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Résumé 
Il est étonnant de constater que, malgré l’engouement pour l’éthique observé dans les 
entreprises, la démarche éthique revêt pour l’instant une portée essentiellement 
symbolique : peu de dirigeants se préoccupent d’en évaluer l’efficacité et l’influence sur les 
comportements. C’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser, dans le cadre de ce 
travail, à l’éthique dans la pratique managériale, en examinant son influence sur les 
comportements au travail et sur la performance organisationnelle. Comment l’éthique des 
managers, dans leur pratique professionnelle, a-t-elle une influence sur le comportement 
des salariés (que ce soit leur comportement au travail ou leur agir éthique) et, par là, sur la 
performance de l’entreprise? À cet égard, les travaux de recherche sur la confiance et la 
justice procédurale sont très intéressants, car ils permettent, chacun de leur côté, de faire le 
lien théorique entre l’éthique des managers et la performance organisationnelle. Il nous 
paraît intéressant, en combinant les deux courants théoriques, d’obtenir un modèle 
conceptuel plus complet permettant d’expliquer l’influence qu’exercent les managers, par 
leur comportement éthique, sur la performance organisationnelle. Nous en déduisons des 
pistes de réflexion quant au rôle que les managers, les dirigeants et la DRH peuvent jouer 
dans l’intégration des préoccupations éthiques dans les pratiques organisationnelles. 

MOTS CLÉS : Éthique et management, éthique des affaires, responsabilité ociale des 
dirigeants, confiance, justice procédurale. 
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 INTRODUCTION 
 

Les thèmes de la citoyenneté, de la responsabilité et de l’éthique de l’entreprise 
sont aujourd’hui en vogue. Pourtant, si l’on analyse cette notion, on se heurte à 
une difficulté conceptuelle. Ces notions relèvent de la morale. Or, la morale est, 
par essence, propre à l’individu et l’entreprise, personne morale, est, par nature, 
amorale (Ter Ovanessian, 1997). Il nous paraît alors illusoire de demander aux 
entreprises d’être citoyennes, puisque c’est « étranger à leur nature » (Lahlou, 
1997). Au-delà de la difficulté conceptuelle que nous venons d’évoquer, cette 
expression floue induit une dilution de la responsabilité des décideurs (Ter 
Ovanessian, 1997). C’est pourquoi, afin de ne pas tomber dans ce piège, nous 
proposons de nous interroger sur l’éthique des individus dans l’entreprise, 
dirigeants et collaborateurs. Nous nous intéressons alors à la façon dont chacun 
peut se construire une conduite éthique, juste, responsable en situation 
professionnelle.  
 
Par ailleurs, alors que la plupart des recherches sur l’éthique dans l’entreprise se 
sont focalisées sur les démarches de mise en place de politiques éthiques formelles 
(normes sociales ou environnementales, labels, codes de bonne conduite, 
déontologues, etc.), nous nous intéressons à la dimension informelle de l’éthique 
organisationnelle. Il ressort en effet des recherches sur la formalisation éthique 
que cette démarche n’est pas suffisante en soi, dans l’optique d’une appropriation 
par les individus de l’éthique de leur organisation (Gauthier, 2000 ; Mercier, 1997, 
2003 ; Weaver et Trevino, 2001). Plusieurs recherches ont ainsi souligné le 
décalage qui existait entre les valeurs affichées par les responsables (le discours 
éthique) et leurs pratiques (Mercier, 2000). Il nous paraît alors intéressant, dans le 
cadre de notre recherche, de partir des pratiques concrètes et de tenir compte des 
valeurs réelles qui guident les pratiques organisationnelles, celles qui sont « non 
dites » mais « inscrites dans l’organisation » (Salmon, 2003). En d’autres termes, 
nous nous proposons de nous pencher sur l’éthique informelle dans l’entreprise, 
telle qu’elle se dégage des pratiques concrètes et non des discours affichés (même 
lorsqu’ils sont issus d’une intention sincère).  
 
La notion d’éthique informelle, telle qu’elle apparaît au quotidien dans 
l’entreprise, nous paraît d’autant plus intéressante à investiguer qu’il s’agit d’un 
domaine quasiment vierge de tout travail empirique, alors qu’il existe de 
nombreux travaux portant sur la formalisation de l’éthique. Or, comme le conclut 
Mercier, « la focalisation sur la dimension formelle ne permet de disposer que 
d’une vision limitée de l’éthique organisationnelle. L’éthique informelle qui 
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s’exprime dans les comportements et qui sous-tend les relations interpersonnelles 
est bien évidemment déterminante » (Mercier, 2003).  
Enfin, il est étonnant de constater que, malgré l’engouement pour l’éthique 
observé dans les entreprises, la démarche éthique revêt pour l’instant une portée 
essentiellement symbolique : peu de dirigeants et de chercheurs se préoccupent 
d’en évaluer l’efficacité et l’influence sur les comportements (Mercier, 2003). On 
peut citer à ce titre les travaux de Paine (1994), de Trevino et al. (2000), de Weaver 
et Trevino (1999, 2001a) qui ont tenté de mesurer l’impact des codes d’éthique sur 
les comportements organisationnels des salariés et notamment sur le 
comportement éthique de ces derniers, leur propension à signaler les problèmes 
éthiques à leur management et leur engagement organisationnel. Toutefois, ces 
travaux arrivent à la conclusion que les programmes éthiques ne peuvent être 
considérés séparément du contexte organisationnel plus large dans lequel ils sont 
mis en place. « C’est ce contexte organisationnel plus large, qui comprend les 
interactions quotidiennes avec le management, qui est susceptible d’influencer la 
manière dont les salariés réagissent à la mise en place de démarches éthiques 
formelles » (Weaver et Trevino, 2001a). 
 
C’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser, dans le cadre de ce travail, à 
l’éthique dans les pratiques managériales, en examinant son influence sur les 
comportements au travail et, par là, nous espérons établir un lien avec la 
performance organisationnelle. Notre communication porte donc sur la dimension 
informelle de l’éthique organisationnelle et plus précisément sur l’éthique des 
managers dans leur pratique professionnelle quotidienne, telle qu’elle s’exprime 
dans les comportements et les relations qu’entretiennent les managers avec leurs 
différents interlocuteurs, tant en interne qu’en externe (leurs subordonnés, leurs 
pairs, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires). Comment l’éthique des 
managers, dans leur pratique professionnelle, a-t-elle une influence sur le 
comportement des salariés (que ce soit leur comportement au travail ou leur agir 
éthique) et, par là, sur la performance de l’entreprise?  
 
Dans l’objectif de contribuer à répondre à cette question, notre communication 
s’articule comme suit. Après avoir effectué un rappel des concepts cardinaux 
(première partie), nous recenserons les différents écrits montrant l’influence 
positive que le comportement éthique des managers exerce sur le comportement 
de leurs subordonnés, non seulement du point de vue de l’éthique (deuxième 
partie), mais aussi de leurs comportements au travail (troisième partie) et par là, 
sur la performance de l’entreprise. Dans une quatrième partie, nous chercherons à 
établir une modélisation de l’influence de l’éthique des managers sur les 
comportements au travail et la performance de l’entreprise. Enfin, nous essaierons 
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d’en tirer des conclusions sur le rôle que la GRH peut jouer dans l’intégration des 
préoccupations éthiques dans les pratiques organisationnelles. 
 
1. L’ÉTHIQUE MANAGERIALE : QUELQUES RAPPELS CONCEPTUELS 

 
1.1. l’Éthique managériale 
 

L’éthique des managers, telle que nous l’entendons, est donc leur éthique 
individuelle, telle qu’elle s’exerce dans la sphère de l’entreprise. Ainsi, si on 
reprend la définition que donnent Arnesperger et Van Parijs (2000) de la 
dimension individuelle de l’éthique économique, l’éthique individuelle des 
managers répond à la question « comment un manager doit-il se comporter 
individuellement dans le cadre de sa pratique professionnelle dans l’entreprise ? »  
 
Nous retiendrons la définition que Claude (1998, 2000) donne de l’éthique 
individuelle dans l’entreprise, à partir des travaux de Ricoeur2, à savoir « la façon 
dont un individu peut se construire une bonne conduite en situation 
professionnelle. » Ainsi, l’éthique des managers peut être considérée comme la 
façon dont les managers cherchent à se construire une conduite juste en situation 
professionnelle. 

 
1.2. Les caractéristiques d’un manager éthique 
 

Si l’importance de l’éthique, de l’intégrité et de l’honnêteté des managers a été 
soulignée à maintes reprises dans la littérature managériale, notamment par 
Barnard, Manfred Kets de Vries, Peter Drucker et bien d’autres (Van Maurik, 
2001), il existe peu de travaux décrivant les caractéristiques d’un manager éthique. 
La plupart des recherches sont restées assez vagues sur la description du 
comportement exemplaire des managers (elles ont cité un certain nombre de 
qualités appréciées chez les supérieurs : le sens de l’équité, l’honnêteté, la 
franchise, l’ouverture d’esprit, la générosité, le courage, le sens des 
responsabilités, etc.), mais n’ont pas précisément décrit les dimensions concrètes à 
travers lesquelles peut se décliner l’éthique des managers.  
 
Parmi les travaux concernant l’éthique des managers, on peut citer notamment les 
travaux de Kaptein (2003) sur l’intégrité managériale et les travaux de Whitener, 
Brodt et Korsgaard (1998) sur les comportements managériaux qui suscitent la 
confiance (managerial trustworthy behavior), ainsi que plusieurs travaux, dans la 
                                                 
2 Paul Ricoeur réserve le terme d’éthique pour la visée d’une vie accomplie sous le signe des actions 
estimées bonnes. 
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littérature du management, faisant référence aux qualités humaines des managers. 
À partir du modèle construit par Kaptein (2003), on peut distinguer deux grandes 
dimensions de l’éthique du manager : la première concerne les caractéristiques 
personnelles du dirigeant et les valeurs qu’il incarne ; la deuxième concerne la 
manière dont le manager dirige ses salariés. 

 
1.2.1 L’éthique liée aux caractéristiques personnelles des managers 
 

Kaptein (2003) a mis au point un modèle d’évaluation de l’éthique des managers. 
Il distingue trois grandes caractéristiques personnelles qui déterminent un 
manager éthique : 

 
- authentique : un manager authentique sait pourquoi il agit et quel but il 

poursuit, il est ainsi plus capable de résister à la pression et aux tentations. Le 
manager authentique a une perception claire de ses limites, de ses idéaux et 
des valeurs qui guident son action ; 

- fiable : c’est un manager sur lequel on peut compter. Il dit ce qu’il fait et fait ce 
qu’il dit. Il respecte ses engagements. Il est cohérent et constant d’une situation 
à une autre. Ces dimensions correspondent à l’intégrité et à la cohérence de 
Whitener et al. (1998) ; 

- constructif : à l’intersection des intérêts des différentes parties prenantes 
(stakeholders), le manager doit créer de la valeur sur les plans économique, 
écologique et social. Le manager constructif est responsable, il est susceptible 
de rendre compte de ses actes et décisions. ÀA l’écoute, il est prêt à accepter la 
critique et à se remettre en question. 

 
Chanlat et Bédard (1990) soulignent l’importance des qualités humaines dont font 
preuve les responsables, contribuant ainsi à créer un style de gestion, un climat de 
travail et une éthique favorables au dialogue et à la confiance. Ces modes de 
management réussissent à offrir une ambiance de travail où règnent la confiance 
et la liberté de parole, générant qui plus est ainsi une meilleure efficacité de la part 
des salariés, plus d’engagement, moins de démissions, etc. (Aktouf, 1990). Ces 
auteurs nous invitent ainsi à « redonner aux qualités humaines la place qui leur 
revient dans l’explication de la réussite » (Chanlat et Bédard, 1990), participant 
ainsi à l’évolution des théories de management qui consiste à dépasser l’image 
traditionnelle de l’homo oeconomicus intéressé seulement par l’accroissement de 
ses gains monétaires pour s’efforcer d’appréhender l’être humain dans toute sa 
complexité et sa richesse (Chanlat, 1998). Parmi les qualités que les subordonnés 
disent apprécier le plus chez un dirigeant, ils mentionnent : « le sens de l’équité, la 
capacité d’aimer, l’ouverture d’esprit, l’honnêteté, la générosité, le courage, le sens 
des responsabilités et le jugement » (Chanlat et Bédard, 1990).
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1.2.2. L’éthique des managers dans la façon dont ils gèrent les salariés  
 

Whitener et ses collègues (1998), par exemple, ont identifié parmi les 
caractéristiques d’un manager digne de confiance trois critères pour juger de 
l’éthique des managers dans la façon dont ils traitent leurs subordonnés : 

 
- la qualité de la communication : celle-ci est liée au fait d’expliquer les décisions 

prises et de pouvoir instaurer un échange ouvert entre managers et salariés. On 
peut noter que ces critères rejoignent ceux de la justice procédurale (voir ci-
après) ; 

- le souci du bien-être des employés (demonstration of concern) et la protection de 
leurs intérêts. Cet élément est une des composantes de la justice 
interactionnelle (voir ci-après) ; 

- le partage et la délégation du pouvoir : dans le cadre de la théorie de l’échange 
social, le partage et la délégation du pouvoir sont des récompenses sociales qui 
symbolisent l’approbation et le respect que le manager accorde à son 
subordonné. 

 
Kaptein (2003), dans son modèle d’évaluation de l’éthique des managers, a 
proposé trois critères d’un management éthique: 

- un management soft : il s’agit d’un management basé sur la confiance, qui 
stimule l’implication de ses salariés et soutient les salariés, en les coachant. Ce 
style de management correspond à ce que Burns (1978) a qualifié de «  
leadership transformationnel » (voir développement ci-après) ; 

- un management protecteur : un tel management formule des demandes 
réalistes, n’expose pas inutilement les salariés et établit des règles qui 
permettent de circonscrire l’action des collaborateurs lorsque cela est 
nécessaire ; 

- un management fort : le manager éthique n’est pas permissif, il doit faire 
respecter la discipline et sanctionner les comportements non éthiques 

 
2. INFLUENCE DES SUPERVISEURS SUR L’ÉTHIQUE DE LEURS 

SUBORDONNÉS 
 

2.1. Le rôle moral des dirigeants dans la littérature du leadership 
 

L’influence des dirigeants a été maintes fois soulignée dans la littérature 
managériale, leurs actions constituant un référent pour le comportement des 
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membres de l’entreprise. L’exemplarité des dirigeants ou l’ « éthique incarnée » 
(Dherse et Minguet, 1998) émerge ainsi au cœur de la démarche éthique. 
Barnard (1938) a été un des premiers à attirer l’attention sur la dimension morale 
de la responsabilité des dirigeants. Pour lui, les dirigeants ne sont pas 
responsables du seul succès financier de leur organisation, mais ils ont également 
la responsabilité d’insuffler des valeurs morales et des principes éthiques à leurs 
subordonnés. Le rôle principal des dirigeants est donc de créer le facteur moral 
(morale factor) en créant des codes moraux chez les membres de l’organisation, de 
manière à faire passer l’intérêt général de l’organisation avant les intérêts 
personnels de ses membres 
 
Plus récemment, Drucker (1981, p.28) soutient que les dirigeants conditionnent 
l’esprit et les valeurs des entreprises. À ce titre, ils doivent être conscients des 
effets que leurs décisions et comportements ont sur le climat et les rapports 
sociaux dans leurs organisations.  
 
Comme le rappelle Mercier (1999), Posner et Schmidt (1984) ont montré que le 
comportement des dirigeants influençait fortement les comportements des 
employés et la prise de décision des acteurs dans l’entreprise. Toutefois, cette 
influence est liée à la taille de l’organisation : l’influence du comportement du 
dirigeant est plus visible dans les petites organisations que dans les grandes 
entreprises. Malgré tout, leurs actions servent de modèle ou de référence au sein 
de l’organisation, leur exemplarité reste ainsi fondamentale. De même, ce que la 
direction punit ou récompense exerce une influence sur les comportements. Ainsi, 
l’absence de mesures de la part des dirigeants face aux comportements non 
éthiques peut être interprétée comme une approbation des pratiques douteuses 
dans l’organisation. 

 
Leadership transformationnel ou charismatique éthique 
 

À partir des observations de Burns (1978) et Greenleaf (1977), selon lesquelles les 
leaders ont la capacité d’encourager le développement moral de leurs 
subordonnés, Graham (1995, p.43-54) suggère que différents styles de leadership 
donnent lieu à différentes sortes de motivations normatives de la part des 
subordonnés. Graham montre que certains styles de leadership ont ce que Burns a 
appelé le « pouvoir d’élever l’esprit » (elevating power) : ils peuvent ainsi à la fois 
servir de modèle et aider à nourrir le développement personnel des dirigés. En 
effet, même si le leadership n’est certainement pas le seul facteur déterminant la 
capacité de raisonnement moral des dirigés, l’exemple donné par les leaders, 
l’encouragement qu’ils prodiguent et la source d’inspiration qu’ils représentent 
peuvent influencer le développement moral de leurs subordonnés de plusieurs 
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façons. Utilisant la théorie du développement moral de Kohlberg, Graham arrive à 
la conclusion que le style de leadership qui encourage un niveau de 
développement moral élevé parmi les collaborateurs est le « leadership 
transformant » (transforming leadership, Burns, 1978) et le « leadership serviteur » 
(servant leadership, Greenleaf, 1977). Burns décrit les leaders transformants comme 
« élevant le niveau de conduite humaine et d’aspiration éthique du leader et de 
ses subordonnés, à la fois » (Burns, 1978) en termes de « principes éthiques quasi-
universels de justice, comme l’égalité des droits de l’homme et le respect de la 
dignité individuelle. » Greenleaf (1977) décrit le leadership serviteur comme 
s’intéressant principalement aux besoins les plus prioritaires de ceux qui sont 
servis, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation. 
 
Le leadership transformationnel a été décrit par d’autres auteurs (Shamir, House, 
Arthur, Conger et Kanungo), sous la dénomination de leadership charismatique 
(Bass, 1999). Toutefois, il existe deux types de leaders charismatiques : éthique et 
non éthique (Howell et Avolio, 1992). D’après ces derniers, seuls les leaders 
charismatiques éthiques ont une réelle capacité « transformationnelle ». Cela 
rejoint les conclusions de Bass (1999), qui affirme que pour pouvoir être 
réellement transformationnel le leadership doit avoir des bases morales. 
 
À partir des hypothèses de Burns (1978), Dukerich, Nichols et al. (1990) ont montré 
que lorsque les leaders font preuve de maturité morale, ceux qui les suivent font 
preuve d’un niveau de raisonnement moral plus élevé (Bass, 1999). 

 
2.2. Le rôle des relais manageriaux 
 

Comme nous l’avons montré précédemment, plusieurs écrits ont souligné 
l’influence des leaders sur le comportement éthique de leurs collaborateurs. 
Toutefois, comme le souligne Minkes (1999), le leadership peut être considéré sur 
deux plans : 

 
- le premier est celui du top management qui assure la direction de l’entreprise ; 
- le second peut être exercé à de multiples niveaux de l’organisation, que ce soit 

au niveau d’une fonction, d’une division, d’un service, etc. 
 
Ainsi, au-delà du rôle fondamental joué par les dirigeants, plusieurs auteurs ont 
souligné l’importance du management à tous les niveaux de l’organisation, 
véritables « acteurs démultiplicateurs » de l’éthique au sein de l’entreprise. 
 
Ainsi, pour Verkerk (2001), si l’éthique concerne chaque membre de 
l’organisation, collaborateurs comme managers, c’est aux managers de montrer 
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l’exemple et de créer les conditions dans lesquelles les salariés pourront exercer 
leur responsabilité éthique. Les managers doivent être les premiers à adopter un 
comportement juste. Ils doivent prendre l’initiative de commencer un programme 
éthique et enfin et surtout, ils doivent donner l’exemple. 
 
De même, Wimbush (1999) examine la manière dont les superviseurs modèlent le 
comportement éthique de leurs subordonnés. Il s’agit ici de superviseurs, dans le 
sens où il s’agit de managers qui encadrent d’autres personnes, que ce soit du fait 
d’une position hiérarchique ou d’une position fonctionnelle (chef de projet). Ces 
superviseurs ne sont donc pas nécessairement des dirigeants. 

 
2.3. Facteurs expliquant l’influence des managers sur le comportement éthique 
des salariés 
 

Comme le rappelle Wimbush (1999), la manière dont les superviseurs agissent sur 
le comportement éthique de leurs subordonnés s’explique essentiellement par 
trois sources d’influence : 

 
- l’établissement d’un climat de travail éthique ;  
- le pouvoir que les superviseurs exercent ; 
- le comportement éthique du superviseur lui-même.  
 

Bien entendu, le comportement des managers n’est pas le seul facteur influençant 
l’éthique des salariés. De nombreux chercheurs, principalement anglo-saxons, 
(Trevino, 1986 ; Posner et Schmidt, cités par Mercier, 1999) ont tenté d’identifier 
les facteurs qui influencent la conduite éthique dans les organisations, ce qui a 
conduit au développement de plusieurs modèles de comportement éthique 
incluant à la fois des variables personnelles (comme le niveau de développement 
moral de Kohlberg) et situationnelles (systèmes de récompenses et de sanctions, 
règles, codes, etc.). Il ressort néanmoins de ces études que, parmi les facteurs 
contribuant aux comportements (non) éthiques, plusieurs sont liés directement ou 
indirectement (contexte de travail, culture organisationnelle, climat moral de la 
société, politique formelle de l’organisation) au comportement des supérieurs. 

 
Rôle des managers dans l’établissement d’un climat de travail éthique 
 

La première source d’influence des managers provient du fait que ce sont eux qui 
sont à même de créer les conditions nécessaires pour que l’ensemble des membres 
de leur organisation puisse agir de façon responsable (Verkerk et Co, 2001 ; 
Wimbush, 1999). Les recherches portant sur le climat et la culture organisationnels 
ont ainsi souligné l’importance du comportement des managers comme 
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déterminant du climat éthique qui règne dans une organisation (Dickson et al., 
2001). Or, comme le souligne Greenberg (1998), dans la mesure où les leaders 
exercent une influence forte sur la culture organisationnelle (Schein, 1985) et que 
la culture organisationnelle exerce une influence forte sur le comportement des 
salariés (Deal et Kennedy, 1982), il est raisonnable de suggérer que si les leaders 
manifestent ostensiblement un comportement éthique, cela peut avoir un impact 
sur le comportement éthique des salariés. Notons que le concept de « climat 
éthique », construit par Victor et Cullens (1988), est «la perception partagée d’un 
comportement vu comme juste » (Mercier, 1999). 
 
Ainsi, Greenberg (1998) montre notamment comment le comportement éthique 
des dirigeants contribue à diminuer des comportements déviants tels que le vol 
des biens de l’organisation par les salariés. De la même manière, Boye et Jones 
(1997) ont montré que les employeurs étaient susceptibles de diminuer le 
comportement contre-productif des salariés en créant un environnement de 
travail dans lequel les salariés sont traités avec respect et dignité, où ils sont 
rémunérés et traités avec équité, où l’honnêteté et l’intégrité au travail sont 
valorisées, etc. Comme le rappellent ces auteurs, les comportements contre-
productifs (counterproductive behavior), définis par Robinson et Bennett (1995), 
incluent des comportements graves (tels que le sabotage, le vol) ou moins graves 
(comportement « tire au flan », absentéisme abusif, etc.). 

 
Pouvoir exercé par les superviseurs 
 

L’asymétrie de la relation employeur-employé et le fonctionnement actuel du 
pouvoir dans une organisation implique qu’un employé ou un groupe d’employés 
ne pourront jamais avoir un comportement responsable sans le soutien de leur 
management. C’est l’idée que Jackall résume fort bien dans la phrase suivante: 
«What is right in the corporation is what the guy above you wants from you » 
(Jackall, 1988, p.6). 

 
Exemplarité du manager 

 
Enfin, l’influence des dirigeants et des managers s’explique par leur exemplarité, 
leur comportement servant de référence à l’ensemble de leurs collaborateurs. Les 
subordonnés sembleraient en effet considérer leurs superviseurs comme des 
modèles (Mischel, 1979 ; Newstrom et Ruch, 1975, cités par Wimbush, 1999). Il a 
été prouvé que, même dans le cas où l’entreprise a mis en place une politique 
éthique, les subordonnés font ce qu’ils voient leurs superviseurs faire plutôt que 
d’adhérer à la politique éthique de l’entreprise (Andrews, 1989, cité par Wimbush, 
1999). 
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3. INFLUENCE DU COMPORTEMENT ÉTHIQUE DES SUPERVISEURS SUR LE COMPORTEMENT 

AU TRAVAIL DE LEURS SUBORDONNÉS 
 
Au-delà de l’influence que le comportement éthique des superviseurs exerce sur le 
comportement éthique de leurs subordonnés (voir partie précédente), plusieurs 
recherches ont mis en valeur l’effet induit par le comportement éthique des 
managers (du moins la perception, par les salariés, de l’éthique de leur manager), 
sur les attitudes individuelles au travail telles que la confiance, l’engagement 
organisationnel, la citoyenneté organisationnelle… 
 

3.1 Apport des travaux sur la Justice procédurale 
 

Notons tout d’abord, à ce titre, l’apport du courant de recherche sur la justice 
procédurale.  

 
3.1.1 Les déterminants de la justice procédurale 
 

L’origine du courant théorique sur la justice procédurale est à la croisée du droit 
et de la psychologie sociale ; les textes de référence sur cette notion sont ceux de 
Thibaut et Walker (1975) et Lind et Tyler (1988) (voir Kim et Mauborgne, 1998). 
L’apport essentiel de ce courant réside dans l’idée que, indépendamment du 
contenu concret d’une décision, « celle-ci est plus acceptable pour tous, y compris 
les intéressés, en la défaveur de qui elle pourrait tourner, si les processus qui ont 
abouti à cette prise de décision sont considérés comme impartiaux et 
accompagnés de garanties » (Rojot, 1992). La justice procédurale s’intéresse ainsi 
aux procédures qui aboutissent à une décision plutôt qu’au résultat des décisions 
en tant que tel (qui était la préoccupation de la justice distributive). Or il est 
apparu que la notion de justice procédurale représente bien plus pour les 
personnes engagées dans des conflits ou des affectations (de rémunérations, 
promotions, etc.), que les caractéristiques formelles des procédures utilisées pour 
prendre les décisions (justice des procédures formelles). Différentes recherches ont 
révélé que les personnes sont également très sensibles à la manière dont les 
décideurs se conduisent au moment de la mise en application de la procédure 
(justice interactionnelle). 
 
Les travaux sur la justice interactionnelle (Bies et Moag, 1986) ont identifié deux 
aspects cruciaux dans la conduite des décideurs qui sont les critères 
essentiellement utilisés par les individus pour déterminer l’équité d’une 
procédure.  

- Tout d’abord, les individus cherchent à savoir si la procédure formelle est 
appliquée de façon adéquate grâce à la prise en compte adéquate du point de 
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vue du salarié, absence de préjugés personnels, la cohérence dans l’application 
de la procédure d’un salarié à l’autre, le feed-back opportun sur la décision, 
l’explication de la décision. On peut noter que ces critères recoupent les 
caractéristiques d’un management éthique, tel qu’il a été décrit par Whitener et 
ses collègues (voir ci-dessus).  

 
- Par ailleurs, les individus sont très sensibles au traitement interpersonnel que 

leur accorde le décideur et notamment au caractère éthique du comportement 
de ce dernier. La qualité du traitement interpersonnel permet aux individus 
d’estimer les motivations du décideur et par là, en généralisant, de porter un 
jugement sur la procédure. La qualité du traitement interpersonnel inclut 
notamment le fait pour un superviseur de traiter ses employés avec respect et 
dignité. Bies et Moag (1986) ont proposé quatre critères qui déterminent la 
qualité du traitement interpersonnel : l’honnêteté et la sincérité, la courtoisie, le 
respect (par exemple, absence de questions déplacées concernant l’origine, le 
sexe, le statut personnel dans un processus de recrutement), la justification 
appropriée.  

 
Comme le rappellent Tyler et Bies (1990), plusieurs autres études ont mis en avant 
l’attention accordée au traitement interpersonnel et ce, dans des contextes variés 
(juridique, organisationnel, etc.). Ainsi, une recherche de Tyler, en 1988, 
concernant le rapport entre des citoyens et les autorités policières et judiciaires, a 
révélé que l’honnêteté et le comportement éthique (politesse, respect des droits) 
étaient les deuxième et troisième facteurs les plus importants utilisés par les 
individus pour évaluer l’équité de leur traitement. De même, dans l’étude 
effectuée par Barrett-Howard et Tyler (1986), examinant l’importance des 
différents critères d’équité dans différents types de relations sociales, le critère de 
comportement éthique est arrivé en deuxième position, sur un ensemble de 16 
critères. Il semblerait ainsi que, dans leur appréciation de l’équité, les individus 
accordent une grande importance à la qualité de leur relation avec les décideurs et 
notamment au caractère éthique du comportement de ces derniers. 
 
Le concept de justice interactionnelle apparaît être un concept intéressant pour 
mesurer l’éthique des managers, d’autant qu’il a été opérationnalisé avec plus de 
précision que le concept de « manager éthique » (voir ci-dessus). On peut citer 
notamment Moorman (1991) qui, à partir des travaux de Bies et de ses collègues, a 
construit une échelle de mesure de la justice interactionnelle. 
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Modèle de mesure de la justice interactionnelle (Moorman, 1991): 
 
-  votre superviseur a tenu compte de votre point de vue 
-  votre superviseur a été capable de dépasser ses préjugés personnels 
- votre superviseur vous a fait un feed-back opportun sur la décision et ses 

implications 
-  votre superviseur vous a traité avec courtoisie et considération 
-  votre superviseur a fait attention à vos droits en tant qu’employé 
- votre superviseur a pris des mesures pour se comporter avec vous d’une 

manière sincère 
 
3.1.2 Les effets induits par la perception de justice procédurale 
 

L’implication la plus forte de ces études est que les responsables peuvent exercer 
une influence directe sur les comportements organisationnels de leurs employés, 
en les traitant d’une façon qui soit perçue comme éthique. En effet, plusieurs 
chercheurs ont montré l’influence positive qu’exerce la justice procédurale sur la 
satisfaction au travail, la satisfaction à l’égard du supérieur, la confiance à l’égard 
de la direction, l’engagement organisationnel, le rendement, la citoyenneté 
organisationnelle et la réduction des intentions de quitter l’entreprise (Kim et 
Mauborgne, 1998 ; Cloutier, 2003). La citoyenneté organisationnelle fait référence 
à des comportements tels que l’esprit sportif, la conscience professionnelle, le 
civisme, l’altruisme et la courtoisie (Organ, 1988). Ces comportements citoyens 
organisationnels démontrent la capacité de la justice procédurale à inciter les 
individus à exercer librement leur énergie et à dépasser leurs intérêts personnels 
au nom de l’organisation.  
 
Plus précisément, Moorman (1991) montre notamment que des trois éléments 
composant la justice organisationnelle (procédures formelles, justice 
interactionnelle, justice distributive), c’est la justice interactionnelle qui contribue 
le plus fortement à influencer la satisfaction et l’engagement des salariés. Ainsi, les 
employés qui ont le sentiment d’être traités personnellement de façon 
respectueuse, courtoise, etc. par leur responsable sont les plus susceptibles de 
s’engager dans leur travail. 
 
Par ailleurs, la confiance a été reconnue comme étant une variable médiatrice 
fondamentale des effets de la justice procédurale sur les comportements 
organisationnels. Ainsi, Konovsky et Pugh (1994)3 ont trouvé que la relation entre 
                                                 
3 Konovsky M.A., Pugh S.D. (1994), “Citizenship and social exchange”, Academy of Management 
Journal, 37, p.656-669; cité dans Moorman (1998). 
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la justice procédurale et la citoyenneté organisationnelle était assurée par 
l’intermédiaire de la confiance dans le responsable.  

 
De même, la confiance dans le superviseur s’est révélée être une variable 
médiatrice entre la justice interactionnelle, d’une part, et la citoyenneté 
organisationnelle et la performance au travail (task performance), d’autre part 
(Aryee, Budhwar et Zhen Xiong Chen, 2002). 

À ce stade, on peut résumer les résultats de ces différentes études par le schéma 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, on peut en déduire que le comportement éthique des superviseurs, à 
travers la perception de justice procédurale (et plus précisément interactionnelle) 
qu’il induit chez les salariés, a des conséquences organisationnelles 
importantes qui peuvent avoir des effets sur la performance de l’organisation : par 
exemple, l’effet positif de la perception de justice procédurale sur l’engagement 
individuel dans un groupe peut à son tour affecter la cohésion du groupe et sa 
performance (Tyler et Lind, 1992, cités par Weaver et Trevino, 2001b). De plus, le 
comportement éthique des salariés, à travers son influence sur la confiance dans le 
responsable, peut également avoir un lien sur la performance, ainsi que nous 
allons l’expliciter dans la partie suivante. 

 
3.2 l’apport des travaux sur la confiance 
 

Comme le rappellent Whitener et al. (1998), les recherches sur le sujet ont montré 
que la confiance interpersonnelle présentait des relations significatives avec 
plusieurs variables organisationnelles telles que la qualité de la communication, la 
performance, la citoyenneté organisationnelle, la résolution de problèmes et la 
coopération. La confiance a depuis longtemps été reconnue comme un aspect 
fondamental dans les relations de coopération (Blau, 1964 ; Deutsch, 1958) et dans 
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le succès des transactions économiques (Hirsch, 1978, cité par Hosmer, 1995). La 
confiance a également retenu l’attention des chercheurs francophones qui ont 
notamment investigué le lien entre confiance et performance: on peut citer les 
travaux d’Allouche et Amann (1998) qui montrent que la confiance est un vecteur 
de performance des entreprises familiales. D’après ces auteurs, la confiance entre 
dirigeants et salariés explique notamment pourquoi les entreprises familiales ont 
de meilleures performances dans le domaine des ressources humaines 
(fidélisation des salariés, flexibilité renforcée des emplois, rémunération maîtrisée 
des dirigeants, rétributions hors salaires élevées, etc.).  
 
Bien que la confiance renvoie à une notion très large, la confiance que nous 
considérons dans le cadre de nos travaux est la confiance interpersonnelle, plus 
particulièrement la confiance entre supérieurs et salariés. Il apparaît que la 
confiance est le résultat d’un comportement juste, éthique, qui respecte le droit et 
les intérêts d’autrui (Hosmer, 1995). Un manager digne de confiance serait ainsi 
un manager éthique. D’ailleurs, comme nous l’avons vu ci-dessus, le concept de 
manager digne de confiance décrit par Whitener et al. (1998) présente de fortes 
similarités avec le manager intègre décrit par Kaptein (2003). 
 
Ainsi, on peut en déduire logiquement que le comportement éthique des 
managers, dans la mesure où il suscite la confiance des salariés, peut avoir des 
effets sur la performance organisationnelle, à travers le lien qui existe entre la 
confiance interpersonnelle et certaines variables comme la citoyenneté 
organisationnelle et la coopération. Ce lien, démontré théoriquement à de 
multiples reprises, mérite à présent d’être validé empiriquement. Par ailleurs, la 
corrélation positive qui existe entre les variables reste également à démontrer. On 
peut reprendre ces propositions par le schéma suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ESQUISSE D’UN MODÈLE CONCEPTUEL 
 
Il ressort des développements précédents que les travaux de recherche sur la 
confiance et la justice procédurale sont très intéressants au regard de notre objet 
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de recherche (à savoir l’influence de l’éthique des managers sur les 
comportements au travail et la performance de l’entreprise). En effet, les deux 
courants de recherche permettent, chacun de leur côté, de faire le lien théorique 
entre l’éthique des managers et la performance organisationnelle. Il nous paraît 
intéressant, en combinant les deux courants théoriques, d’obtenir un modèle 
conceptuel plus complet permettant d’expliquer l’influence qu’exercent les 
managers, par leur comportement éthique, sur la performance organisationnelle.  
Nous avons vu, d’une part, qu’un des résultats les plus significatifs et les plus 
partagés de la recherche sur la justice procédurale est l’effet positif des 
perceptions que la justice procédurale exerce sur les attitudes individuelles de 
haut rang, dont nous ne retiendrons que certaines pour notre modèle, à savoir : la 
confiance à l’égard de la direction, l’engagement organisationnel et la citoyenneté 
organisationnelle. Parmi ces attitudes, la confiance semble jouer un rôle médiateur 
particulièrement important. La confiance s’est avérée un déterminant de 
comportements citoyens de haut rang tels que l’esprit sportif, la conscience 
professionnelle, le civisme, l’altruisme et la courtoisie (Konovsky et Pugh, 1994, 
cités par Moorman, 1998).  
 
Par ailleurs, nous avons vu que la confiance présentait des relations significatives 
avec plusieurs variables organisationnelles telles que la performance, la 
citoyenneté organisationnelle et la coopération. 
 
Même si des investigations complémentaires sont nécessaires pour déterminer 
avec exactitude les liens de causalité entre les différentes variables liées à la 
confiance et à la justice procédurale (et c’est là un axe de recherche intéressant 
pour le futur), nous pouvons suggérer des articulations entre ces différentes 
variables. À  partir des conclusions précédentes, nous pouvons déduire que les 
leaders qui se comportent de façon éthique augmentent significativement les 
perceptions par leurs subordonnés qu’ils ont été traités avec justice, ce qui, à son 
tour, renforce l’engagement organisationnel et la confiance des subordonnés dans 
leur leader et, par là, favorise la coopération et le comportement citoyen des 
salariés, ce qui, au bout du compte, peut améliorer la performance de l’entreprise.  
 
On peut noter que ce modèle est similaire aux propositions effectuées par Kim et 
Mauborgne (1998), dans le cadre de la prise de décision stratégique. Ces derniers 
suggèrent que l’exercice de la justice procédurale a un effet positif sur la 
performance, à travers ses effets positifs sur la coopération volontaire des 
membres d’une équipe, eux-mêmes liés aux effets positifs de la justice procédurale 
sur leurs attitudes de confiance et d’engagement. Par rapport au modèle de Kim et 
Mauborgne, notre modèle introduit la notion de comportement éthique comme 
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antécédent de la perception de justice procédurale par les salariés. Par ailleurs, 
notre modèle ne se limite pas à la prise de décision stratégique. 
 
Enfin, comme on l’a vu précédemment, le comportement des managers a une 
influence sur la conduite éthique des salariés, réduisant notamment les 
comportements déviants et contre-productifs de ces derniers. On peut 
raisonnablement en déduire que, par ce biais aussi, le comportement éthique des 
managers contribue à la performance de l’entreprise. 
 
Ainsi, en reprenant la revue de littérature effectuée dans le cadre de notre 
communication, on pourrait schématiser notre modèle conceptuel de la façon 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Les travaux de recherche sur la confiance et la justice procédurale sont très 
intéressants au regard de notre objet de recherche dans la mesure où ils 
permettent d’établir un lien théorique entre l’éthique des managers et la 
performance organisationnelle. Cela nous a permis de proposer l’esquisse d’un 
modèle conceptuel combinant les deux courants théoriques, et permettant 
d’expliquer l’influence qu’exercent les managers, par leur comportement éthique, 
sur la performance organisationnelle.  
Il est à présent intéressant (et c’est là un axe de recherche pour le futur) de tester 
ce modèle conceptuel de façon empirique. Pour cela, les recherches sur la justice 
procédurale nous apportent une contribution précieuse, car elles ont débouché sur 
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une opérationnalisation du concept de justice interactionnelle, concept qui permet 
de mesurer l’éthique du management. 
 
Enfin, les développements précédents nous permettent de proposer des pistes 
pour des pratiques de gestion des ressources humaines à même de favoriser 
l’intégration de l’éthique dans les pratiques managériales. Tout d’abord, les 
recherches que nous avons mentionnées, en montrant le lien entre éthique 
managériale et performance organisationnelle représentent une source de 
motivation pour la promotion de l’éthique dans les pratiques organisationnelles. 
Par ailleurs, les recherches sur la justice interactionnelle tout comme ceux sur la 
confiance nous permettent d’avoir plus de précision sur les comportements qui 
sont considérés comme éthiques et qui suscitent la confiance des salariés. La GRH 
a alors un rôle essentiel à jouer dans l’accompagnement des managers dans leur 
démarche éthique. 
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