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RÉSUMÉ
Une étude portant sur la gouvernance des entreprises publiques du Québec en santé a
permis d’exposer la place qu’occupent les valeurs du service public dans le processus
décisionnels de quarante membres de conseils d'administration d'hôpitaux. Les résultats
préliminaires de l’étude dévoilent plusieurs incohérences entre l’expérience des
administrateurs et les valeurs du service public.
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SYNTHÈSE DE LA COMMUNICATION
QUESTION DE DÉPART ET OBJECTIFS
Notre étude se situe dans le contexte actuel marqué par une crise de confiance entraînant
du même coup une crise de légitimité des institutions publiques1 et par un « pluralisme
moral » rendant difficile la définition de ce qu’il est juste et injuste de faire pour les gens
en poste de responsabilités2. C’est dans ce contexte que la gouvernance publique a été
étudiée sous l'angle de l'expérience individuelle des membres de conseils d'administration
d'établissements publics de santé du Québec en posant la question suivante : quelle place
occupent les valeurs du service public dans leurs processus décisionnels ? Ces personnes
ont une influence importante sur la gouvernance d'entreprise et doivent être considérées
en tenant compte notamment des particularités de la conception qu'ils ont de leur rôle et
du milieu dans lequel s'inscrit leur action3. Pour répondre à la question, il fallait chercher
à mieux connaître leur imaginaire politique en lien avec leur sensibilité éthique et à saisir
comment ces éléments se traduisent concrètement dans leurs prises de décisions en
conseil. Les objectifs de la recherche sont de définir des profils d'administrateurs en
termes d'éthique et de politique, et de les situer par rapport aux valeurs du service public.
REVUE DE LA LITTÉRATURE
Les études sur les conseils d'administration mettent les structures à l'avant-plan alors que
l'aspect humain se trouve quelque peu négligé4. En matière d'éthique, les études portent
d’ailleurs davantage sur les infrastructures et les dispositifs encadrant les processus de
prises de décisions dans une visée de respect des règles 5. Les études sur les dirigeants à
l’échelle individuelle portent surtout sur la composition du conseil en termes
démographiques et sur son effet sur la performance financière de l'entreprise6. La
perspective normative de l'éthique domine largement le champ de la gouvernance
publique7 et l'on constate que les efforts des administrateurs sont davantage investis dans
le respect de leurs obligations légales8 que dans une véritable réflexion sur leurs
responsabilités ou sur les enjeux moraux soulevés par leurs décisions. De plus,
l’environnement politico-administratif des organisations publiques du Canada et des pays
de l’OCDE est aussi en pleine mutation9. Depuis une trentaine d’années, une nouvelle
gestion publique a été implantée dans les organisations afin notamment de répondre aux
attentes plus élevées des citoyens envers les institutions publiques : attentes en termes de
rapidité et d’efficacité, utilisation plus raisonnable des deniers publics, etc10. Cela a eu
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pour effet d’instaurer un nouvel esprit d’entreprise au sein du service public axé sur la
transparence et la reddition de compte11. Ces changements dans les organisations
publiques seraient source de tensions entre les valeurs traditionnelles de la fonction
publique et les nouvelles valeurs professionnelles qui correspondent à la nouvelle gestion
publique12. À ce jour, nous ne savons pas comment ces transformations se traduisent chez
les membres des conseils d’administration. Enfin, des travaux menés auprès de
gestionnaires d’établissements scolaires démontrent qu’il est possible de développer la
sensibilité éthique par le biais d’un programme systématique axé sur la prise de décision
éthique13. Les travaux de Choi et Perry14 ont permis de démontrer qu’il existait une
relation entre la sensibilité éthique et la motivation ancrée dans le service public.
MÉTHODOLOGIE
L'analyse thématique des entretiens semi-dirigés menés auprès de quarante membres de
conseils d'administration d'établissements publics de santé du Québec qui occupent cette
fonction depuis au moins un an au moment de l'entretien est en cours. Les entretiens
d’une durée moyenne de cinquante minutes portent sur leur expérience d'administrateurs
et ciblent les dimensions de leur expérience pouvant nous éclairer sur la place des valeurs
du service public dans leurs processus décisionnels. Pour ce faire, leur imaginaire
politique et leur sensibilité éthique sont explorés en les interrogeant sur le sens de leur
expérience au sein du conseil. Nous les questionnons notamment sur leurs motivations à
siéger au conseil, sur leur conception de leur rôle d'administration, sur leurs repères
décisionnels, ainsi que sur les malaises éthiques vécus dans les processus décisionnels. La
démarche méthodologique est compréhensive et accorde préséance à l’expérience vécue
des acteurs à partir de leur subjectivité en tenant compte de celle du chercheur15. L’accent
est mis sur les données expérientielles pour comprendre les phénomènes à partir du sens
qu’ils prennent pour les individus dans leur propre rapport au monde16. L’affiliation
philosophique est ici à la fois phénoménologique et herméneutique de par son caractère
descriptif et interprétatif17.
RÉSULTATS
Les résultats préliminaires de l’analyse permettent de cerner la place des valeurs du
service public dans l’expérience des administrateurs. Pour les situer, un portrait des
administrateurs axé sur les dimensions éthiques et politiques de leur expérience au sein
du conseil sera dressé. Pour ce faire, les différents profils de ces derniers ayant émergé de
l’analyse par la caractérisation de leur imaginaire politique et leur sensibilité éthique
seront présentés. En se référant notamment à l’étude empirique de Jorgensen et Sorensen
(2012), il s’agira ensuite de cerner les éléments en tensions, les incohérences ou les
contradictions autour des valeurs du service public qui se dégagent de l’analyse.
APPORTS DE LA RECHERCHE ET IMPLICATIONS
La recherche permettra de connaître la place qu’occupent les valeurs du service public
dans l’expérience des membres de conseils d’administration d’hôpitaux du Québec. Sur
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le plan pratique, les résultats de cette étude permettront d’adapter la formation à l’éthique
des administrateurs à leurs besoins, contribuant ainsi à prévenir les comportements
immoraux ou non éthiques de leur part et à diminuer les risques de scandales éthiques. En
favorisant des bonnes pratiques pour une bonne gouvernance publique, les résultats de
l’étude contribueront également à rétablir le lien de confiance avec les citoyens.
Soulignons que les dirigeants d'entreprises ont besoin de formuler du sens et de redéfinir
les finalités de leurs pratiques pour retrouver des « repères éthiques »18. Sur le plan
théorique, cette recherche empirique permettra de développer davantage la notion de
sensibilité éthique et d’introduire la notion d’imaginaire politique comme élément
nouveau à considérer dans les recherches sur la gouvernance publique. Enfin, les
dirigeants d'entreprises étant au centre de l'attention à plusieurs égards, il va sans dire que
des études empiriques à leur sujet sont utiles pour mieux les connaître et pour orienter la
recherche en gouvernance dans des voies pertinentes. En effet, plusieurs critiques sont
formulées à l'endroit des membres de conseils d'administration sans qu'un consensus
scientifique n’existe sur les raisons de cette situation.
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