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Comment ne pas se réjouir que le thème du premier numéro daté de mars-avril 2012 de RIMHE,  la 

revue interdisciplinaire sur le management et  l’humanisme soit : « Ethique et Organisation » ? Il est 

tout d’abord au cœur de notre projet éditorial soutenant le développement de travaux de recherche de 

nature interdisciplinaire sur le management des entreprises. Il correspond aussi à une approche des 

problématiques d’ordre éthique par un questionnement de la place de l’homme dans les modèles et les 

pratiques actuels de management. Si l’assimilation entre humanisme et éthique est réductrice, car elle 

occulte les limites des courants philosophiques traditionnel et moderne du premier concept, tout en 

cantonnant le second à la formulation d’une certaine conception de l’homme, l’éthique n’en reste pas 

moins un concept particulièrement pertinent pour aborder les collectifs humains orientés vers des buts 

que représentent les organisations. Dans ce rapprochement, il ne s’agit pas de tenter de clore les 

questions de l’éthique et de l’entreprise, de l’humanisme et du management, tout autant que de 

l’humanisme et de l’éthique, mais de les ouvrir, comme nous le proposons dans un appel à 

contributions pour un numéro de 2013. 

Au regard de l’actualité, il semble que les questionnements d’ordre éthique soient aujourd’hui un 

passage obligé pour traiter du management, au point que la première interrogation pourrait porter sur 

l’existence d’un éventuel phénomène de mode, auquel nous nous serions nous-mêmes pliés. Cette 

hypothèse peut rapidement être balayée. En effet, si tel était le cas, quel serait précisément le 

phénomène à la mode : l’immoralité ou sa condamnation ? En même temps, une mode supposerait que 

les questions d’ordre éthique pour les gestionnaires sont ponctuelles et superficielles, ce qui aboutirait 

rapidement à un non sens. Que signifierait en effet une pratique professionnelle sans éthique ? Ainsi, 

même si les problématiques concernées sont contextualisées, leur approfondissement montre aussitôt 
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qu’elles ne sont pas éphémères mais profondes, latentes pour une partie, permanentes depuis que les 

hommes se préoccupent de « bien agir », et perpétuellement lancinantes depuis que les personnes 

s’inscrivent dans des dynamiques réflexives.  

Si l’éthique relève du champ de la philosophie morale, elle ne représente pas un thème nouveau pour 

les sciences de gestion. La difficulté serait plutôt de se démarquer de sa médiatisation massive pour 

mieux le questionner dans sa portée, sa nature, sa signification. Garder le cap de la rigueur scientifique 

et du développement des connaissances hors de tout discours de vérité normatif, n’est pas évident. 

Cela exige de s’émanciper des certitudes partagées par les collectifs concernés, et tout autant de 

s’interdire de devenir leurs fournisseurs « d’éthique clef en main ». Les chercheurs ne sont là ni pour 

prôner une morale, ni pour faire la morale aux praticiens.  

Leur rôle n’en est pas moins fondamental. Tant que l’éthique au travail reste dans la confusion, le 

bien-agir ne peut que continuer à être considéré comme relatif, exclusivement relié à un processus de 

conformité sociale, de respect de normes imposées et figées par les groupes dominants locaux, qui 

parfois ne sont que des transmetteurs de cadres d’action obsolètes trop fréquemment condamnables 

d’un point de vue éthique. Cela conduit à faire porter la lourde responsabilité des actes contraires à 

l’éthique aux individus. Or, nos efforts ne doivent-ils pas essentiellement se concentrer aujourd’hui sur 

le repérage des processus organisationnels pernicieux qui empêchent les acteurs d’agir en toute 

responsabilité ? Tout en réaffirmant qu’il n’y a d’éthique qu’avec les personnes, les organisations dans 

leurs dynamiques internes tout autant que par le détournement de leur finalité, ne ressortent-elles pas 

dans bien des cas comme des entraves à un comportement éthique individuel ? N’est-il pas temps de 

les repenser pour qu’elles en soient au contraire les promoteurs ? Les dérives professionnelles sont 

autant d’appels à l’élaboration de nouveaux modèles de management. 

Dans ce numéro, Christophe Assens et Yoni Abittan posent la question du rôle des pouvoirs publics en 

matière de valorisation du bien commun que constitue un territoire. A travers l’étude de deux pôles de 

compétitivité aux performances contrastées, les auteurs soulignent que même animés des meilleures 

intentions éthiques, l’action publique peut conduire à des impasses économiques si elle ne prend pas 

suffisamment en compte les effets de proximité générés par le territoire. Ainsi en matière d’animation 

économique d’un territoire, l’action des pouvoirs publics n’est aucunement un gage d’efficacité 

économique. Au-delà de la simple attribution de subsides, la performance économique d’un territoire 

résulte essentiellement d’une capacité des pouvoirs publics à articuler différentes formes de proximité, 

qu’elle soit géographique, industrielle, et identitaire. 

Fabien Reix pose la question de l’éthique qui préside à la genèse d’une organisation. Dans une 

approche sociologique, il suggère que la notion d’éthique personnelle peut entrer en ligne de compte 

comme source de motivation essentielle dans l’engagement entrepreneurial. Prenant appui sur une 

étude qualitative auprès d’une soixantaine d’entrepreneurs, il montre qu’au delà d’un quelconque 
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déterminisme social ou d’un simple raisonnement de type rationnel et instrumental, l’action 

d’entreprendre relève avant tout d’un registre plus subjectif qui fait référence aux valeurs de 

l’entrepreneur. Dans cette perspective, l'individu crée une organisation dans une logique de 

construction de soi en réalisant un projet personnel qui donne du sens à son travail et à son existence. 

Ainsi la mise en évidence d’une véritable « éthique entrepreneuriale » souligne qu’il est possible de ne 

plus opposer recherche du bien et recherche de l’efficacité mais bien de concilier ces deux approches 

dans des projets économiques à finalité sociale voire sociétale. 

Alain Anquetil se propose de faire ressortir la manière dont certaines constructions normatives  de 

l’éthique des affaires sont marquées par le scepticisme moral. L’auteur expose ce qu’il considère 

comme étant les sources notamment philosophiques  de l’attitude sceptique négative relative à la vie 

économique, et dont certaines sont dues à des interprétations hâtives de certains préceptes de base de 

la théorie économique classique. Il  recense dans la littérature quatre types de réponses formulées à 

l’égard de ce scepticisme : la première consiste à opposer à la thèse « séparatiste » selon laquelle la 

morale de la vie des affaires est fondamentalement séparée de la morale de la vie ordinaire une 

reformulation discursive qui consiste à rénover le vocabulaire descriptif de la vie des affaires ; la 

seconde se propose d’ancrer l’éthique des affaires sur une philosophie morale aristotélicienne qui 

accorde une place particulière au développement individuel des vertus ; la troisième trouve ses 

applications en marketing à travers une philosophie morale qui s’appuie sur la nature égoïste de l’être 

humain ; et enfin un retour critique sur une interprétation approximative de la célèbre « main invisible 

» d’Adam Smith selon laquelle la richesse collective dépendrait de l’égoïsme individuel de chacun 

pourrait contribuer selon l’auteur de sortir les pratiques économiques de leur carcan sceptique.  

L’article proposé par Stéphanie Hérault se penche sur les perceptions des publicités éco-responsables 

et en analyse les impacts sur l’annonce et la marque qui en est à l’origine. L’auteur présente d’abord 

une revue de la littérature sur les articulations entre éthique et responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) et leurs applications en marketing notamment en matière de mesure de l’efficacité publicitaire. 

Suite à un travail d’enquête sur la mesure de l’efficacité des annonces publicitaires intégrant des 

arguments de RSE,  les analyses quantitatives réalisées, notamment une modélisation par les équations 

structurelles, aboutissent à la confirmation de l’hypothèse selon laquelle communiquer de manière 

efficace en matière de responsabilité sociale permet à l’entreprise de renforcer la relation de confiance 

qui la relie  au consommateur.  

Afef Chouaib et Férid Zaddem proposent d’étudier l’impact du climat éthique sur les relations de 

confiance interpersonnelle entre les membres d’une organisation. Leur recherche menée auprès de 

neuf entreprises tunisiennes aboutit à l’établissement d’une typologie de climats éthiques 

organisationnels comprenant : le climat bienveillant, le climat égoïste et le climat déontologique, 

auxquels sont associées des formes de confiance interpersonnelle tantôt affective tantôt cognitive. Les 

chercheurs discutent les implications managériales de cette étude sur les pratiques de GRH et 
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affirment que l’identification d’une diversité de climats éthiques implique de développer des stratégies 

d’action adéquates et différenciées suivant la nature du climat dominant pour promouvoir un climat de 

confiance durable.   

Deux articles viennent compléter magistralement ce numéro sur Ethique et Organisation. Le premier, 

l’article de Michela Marzano, ne pourra qu’intéresser tous les chercheurs en sciences de gestion et 

dans les autres disciplines dont les travaux portent sur la confiance. Dans la lignée de son ouvrage 

intitulé Extension du domaine de la manipulation, elle souligne les effets pervers des injonctions 

managériales formulées comme une exigence de confiance en soi et en les autres. En cela, son texte est 

en parfaite cohérence avec sa conclusion que « Parfois il faut aussi avoir le courage de s’opposer aux 

idées courantes et d’aller contre le conformisme intellectuel ou moral qui prévaut au sein même de 

l’organisation ». 

Enfin, par delà l’interrogation provocatrice d’Yvon Pesqueux : le comptable peut-il être éthique ?, ce 

sont les fondements même de nos questionnements sur le management qui sont explorés sous un angle 

particulièrement fécond pour la réflexion et le débat. Il propose dans un deuxième temps de son texte, 

un ensemble de principes qui tout en formant un  « système de valeur d’une éthique de la 

comptabilité » renforce la nécessité d’une médiation par un tiers, pour lui, un auditeur. Cela ne 

souligne-t-il pas encore, s’il en était besoin, que dynamiques collectives et individuelles sont 

consubstantielles l’une de l’autre ?  

Dans le cadre de ce numéro, l’ensemble de ces articles confirme, s’il en est besoin, la richesse 

potentielle mais aussi la pertinence d’une recherche interdisciplinaire sur l’éthique et l’organisation.  


