevée, il n’a pas nécessairement une volonté suffisante ou le courage de
faire ce qui lui semble être le mieux dans ces circonstances.  Des facteurs
propres au contexte organisationnel ainsi que les caractéristiques de son poste
viennent aussi influencer sa décision de façon importante (Sharp Paine, 1994,
Trevino et Nelson, 1995).

Pour sa part, Blasi (1990) soumet que le degré selon lequel une personne a
intégré les valeurs qui la caractérisent et certains principes moraux, tant dans
sa personnalité que dans sa conception d’elle-même, est l’élément déterminant
d’une conduite moralement juste ou non.  Nous croyons également que cet
aspect peut avoir une grande importance, puisque l’individu aime sentir une
cohérence entre ce qu’il perçoit être juste et les gestes qu’il pose.  Peut-être
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est-ce là ce qui donne à l’individu le courage de faire part de ses préoccupa-
tions et de s’opposer à certains gestes, même lorsque le contexte ne semble
pas encourager une telle franchise?

Cohan (2002) soumet, quant à lui, que les habiletés cognitives de raisonnement
moral des employés et gestionnaires peuvent être faussées par le fait qu’une
fois engagés dans une direction donnée, il devient difficile pour eux de prendre
ensuite le recul nécessaire pour évaluer objectivement la situation, même lorsque
divers signes indiquent clairement qu’il y a un problème. L’individu est tenté
de préserver le statu quo.  Ceci entraîne à son tour une distorsion dans la
transmission de l’information : ne voyant pas les problèmes, on ne les signale
pas aux niveaux hiérarchiques supérieurs (Cohan 2002).

Ce bref survol des facteurs individuels nous amène maintenant à examiner les
facteurs organisationnels, qui influencent le comportement, le but de notre
article. Cependant, pour mieux comprendre la portée de ceux-ci, il nous semble
utile de s’attarder quelques instants à deux des facteurs individuels précités,
lesquels nous semblent avoir un lien direct avec les facteurs organisationnels:
la perception qu’a l’individu de pouvoir influencer le cours de ce qui arrive
dans sa vie ( locus of control) et son degré de développement cognitif moral.

La perception de l’individu de pouvoir influencer le cours des choses

La perception qu’a l’individu de sa possibilité d’agir ou non sur les événe-
ments qui surviennent dans sa vie peut avoir un impact important sur ses
décisions et ses comportements. Cette perception se développe à partir des
expériences vécues et de l’environnement social dans lequel l’individu évolue,
et peut être modifiée au cours de sa vie. Selon Trevino et Nelson (1995), plus
une personne a la perception de pouvoir influencer les événements, plus elle
sera portée à voir clairement l’impact de ses actions sur les autres ainsi qu’à
assumer la responsabilité de ses décisions et moins elle sera influencée par la
pression de tiers pour poser des actes qu’elle juge incorrects.

Il peut donc s’avérer utile d’encourager cette perception de pouvoir influer sur
les événements chez ceux qui la possèdent, et tenter de renforcer cette percep-
tion chez ceux qui en ont moins. Ainsi, une communication ascendante efficace
qui permet de soulever des enjeux éthiques et de participer à leur résolution, ou
du moins de constater que la direction a tenu compte des suggestions de
l’employé ou de leurs préoccupations peut encourager cette perception de
pouvoir agir sur les circonstances. On peut également supposer que la pratique
plus répandue de consulter les employés sur le sens à donner aux valeurs
organisationnelles et sur le contenu du code d’éthique ( KPMG, 2002) pourra
influencer leur perception de pouvoir influencer les choses. De même, le fait
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d’accorder une certaine autonomie décisionnelle tout en assurant le support
nécessaire au besoin et en s’assurant que les gens aient à répondre de leurs
décisions peut sans doute renforcer cette perception et, du même coup, la
responsabilisation de l’employé (Trevino et Nelson 1995). Ceci ne sera toute-
fois possible que si la philosophie de gestion et la culture organisationnelle le
permettent; nous nous attarderons à ces éléments un peu plus loin au sein des
facteurs organisationnels.

Le niveau de développement cognitif moral de l’individu

Kohlberg a laissé sa marque par sa théorie de développement moral cognitif et
les relations qu’il a établies entre ce développement et l’action morale,
le niveau de développement étant, à son avis, le facteur déterminant de
la conduite morale (Kohlberg, 1969, Arnold, 2000). Il croyait aussi que le niveau
de raisonnement moral influençait nécessairement l’action, dû au fait que
l’individu cherche à assurer une cohérence entre ses pensées et ses actions.
Cependant, des recherches subséquentes tendent à démontrer que la relation
entre ces deux éléments est bien plus ténue (Trevino 1992, Arnold 2000). Selon
MacLagan(1996), Kohlberg lui-même admet que la capacité de raisonnement
moral doit être accompagnée de capacités non-cognitives significatives pour
que les individus agissent de façon responsable. Ces capacités non-cognitives
incluent le développement d’un réel engagement de l’individu envers certains
principes moraux puis la capacité à agir face à un dilemme (incluant la capacité
de communiquer efficacement, tant au niveau de l’écoute que de l’expression
et du respect des opinions des autres), ainsi que la confiance en soi et de
l’assurance pour exprimer efficacement son opinion(Maclagan, 1996).

Selon Kohlberg (1969), le raisonnement moral se développe en trois niveaux
différents, comportant chacun deux stades.  L’atteinte d’un niveau de dévelop-
pement moral supérieur permet une résolution plus adéquate d’une situation.
Cette théorie a comme pierre d’assise la perspective sociale de l’individu, c’est
à dire la vision qu’il a de sa relation avec la société qui l’entoure et les règles
morales et attentes de celle-ci.

Au premier niveau (pré-conventionnel) l’individu est égocentrique et voit les
règles comme étant imposées de l’extérieur. Ses décisions sont prises en fonc-
tion de ses intérêts personnels et il ne reconnaît pas les intérêts des autres ni ne
s’attarde au fait que leurs intérêts peuvent être différents des siens. L’individu qui
en est au premier stade de ce niveau de développement obéira aux normes par
crainte de punition ou pour obtenir une récompense, comme le feraient de
jeunes enfants. Au deuxième stade de ce niveau il sera  influencé par la possi-
bilité éventuelle de réciprocité.
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Au deuxième niveau (conventionnel), l’individu comprend que son groupe
social (famille, pairs) fonctionne selon certaines normes de comportement et il
attache de l’importance à ses relations avec autrui. Au premier stade de ce
niveau le bon comportement à adopter équivaudra à répondre aux attentes de
son groupe d’appartenance et faire ce qu’il croit est attendu de lui: l’appro-
bation des pairs est cruciale.  Au deuxième stade de ce deuxième niveau, la
perspective s’élargit pour inclure la société dont il fait partie: ses décisions
seront guidées par les lois et les règles des systèmes sociaux, légaux ou
religieux auxquels il appartient.

Finalement, au troisième niveau (post-conventionnel), l’individu ne se limite
pas aux attentes des tiers pour prendre ses décisions. Il respecte le fait que les
lois et les règles fassent partie du « contrat social » mais il a également cons-
cience que les valeurs peuvent varier d’un individu à l’autre et que les règles
peuvent être modifiées dans l’intérêt du bien commun. Au stade supérieur de
ce niveau (stade 6), le comportement de l’individu est guidé par des principes
moraux de justice et de respect des droits des êtres humains et il croit que ces
principes doivent être respectés peu importe ce qu’en pensent les autres.  Par
conséquent, lorsque les lois entrent en conflit avec ses principes moraux, il
agira selon ces derniers.

Les travaux de Kohlberg ont influencé les recherches de plusieurs auteurs,
quoique plusieurs aspects de son modèle aient été contestés. Ainsi, certains
affirment que le fait de s’en tenir à certains courants philosophiques (utilita-
risme, justice) plutôt qu’à d’autres pour situer le troisième niveau de dévelop-
pement (niveaux 5 et 6) crée une certaine distorsion dans le modèle de Kohlberg
(Pritchard, 1999; Rest, Narvaez, Bebeau et Thoma, 1999). D’autres alléguent
que Kohlberg attachait trop d’importance à la raison par rapport à d’autres
facteurs tels les émotions ou les traits de caractère. D’autres encore ont soumis
que les niveaux supérieurs de Kohlberg étaient basés sur un modèle essentiel-
lement masculin. Sa méthodologie de recherche fut également critiquée plus
d’une fois.

Rest et coll. (1999), quant à eux, suggèrent de simplifier le tout en remplaçant
les six stades de Kholberg par trois niveaux de schèmes moraux : l’intérêt
personnel, le respect des normes et le « post-conventionnel ». Au niveau de
l’intérêt personnel, le décideur justifie sa décision en fonction de ses intérêts et
de ceux des êtres qui lui sont chers. L’individu qui fonctionne au niveau du
respect des normes accepte l’autorité des règles et des normes, sans toutefois
les questionner, et reconnaît la nécessité de telles règles pour assurer la stabi-
lité, la sécurité et la coordination dans la société. Il reconnaît aussi la nécessité
que ces règles s’appliquent à tous de façon uniforme et qu’il y ait une certaine
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forme de réciprocité en la matière: chacun agit de cette façon mais s’attend à ce
que les autres fassent de même. Il reconnaît que le simple fait que ces normes
soient prévues à une loi ou qu’elles soient reconnues par le groupe comme « la
bonne façon de procéder » constitue une justification suffisante pour agir de
cette façon. Ce n’est pas nécessairement par respect pour l’autorité elle-même
(gouvernement, supérieurs hiérarchiques) qu’on obéit mais bien par respect
pour le système social qui édicte ces règles. La moralité, dans ce schéma, est
synonyme de maintien de la cohésion sociale. Le consensus tente de s’établir
par le respect des autorités en place et des pratiques acceptées par le groupe.
Finalement, au niveau «post-conventionnel », l’individu reconnaît plusieurs
des éléments du niveau précédent. Toutefois, il ne reconnaît pas automatique-
ment le bien-fondé des normes ni un devoir de les respecter sans les question-
ner. Les obligations morales, dans ce troisième schéma, découlent davantage
de l’expérience même de la « communauté » ainsi que d’idéaux communs,
réciproques, qui demeurent toujours sujets à une remise en question. Les
règles et les normes sont vues comme au service de la vie morale et peuvent,
par conséquent, être revues et amendées au besoin. Le consensus s’obtient en
faisant appel à des idéaux partagés et à la cohérence rationnelle. Ce niveau a
une composante d’analyse critique absente des deux autres (Pritchard 1999).

Quoiqu’il en soit, tant la théorie de Kohlberg que celle de Rest ont le mérite
d’avoir illustré le caractère égocentrique du raisonnement au niveau inférieur
de développement moral, l’influence des pairs et le désir de se conformer aux
normes acceptées par le groupe du niveau médian, puis le niveau de réflexion
davantage critique de l’individu moralement plus mature (Pritchard, 1999). Ce
sont ces éléments que nous retiendrons pour la poursuite de notre analyse.

Il semble qu’en réalité, moins de 20% de la population adulte atteigne le troi-
sième niveau de Kohlberg et, de ce nombre, encore moins atteignent le sixième
stade de développement. En fait, il semble que la majorité des adultes soient au
deuxième niveau de Kohlberg, c’est à dire au troisième ou quatrième stade
(Trevino et Nelson, 1995). De même, Pritchard (1999) suggère que la majorité
des adultes sont au niveau du «respect des normes» de Rest . Il nuance toute-
fois son propos, indiquant qu’il pourrait y avoir une plus grande proportion
d’adultes au niveau post-conventionnel compte tenu de certaines défaillances
dans l’analyse des résultats des tests administrés.

Nous pouvons donc formuler l’hypothèse que la majorité des gestionnaires et
des employés d’une organisation sont théoriquement au niveau médian de
développement moral, sur le plan cognitif, niveau où les normes de groupe,
tant formelles qu’informelles, auront beaucoup d’importance.
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L’influence du contexte organisationnel sur le comportement
individuel

Il semble aussi que le niveau de raisonnement moral peut varier selon le con-
texte, c’est-à-dire que les individus ne raisonnent pas toujours selon le niveau
de développement moral qu’ils ont théoriquement atteint (lorsque placés de-
vant une situation hypothétique), mais peuvent recourir à un niveau de raison-
nement inférieur lorsqu’ils se retrouvent face à des situations concrètes. Sou-
mis à des dilemmes moraux de diverses natures, il semble que les gestionnaires
utilisent fréquemment un niveau de raisonnement moral moins élevé pour les
situations inhérentes à leur travail que pour celles situées hors de ce contexte
(Trevino et Nelson, 1995).

Les individus peuvent donc adopter différentes valeurs et normes de com-
portement selon le rôle qu’ils sont appelés à jouer et différents facteurs
organisationnels peuvent venir limiter l’expression de la réelle capacité de
raisonnement moral des gestionnaires et des employés.

Voyons donc de quelle façon les facteurs organisationnels peuvent affecter le
comportement de l’individu. Nous nous attarderons ici à ceux qui nous
semblent avoir le plus d’importance, selon les données colligées lors de
nos diagnostics au sein des organisations : la philosophie de gestion, les
récompenses, la pression des pairs, l’exemple donné par les supérieurs et le
processus de prise de décision.

Philosophie de gestion, culture organisationnelle et récompenses

La culture de l’organisation est directement liée à la philosophie de gestion qui
y prévaut. Or, la philosophie à court terme qui prévaut de nos jours influence
de façon importante les comportements des employés et des gestionnaires de
tous niveaux. Si seuls comptent les résultats chiffrés, la culture dominante le
reflétera et les erreurs de jugement ou même l’absence de préoccupation éthi-
que seront présentes (Trevino et Nelson, 1995). Nous constatons qu’à l’heure
actuelle les décisions des dirigeants d’entreprises sont souvent axées d’abord
et avant tout sur la conviction qu’il faut des résultats sensiblement à la hausse,
soit pour gagner un avantage compétitif, encourager la hausse du prix des
actions par des états financiers reluisants ou encore, malheureusement,
simplement pour se faire octroyer des bénéfices personnels et des bonis. D’une
année à l’autre, le même mot d’ordre prévaut: faire plus avec moins!

Bien sûr, aucun dirigeant n’oserait mentionner explicitement « à n’importe quel
prix ». Mais, dans la réalité, c’est tout comme. Face à la pression pour atteindre
les résultats exigés, les gestionnaires intermédiaires, superviseurs et employés se
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croiront justifiés de tourner les coins ronds, de fermer les yeux sur des manque-
ments à la qualité, de moins bien servir un client ou de lui vendre n’importe
quoi.… Et, pour renforcer le tout, voilà qu’on met en place des systèmes de
bonis afin de récompenser les résultats quantitatifs évidemment atteints.

L’exemple bien connu de Sears, Roebuck et Company illustre bien cette situation.
Au début des années 90, faisant face à une baisse de revenus de son service
d’entretien automobile et à une compétition accrue, la direction de l’entreprise
décida d’instaurer des objectifs de performance plus élevés ainsi que des
bonis au rendement pour les mécaniciens afin de remédier à la situation. Quant
aux préposés au service, ils reçurent des quotas de ventes spécifiques pour
chacun de leurs produits (un nombre minimum de freins, amortisseurs, aligne-
ments par quart de travail) et l’introduction de commissions sur les ventes.
Selon la perception des préposés, le défaut de répondre aux quotas pouvait
entraîner un transfert ou encore la diminution des heures ouvrables. Que cette
conclusion soit réelle ou seulement le fait de perceptions, l’effet fut le même :
une pression accrue pour effectuer des ventes.

Selon Sharp Paine (1994), ces mesures incitatives financières ainsi que la
difficulté de rencontrer les objectifs par des moyens légitimes pourraient avoir
eu pour effet d’encourager certains comportements discutables. Peu de temps
après, la compagnie faisait face à de nombreuses plaintes et de poursuites: les
plaignants alléguaient que les préposés de Sears leur avaient vendu des services
et des pièces qui n’étaient pas réellement nécessaires. L’entreprise n’avait pas
eu l’intention de frauder ses clients et nous pouvons constater que chacun
des individus en cause avait une part de responsabilité. Cependant, en mettant
en place de tels objectifs de vente et des mesures incitatives au rendement
sans s’assurer qu’ils étaient réalisables de façon honnête et sans y faire
contrepoids par des initiatives visant à assurer un comportement éthique, la
direction a créé un environnement de travail encourageant implicitement, même
à leur insu, de tels gestes.

Combien de fois, lorsque nous effectuons des consultations auprès des em-
ployés, dans le cadre d’un mandat, n’avons-nous pas entendu des propos
tels: « Bien sûr, on a de belles valeurs organisationnelles affichées au mur.
Mais la réalité est tout autre: il faut atteindre les résultats, c’est cela qui compte.
Et il est impossible de le faire sans tourner les coins ronds ou bousculer les
gens sur notre passage ».  Même si les objectifs avaient pu réellement être
atteints autrement, la pression et les mesures incitatives encouragent le pire.

Il est de la responsabilité de la direction de s’assurer que les objectifs préco-
nisés sont réalistes et qu’ils peuvent être atteints au moyen de saines pratiques.
Ceci n’est pas seulement une question d’éthique : il s’agit d’un aspect inhé-
rent à toute saine gestion.
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Par ailleurs, la direction de l’organisation doit réaliser que tout système d’inci-
tation au rendement, quel qu’il soit, aura des effets pervers.  Ceci ne veut pas dire
qu’il faut s’abstenir d’en adopter; il faut cependant s’assurer d’en contrebalancer
les effets pervers possibles par un leadership éthique clair, une communication
efficace concernant les valeurs de l’organisation et des moyens de contrôle
permettant d’identifier les abus possibles.

De même, les autres types de récompense devraient être réexaminés à travers la
lorgnette de l’éthique, et plus particulièrement les promotions et l’évaluation
du rendement ( Jose et Thibodeaux, 1999) . Comment sont octroyées les pro-
motions?  Le leadership éthique est-il valorisé comme critère d’évaluation et de
promotion? Ou récompense-t-on les individus simplement pour leurs résultats
financiers ou quantifiables, sans égard aux moyens qu’ils prennent pour les
obtenir ou aux impacts à plus long terme? Il en va de même pour les autres
récompenses, plus informelles.  Nous pouvons émettre l’hypothèse que
plusieurs personnes seront généralement mieux disposées à faire ce qui est
récompensé que ce qui ne l’est pas, d’où l’importance de vérifier l’impact
possible de l’ensemble des récompenses de l’organisation.

Par ailleurs, on constate que les organisations, tout comme les individus,
réagissent différemment lorsque mis en présence de dilemmes éthiques simi-
laires. Logsdon (1997) soumet que les organisations, tout comme les individus,
peuvent exhiber différents niveaux de développement moral qui ressemblent à
ceux des individus. Il admet cependant que la situation est nécessairement
plus complexe dans leur cas, puisque l’organisation est composée d’individus
distincts opérant à des niveaux hiérarchiques différents, qui ont des valeurs,
des croyances et des intérêts divers. Quoiqu’il ne soit pas de notre intention
de pousser notre analyse jusqu’à ce niveau dans le cadre du présent article, il
est permis de supposer qu’il pourrait y avoir un lien important entre le niveau
de développement moral de l’organisation et sa philosophie de gestion, sa
culture organisationnelle et le choix de ses dirigeants et donc, par conséquent,
sur la nature des pressions auxquelles sont soumis les gestionnaires et les
employés aux prises avec des enjeux de nature éthique. Si tel est le cas, le
niveau de développement moral de l’organisation influencerait alors directe-
ment, dans bien des cas, le comportement des individus qui en font partie.

La culture organisationnelle aura également un effet déterminant sur la commu-
nication interne. Peut-on y exprimer librement ses préoccupations en matière
d’éthique? Est-il admis que l’on puisse questionner les façons de faire afin de
les améliorer? Existe-t-il une réelle politique de « portes ouvertes » ou est-elle
ouverte seulement lorsqu’il n’y a pas de controverse ni de questionnement ?
Plusieurs organisations découragent implicitement, sinon expressément,
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l’expression de doutes et les questionnements. Plusieurs gestionnaires sont
réticents à admettre que leurs décisions initiales étaient mauvaises et qu’il
faille revoir le cours de leurs actions. Comment se surprendre alors que les
individus sont souvent tentés de transmettre l’information aux niveaux hiérar-
chiques supérieurs de façon à cacher les mauvaises nouvelles ou à y minimiser
leur rôle?

Le cas récent de Enron nous en fournit un bon exemple. Madame Watkins,
appelée à témoigner devant le comité d’investigation du Congrès américain,
précisa que de confronter la haute direction avec ses doutes quant à la validité
de certaines opérations aurait probablement mis un frein à sa carrière. Dans des
organisations où la culture organisationnelle véhicule ce type de message, la
distorsion des faits ou leur omission deviennent la norme, malgré le message
plus formel de la direction qui exige de l’information correcte (Cohan, 2002).
L’informel supplante le formel et les employés ajustent le message envoyé à la
direction de façon à protéger leurs intérêts personnels; ils transmettent ce
qu’ils croient que la direction veut entendre. L’information négative est
balayée sous le tapis et les rapports reflètent un optimisme irréaliste. Les sys-
tèmes traditionnels d’évaluation du rendement et de promotion viennent
simplement renforcer cette tendance : si la franchise entraîne l’admission d’une
erreur, ou encore le fait d’être perçu comme témoignant d’un manque d’esprit
d’équipe, il y a peu de chances qu’elle soit récompensée.

L’influence des pairs et de l’exemple donné par les supérieurs

L’influence des pairs s’ajoute aux facteurs précédents pour expliquer certains
comportements.  Tel que vu précédemment, selon Rest et Kolhberg la majorité
des adultes se situent présentement au niveau médian de raisonnement moral.
Si cela s’avère exact, c’est donc dire qu’ils sont très susceptibles aux influences
externes, notamment à ce que pensent, disent et font leurs pairs et leurs supé-
rieurs ( Trevino et Nelson, 1995).  Ils se réfèrent à ce qui se fait autour d’eux et
à ce qui s’avère nécessaire pour maintenir la cohérence du groupe pour prendre
leur décision dans une situation donnée. Quant à ceux qui se situent au premier
niveau de développement moral, qui agissent pour leur intérêt propre, ils ne
voudront pas se voir ostraciser ou être l’objet de représailles de la part de leurs
collègues et, par conséquent, tiendront sans doute également compte de ce
qui est considéré acceptable ou non s’ils croient qu’ils seront « punis » en ne
le faisant pas.

C’est donc dire qu’un individu, même fondamentalement bien intentionné, qui
se retrouve dans un secteur où sévissent des pratiques douteuses ou
inappropriées pourrait avoir tendance à faire de même ou à être complice de ce
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qui s’y passe, du moins par son silence. A contrario, nous supposons que
l’individu moyen qui se retrouve dans un environnement où les préoccupa-
tions éthiques ont leur place et où leurs supérieurs et leurs collègues s’efforcent
ouvertement de bien faire sera positivement influencé par cet état de faits.
Selon Trevino, Weaver, Gibson et Toffler (1999), le leadership de tous les
niveaux de l’organisation, des superviseurs à la haute direction, a un impact
significatif sur le comportement des employés, notamment lorsque les
employés perçoivent que leurs supérieurs tiennent compte de l’éthique, prennent
cela au sérieux et se soucient autant de l’éthique que des résultats chiffrés.
Cette hypothèse nous semble très plausible eu égard à ce que nous avons pu
constater, de visu, dans les organisations où nous sommes intervenus.

Si tel est le cas, trois recommandations s’imposent : il faut d’abord s’assurer
que les gestionnaires de tous les niveaux sont en mesure de donner l’exemple,
tant en paroles que par leurs gestes quotidiens. Les gestionnaires doivent
développer une grande sensibilité quant à l’impact de leurs paroles et de leurs
actions sur les autres et être suffisamment à l’aise pour discuter des enjeux
éthiques qui se présentent avec leurs employés sans se sentir menacés. La
haute direction de l’organisation  doit aussi clairement indiquer  qu’elle
s’attend à cela des gestionnaires intermédiaires et des superviseurs, et
s’assurer que les objectifs opérationnels fixés et les systèmes de récompense
n’encouragent pas le recours à des gestes regrettables. Qu’ils soient au niveau
médian ou à un niveau inférieur de raisonnement moral, ces gestionnaires
seront influencés par de telles attentes et renforcements, exprimés clairement.

Dans la pratique, dans le cadre de nos interventions en entreprise, tous les
items mentionnés ci-haut souffrent souvent de graves lacunes. Ainsi, par exem-
ple, plusieurs gestionnaires intermédiaires nous font part de leur désir d’agir
de façon plus éthique, mais soulignent le manque d’appui de la haute direction
à ce sujet; les employés diront de même de leurs propres supérieurs.  Aussi, les
gestionnaires de tous niveaux sont toujours surpris lorsque nous leur rappor-
tons la perception qu’ont leurs employés de certains gestes qu’ils posent.
L’expérience nous démontre d’ailleurs que la perception, ici, a tout autant de
poids que la réalité. En effet, si les employés perçoivent que les gestes de leur
supérieur manquent d’honnêteté ou de respect envers les autres, c’est ce
qu’ils retiennent et ce sur quoi ils s’appuient pour comprendre ce que sont
« les pratiques acceptables » même si, en réalité, l’acte posé par le gestionnaire
n’était pas malhonnête, abusif ou irrespectueux. La communication prend ici,
comme ailleurs, tout son importance: le gestionnaire qui comprend ces méca-
nismes s’assurera d’expliquer ses décisions à ses employés lorsqu’il croit
qu’elles pourront être susceptibles d’une telle interprétation.
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Nous croyons à ce sujet que des formations spécifiques pour les gestionnaires,
qui sont axées sur leur propre réalité et leur rôle spécifique, leur permettraient
de développer ces habiletés et ces compétences.  Ceci sous-entend toutefois
que les organisations accordent suffisamment d’importance à l’éthique pour
allouer temps et ressources nécessaires à ce sujet. Dans la réalité, à l’heure
actuelle, même chez ceux qui s’intéressent à l’éthique, seulement environ la
moitié offrent de la formation à ce sujet à leurs gestionnaires et ce, pour des
périodes de temps généralement trop courtes pour qu’elles soient réellement
significatives (KPMG, 2002).

Par ailleurs, diverses théories cognitives, dont celle de Kohlberg, sous-enten-
dent que la maturité morale est susceptible d’évolution, même à l’âge adulte.
Diverses raisons peuvent expliquer le passage d’un niveau inférieur au niveau
supérieur, mais il semble que les éléments les plus marquants à ce sujet soient
les occasions où nos expériences personnelles ou notre interaction avec nos
pairs nous amènent à questionner notre façon de voir et de faire les choses.  La
réflexion qui s’ensuit peut nous permettre d’acquérir plus de « maturité morale »
et, par conséquent, de passer à un niveau plus élevé de raisonnement moral
(Trevino et Nelson, 1995). Il y a donc lieu d’encourager, autant que faire se
peut, la discussion entre les employés et les gestionnaires lorsque survient un
dilemme éthique ou un malaise par rapport aux façons actuelles de procéder, ou
même simplement pour améliorer les pratiques quotidiennes. Cette discussion
permettra aux individus qui en sont encore aux niveaux inférieurs de dévelop-
pement moral de croître au contact des autres. De plus, puisque la plupart en
sont au niveau médian, donc très susceptibles à l’influence de leurs pairs et de
leurs supérieurs, la discussion permettra d’établir un certain consensus de
groupe sur la façon de faire qui serait éthique, consensus auquel il sera plus
difficile de déroger par la suite pour un individu qui serait tenté de le faire.

Certains types de formation peuvent également aider à faire évoluer les individus
vers un niveau de raisonnement plus élevé.  Il s’agit notamment des études de
cas discutées en groupe ou chacun peut voir son raisonnement remis en question
par ses pairs et l’animateur, et être exposé au raisonnement d’autres individus
moralement plus «matures». (Trevino et Nelson, 1995) Il est encourageant de
constater que, selon le Sondage sur l’éthique et la responsabilité sociale de
KPMG (2002), la formation en éthique dans les organisations canadiennes
commence à prendre de plus en plus ces formes plutôt que les traditionnels
exposés stériles des règles édictées par la direction.
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Le processus de prise de décision et le morcellement des tâches

Le processus institutionnel de prise de décision peut grandement influencer le
caractère éthique ou le manque d’éthique des décisions au sein de l’organisa-
tion. Ainsi, par exemple, lorsque le processus de prise de décision ne laisse pas
ou peu de place aux éléments qualitatifs, ce qui est souvent le cas dans le but
d’en simplifier la résolution, les éléments moraux sont absents de la réflexion et
la justesse de la décision en sera affectée. Cette façon de procéder est inhé-
rente à la culture organisationnelle d’une grande proportion d’organisations
( Trevino et Nelson,1995).

L’organisation pourra remédier à cette situation en intégrant expressément la
prise en compte des considérations éthiques dans le processus d’évaluation
et décisionnel des divers secteurs, à tous les niveaux, exigeant que ces aspects
soient traités dans leur rapport à la direction avant l’approbation de tout projet.
Ainsi, par exemple, il pourrait leur être demandé d’évaluer l’impact de leur
décision sur la communauté locale, les clients, les employés, l’environnement
ou toute autre partie intéressée. Il peut aussi être requis que la solution retenue
soit expressément justifiée selon des critères non seulement quantitatifs mais
aussi éthiques, par exemple est-ce juste, équitable, honnête et respectueux?
( Trevino et Nelson, 1995)

Il nous semble toutefois que sans formation appropriée en prise de décision
éthique il sera souvent difficile pour des gestionnaires d’apprécier à leur juste
valeur les différents aspects éthiques d’une situation. Ici encore, la formation
des gestionnaires nous semble un aspect clé et suffisamment de temps et de
ressources doivent y être consacrés.

Un autre volet à examiner, quant au processus de prise de décision, est s’il
permet de remettre en question les décisions passées, ou si une telle façon de
faire s’avère inacceptable, sinon formellement, du moins de façon informelle.
Trevino et Nelson (1995) nous rappellent que les décisions ne sont généralement
pas des actes isolés mais qu’elles font plutôt souvent partie d’un ensemble de
décisions dans le cadre d’un projet ou d’une situation plus large. La plupart
d’entre nous serons tentés d’amorcer la réflexion à partir de la situation existante,
sans remettre en question la validité des décisions précédentes, lesquelles ont
peut-être causé le dilemme dans lequel nous nous trouvons. On préférera
souvent continuer un projet qui s’avère problématique, en essayant de rapié-
cer le tout, plutôt que d’avouer qu’il n’aurait pas dû être autorisé dès le départ
et y mettre fin.  Dans de telles circonstances, les questionnements éthiques
pourront facilement être écartés du revers de la main.
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Le morcellement des tâches et la décentralisation du pouvoir dans une organi-
sation peuvent affecter non seulement le processus de prise de décision
lui-même mais aussi la perception qu’a l’individu de ce qui se passe et sa
volonté à agir.  Par exemple, Cohan (2002) nous explique que lorsqu’un super-
viseur délègue à plusieurs individus l’exécution de différentes parties d’un
projet, il est possible qu’ils ne comprennent pas les enjeux de l’ensemble.
Quant au superviseur, il ne connaît pas tous les détails du travail de chacun de
ses employés.  Certains dilemmes éthiques peuvent donc être ignorés du fait
qu’ils ne surviennent pas du travail d’un seul employé mais bien de l’ensemble
des activités. Par ailleurs, n’étant qu’une portion de l’ensemble, les employés
sentent moins le besoin de questionner l’impact de l’ensemble des activités,
même s’ils ont certains doutes.

Conclusion

Les initiatives mises en places par une majorité d’organisations pour encoura-
ger l’éthique (code, formation) sont basées sur une croyance, à notre avis
erronée, à l’effet que les gestes manquants d’éthique sont posés par des
individus à la moralité douteuse ou au jugement faussé, et qu’il suffit d’édicter
des règles puis de sanctionner les délinquants.

Cette perception reflète à la fois une vision réductionniste et réactive de
l’éthique ainsi qu’une absence de préoccupation quant aux facteurs intrinsèques
à l’organisation elle-même susceptible d’encourager ou de décourager les com-
portements non souhaitables.

Notre examen des facteurs individuels et organisationnels influençant le com-
portement, sans se prétendre exhaustive, démontre que les causes réelles des
comportements manquant d’éthique sont beaucoup plus complexes. Il démontre
aussi que l’organisation réellement soucieuse d’éthique doit prendre les moyens
nécessaires pour évaluer l’impact des facteurs organisationnels qui lui sont
propres et y apporter les modifications nécessaires, si elle veut réellement
s’assurer, le plus possible, de pratiques empreintes d’éthique.

Ceci nécessite une prise de conscience de la part de la haute direction  et
des gestionnaires de tous les niveaux, ainsi qu’une volonté de se remettre en
question qui fera peur à certains. Mais, en retour, elles feront soupirer
d’aise ceux qui, depuis longtemps, aux divers niveaux de l’organisation,
aimeraient « faire mieux » et agir de façon plus cohérente avec leurs valeurs
personnelles.
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