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RÉSUMÉ
Cette étude exploratoire vise à comprendre la place de la sensibilité éthique des
administrateurs dans leur processus de décision éthique. L’analyse d’entretiens réalisés
auprès de 17 administrateurs français et 11 québécois a permis d’exposer une tension
entre leur désir d’intégrité et la peur de conséquences négatives suite à l’expression de
leur sensibilité éthique.
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SYNTHÈSE DE LA COMMUNICATION
PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Nous cherchons à comprendre comment la responsabilité individuelle de l'administrateur
se relie à la responsabilité de l’entreprise en étudiant la sensibilité éthique des dirigeants
d’entreprises de France et du Québec. Les scandales internationaux ont rendu les
régulateurs privés ou publics, ainsi que la société civile plus exigeants en termes de
transparence et de responsabilité des entreprises. Notre recherche questionne la
responsabilité personnelle des dirigeants dans ce contexte. Il a été observé que les
administrateurs tendent à privilégier le respect de leurs obligations légales et des codes de
conduites guidant leurs responsabilités formelles (Dang & Mescher, 2010; Schwartz et
al., 2005). Cette situation que nous qualifions de « moralité latente » s'avère
problématique dans la mesure où à plus long terme, il pourrait en résulter une inhabileté
de la part des dirigeants d'entreprise à identifier les enjeux éthiques sous-jacents aux
décisions qu'ils ont à prendre ou les dilemmes éthique dans lesquels ils se retrouvent. Ce
problème est d'autant plus inquiétant que cette habileté est essentielle pour assurer une
gouvernance responsable. Notre recherche vise à identifier la nature de la sensibilité
éthique des administrateurs, et les éléments que ces derniers identifient comme pouvant
influencer cette sensibilité dans l'exercice de leur fonction. Nous cherchons également à
mieux comprendre les conditions facilitant l’expression de leur sensibilité éthique et
comment faire une place à la sensibilité éthique dans les conseils d’administration pour
en favoriser un déploiement maximal.
REVUE DE LA LITTÉRATURE (ÉTAT DE L’ART)
Dans la littérature sur le processus de prise de décision éthique (de Loe et al, 2000;
O’Fallon and Butterfield, 2005), on constate que les chercheurs se sont soit consacrés à
étudier le développement moral dans son caractère individuel et donc, le processus
individuel de prise de décision éthique, tandis que d'autres se sont concentrés plutôt sur le
contexte organisationnel ou social de la prise de décision. Or, ces recherches ont bien
démontré qu’il était pertinent d’étudier ces deux éléments pour mieux comprendre le
phénomène dans sa complexité, et par le fait même, nous avons pu constater que la prise
de décision résulte de l'interaction entre les variables individuelles et situationnelles
(Sachet-Milliat, 2005; Trevino, 1986). En ce sens, les tensions entre la conformité (ou les
attentes légales envers les administrateurs) et leurs valeurs personnelles est centrale à leur
expérience de prise de décision (Mescher et Howieson, 2005).
De plus, la plupart des recherches se sont concentrées sur le raisonnement moral
et la conduite. Très peu de recherche sont menées pour comprendre la sensibilité éthique
et sa relation avec la prise de décision éthique (du moins dans le domaine de
l’administration publique)(Choi et al., 2010) ou sur les motivations des individus à agir à
titre d’administrateur (Hinna et al., 2010). Nous savons également très peu de choses sur
ce qui améliore la sensibilité éthique des individus. Des travaux que nous avons menés
démontrent par ailleurs qu’il est possible de développer cette compétence par le biais
d’un programme systématique axé sur la prise de décision éthique. Nous avons aussi
observé que la sensibilité éthique avait un lien significatif avec la dimension critique de la
réflexion (Langlois, 2013; Langlois et al., 2012, 2010). Ces travaux antérieurs démontrent
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l'intérêt d'étudier la sensibilité éthique des administrateurs et son influence dans le
processus de prises de décision.
MÉTHODOLOGIE
Nous avons mené 28 entretiens semi-dirigés auprès de membres de conseils
d'administration d'entreprises diversifiées tant sur le plan de la taille que des secteurs
économiques. Parmi eux, il y avait 17 administrateurs français et 11 administrateurs du
Québec. Nous avons procédé avec la méthode de saturation des données (Glaser, 2007).
Les entrevues, d'une durée moyenne d'une heure, ont été analysées avec la méthode de la
théorisation ancrée. Pour identifier la nature de la sensibilité éthique des administrateurs,
les entretiens semi-dirigés étaient centrés sur les décisions difficiles qu'ils ont eu à
prendre et nous avons abordé l'éthique en utilisant une méthode en deux temps. Il
s'agissait de mieux comprendre comment ils perçoivent l'éthique, comment ils
rationnalisent leurs décisions antérieures sur ce plan et ce qui construit leur justification.
Nous avons aussi exploré comment ils négocient avec les enjeux difficiles qu'ils
rencontrent, ainsi que les comportements qu'ils adoptent à cet effet pendant et après les
rencontres du conseil d'administration. Un ensemble de concepts intégrés a émergé des
données recueillies. Les enjeux et dilemmes éthiques évoqués par les participants ont pu
être qualifiés et catégorisés par thème.
RÉSULTATS
Notre principal constat est que la peur de conséquences négatives (sociales, financières
ou professionnelles) de l’expression de leurs préoccupations en matière d’éthique
contribue à anesthésier la sensibilité éthique des administrateurs. Autant ces derniers
valorisent le courage de prendre la parole pour exprimer leur malaise éthique ou leur
dissidence, autant l’expression de leur sensibilité éthique se voit influencer par les risques
encourus. L'élément de loin le plus préoccupant pour eux est le "copinage" entre les
membres d'un même réseau. La question de l'indépendance formelle et informelle de
l'administrateur est d’ailleurs au coeur de leurs préoccupations. Une grande majorité se
préoccupe également des conflits de rôle et des ambiguïtés au sujet des intérêts à
défendre dans le cadre de leurs fonctions. Les conflits d'intérêts de nature variée, et
parfois informelle, sont très présents selon eux. Ils relèvent souvent du manque
d'indépendance de chacun en raison de son ancrage dans un réseau particulier, et qui
rendrait difficile l'expression de sa dissidence. En conséquence, l’amoralité se
présenterait comme un refuge pour eux. En effet, défendre une posture morale en
interférant dans l’atteinte des objectifs de performance de l’organisation semble risqué
pour les administrateurs qui souhaitent rester en poste. L’adhésion aux normes implicites
et explicites du groupe impliquerait, pour une majorité d’entre eux, de taire leur
sensibilité éthique, voire de l’anesthésier. La pression sociale est forte pour adhérer à la
position de la majorité du groupe, ce dont les participants à la recherche semblent avoir
conscience tout en trouvant difficile de s'affranchir de ces contraintes. Ces derniers
considèrent qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour la bonne gouvernance, sans le lier
explicitement à l'éthique. De plus, la nature de la sensibilité éthique des administrateurs
est beaucoup influencée par leur statut. Par exemple, les administrateurs salariés ont un
fort sens de l'indépendance et de la liberté d'action et de parole au sein du conseil, alors
que les administrateurs conventionnels et indépendants se sentent plus contraints d'éviter
de perturber les procédures usuelles du conseil en remettant les choses en question.
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APPORTS DE LA RECHERCHE ET IMPLICATION
Sur le plan théorique, l’analyse des résultats a permis d’élaborer un schéma de la
sensibilité éthique à partir des travaux de Langlois (2008) et de Carroll (1987). Il s’agit
d’un continuum, allant de pas du tout de sensibilité éthique (amoralité non intentionnelle)
à une forte sensibilité éthique correspondant à l’éthique de la critique. La princiale
implication des résultats de notre étude pour la pratique concerne la difficulté pour les
administrateurs d’agir en leaders éthiques, même si plusieurs en auraient le potentiel. Les
contraintes liées au contexte ou à leur situation de “dépendance” sociale, financière ou
professionnelle empêcheraient leur sensibilité de s’exprimer. C’est donc un élément sur
lequel il serait pertinent de porter attention lors de la composition des conseils lorsqu’un
leadership éthique est souhaité.
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