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IV. Codes éthiques dans l’entreprise : 

 

1. La formalisation des codes éthiques 

1.1. Le contenu des codes éthiques :  

Les entreprises ont dû réagir aux enjeux de leur environnement et surtout sur le plan social en 

clarifiant la nature de leurs activités, leurs missions, leurs responsabilités et leurs démarches et 

procédés de fonctionnement. Notons que la fonction RH joue un rôle singulièrement agissant 

dans l’élaboration, la diffusion et l’animation des pratiques éthiques. Nous pouvons affirmer 

que le sujet de l’éthique est devenu d’une sérieuse importance en gestion des ressources 

humaines.  

Le contenu des codes éthiques traite trois constituants à savoir : les valeurs d’entreprise, les 

principes d’action ainsi que les règles de conduite, nous les exposons dans les paragraphes 

suivants en essayant de les clarifier.  

 

1.1.1. Les valeurs d’entreprise :  

Les valeurs de l’entreprise sont fortement liées à la mission et à la vision de cette dernière. 

Pour cela, nous prenons l’initiative de donner aussi une brève définition aux deux notions afin 

d’aider le lecteur à assimiler chacun des trois concepts. 

La mission d’entreprise est généralement perçue comme un texte définissant la raison d’être 

de l’entreprise ou ses objectifs fondamentaux. Dans un autre sens, l’énoncé de la mission 

d’entreprise sert à encadrer les discussions sur les choix stratégiques, plus simplement, ce que 

l’entreprise fait et comment elle le fait.  

La vision d’entreprise est aussi un énoncé clair et précis. Se donner une vision, c'est en 

premier lieu se pencher sur sa perception de l'avenir, sur les accomplissements à réaliser dans 

le futur et sur la place que l’entreprise veut occuper. Se donner une vision, c'est aussi réaliser 

la mission de l'entreprise : ce que l’entreprise veut devenir et la cible qu’elle veut atteindre.  

Revenons aux valeurs d’entreprises qui représentent des convictions fondamentales et 

demeurent relativement constantes au fil du temps.  
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Les valeurs d’entreprise sont le fruit de l’histoire de l’entreprise et bâtissent son identité. 

Elles sont, dans la plupart du temps, imprégnées par la philosophie du fondateur de 

l’entreprise et indiquent, de manière très globale, la façon dont l’entreprise entend traiter les 

problèmes éthiques liés à ses activités.  

L’étude des valeurs les plus persistantes dans les codes font apparaitre la simultanéité :  

- De valeurs liées à la performance organisationnelle (création de valeur 

professionnalisme, innovation, excellence et qualité) ;   

- De valeurs liées à la performance relationnelle (notion de respect, confiance, 

responsabilité, citoyenneté, esprit d’équipe et intégrité).  

 

1.1.2. Les principes d’action :  

Les principes d’actions sont vus comme des engagements qui formulent en quelque sorte les 

valeurs fondamentales précédemment définis dans l’entreprise, mais ne peuvent aspirer être 

suffisamment précis pour servir de guide aux collaborateurs dans des situations critiques. Ils 

constituent une réflexion axée sur les responsabilités de l’entreprise envers ses parties 

prenantes.  

L’objectif de ces principes d’action est de développer un sentiment d’appartenance et 

d’implication des collaborateurs dans les questions liées à l’organisation. La formalisation de 

ces valeurs et de principes là donne l’assurance aux parties prenantes que l’entreprise 

reconnaît ses responsabilités envers elles. 

1.1.3. Les règles de conduite :  

Les règles de conduite, le dernier constituant qui concerne le contenu des codes d’éthique, se 

veulent la concrétisation de l’application des valeurs et principes. Elles font singulièrement la 

promotion d’une éthique contractuelle. Il s’agit dans ce cas d’une éthique déontologique qui 

précise les responsabilités et devoirs qui relèvent de la charge des collaborateurs dans le cadre 

de leur travail, principalement face aux tiers.  

Dans un cadre plus large, les codes sont formalisés de façon instructive, comme une 

ordonnance, et abordent nécessairement les thèmes suivants : rappel des exigences légales, 

importance de l’intégrité dans les relations sociales avec les parties prenantes et notamment 

les clients, nature des conflits d’intérêts à éviter, sensibilité au thème de la confidentialité des 

informations.  

Cependant, deux grands thèmes sont systématiquement abordés dans les entreprises : les actes 

qui risquent de corrompre le processus d’achat (problèmes de la corruption, conflits d’intérêts, 

offre de réception de cadeaux) et les conduites frauduleuses (sécurité et confidentialité de 

l’information, relation avec les concurrents) vu que l’objectif est de protéger le capital 

réputation de l’entreprise en standardisant les comportements et donc en cherchant la 

conformité. Les valeurs attendues de la part des collaborateurs sont l’intégrité, l’honnêteté, la 
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loyauté et le respect des règles. Les documents dans lesquels valeurs et principes prédominent 

peuvent prendre l’appellation de « charte d’éthique».  

 

V. L’instauration des pratiques « éthiques » dans 

l’entreprise : 

 

1. Les documents comportant la notion « éthique » 

 

- La politique de l’entreprise 

- La charte éthique 

- La déontologie des métiers 

- Le règlement intérieur 

- La fiche de poste 

 

2. La promotion des pratiques éthiques dans l’entreprise : 

« Le tout n’est pas de définir des valeurs mais également de les faire vivre » 

Emmanuel Toniuttli. 

 

Ce tableau résume la vision de l’auteur à propos de la traduction de valeurs en comportement 

au sein de l’entreprise,  

 

Valeurs  Comportements 

Confiance Délégation, transmission de l’information, 

réalisme 

Equité Traitement juste de chaque employé, juste 

prix client, juste rémunération, respect des 

personnes 

Solidarité Mise en commun des informations, partage 

en vérité des diagnostics de l’entreprise, 

mutualisation des moyens, entraide.  

 

3.  L’éthique au service du management :  

Lecture et analyse de l’ouvrage « L’éthique au service du management »  

Auteur : Jean-François Claude 
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3.1. L'évolution de la condition humaine dans l'entreprise et 

l'éthique 

L’auteur démontre comment l’éthique peut aider les salariés à appréhender leurs nouvelles 

conditions de travail. le salariat doit faire avec des entreprises qui le place au coeur de sa 

réussite. Cette nouvelle situation, si elle laisse place à une qualité de conduite professionnelle 

et personnelle, crée de nombreuses tensions et contradictions. Les salariés, déchirés entre 

autonomie et responsabilité, sont menacés d’aliénation. L’éthique permet ici un 

développement personnel et collectif, par le questionnement du rapport à soi, à l’autre et à 

l’entreprise. 

3.2. Les caractéristiques d’une éthique opérationnelle en situation 

de travail  

L’auteur propose ainsi une définition opératoire de l’éthique : 

 

« Action qui consiste, en situation de travail, à construire et améliorer son rapport à soi, aux 

autres et à l’entreprise, dans une perspective de développement personnel et collectif ». 

 

Selon le questionnement qu’il nous propose, cette éthique comprend trois parties : 

 Le rapport éthique à nous-même 

 Le rapport éthique aux autres 

       Le rapport éthique à l’entreprise 

 

L’éthique de Jean-François Claude passe donc par l’action individuelle et a pour but le 

développement personnel et collectif. 

 

3.3. Une éthique opératoire, levier d’implication  

L’auteur parle de la puissance de levier que permet cette position éthique. Chaque 

questionnement permet de produire les conditions de l’implication de l’individu dans son 

travail. Et comme nous le savons, l’implication est un des moteurs de la performance. Point 

par point, l’auteur nous montre comment le rapport éthique à soi permet l’estime de soi, le 

rapport éthique aux autres, permet la confiance et enfin, comment le rapport éthique à 

l’entreprise permet la production de sens. 

 

L’estime de soi 

Le rapport éthique à soi, c’est rechercher une vie accomplie au travail en se fondant sur des 

critères d’accomplissement personnels et intériorisés. Ainsi, l’individu analyse ses actions en 

les confrontant à ce qu’il estime bien ou mal. Celles qui seront jugées comme bonnes 

permettent alors de construire une (bonne) estime de soi. L’entreprise devient donc 

constituante de l’identité individuelle. Selon l’auteur, l’éthique à soi est une prise de recul par 

rapport à quatre éléments : 
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 Au comportement d’acteur organisationnel 

 A notre fragmentation dans des rôles 

 A notre dépendance vis-à-vis des technologies de management de notre action 

 Par rapport à la place du travail lui-même dans notre identité 

Cette prise de recul se réalise par ce qu’il appelle « la délibération ». C’est la mise en pesée 

des valeurs de nos activités et d’une vie accomplie. En prenant appui sur le meilleur de soi, 

cela permet de gagner en estime de soi. 

L’auteur opère une distinction entre estime de soi et confiance en soi. Il se concentre sur 

l’estime de soi car c’est un savoir être qui, n’étant pas contextualité, peut servir de base solide 

et immuable. C’est en cela que l’estime de soi est un levier d’implication. 

La confiance 

Il s’agit maintenant de se tourner vers l’autre. Car c’est seulement une fois l’estime de soi 

assez forte que nous pouvons nous poser la question de l’autre. Il s’agit ici de prendre 

conscience, d’abord de l’importance de l’autre pour notre propre développement puis, de la 

portée de notre conduite sur l’autre, soit de notre responsabilité. 

En cela, l’auteur nous rappel que nous avons un besoin vital de l’autre et qu’il faut aller à sa 

rencontre pour acquérir cette « autonomie interdépendante ». L’autre n’est pas à considérer 

comme un « utilitaire » ou juste un co-citoyen de l’entreprise. Il s’agit de prendre en compte 

l’autre pour lui-même et d’essayer d’harmoniser son développement personnel au sien. Plus 

particulièrement, l’auteur nous invite à porter une attention particulière aux autres proches 

Le sens 

Enfin, il faut se tourner vers l’entreprise. Le rapport à l’entreprise est complètement différent 

du rapport à soi ou à l’autre car elle sort du stade privé pour entrer dans celui du public. 

L’entreprise est une institution et en ce sens, elle dépasse tous ses acteurs car elle est une 

communauté. Elle règle, elle oblige, elle administre, elle construit. Néanmoins, elle repose sur 

chaque individu qui se voit ainsi responsable de sa pérennité. 

Jean-François Claude décrit les caractéristiques de cette institution : 

 L’institution s’inscrit dans la durée 

 L’institution s’adresse au sens humain de l’action 

 L’institution a une finalité 

 L’institution est source d’autorité 

 L’institution est responsable sur le long terme 

 L’institution produit de la cohésion sociale 
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 L’institution est au service de la souveraineté de l’individu 

 L’institution différencie 

 L’institution dit le licite 


