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SOMMAIRE 
 
 

1 – Nous recommandons que le Comité de déontologie mis sur pied par l’APHEC devienne un 
Comité d’éthique afin de préserver la capacité de jugement de chacun des membres de la 
communauté universitaire de HEC Montréal. 
 
2 – Nous recommandons que cet éventuel Comité d’éthique agisse sur deux fronts : 
 
 - un rôle de conseil : les membres du Comité émettent des avis (opinions) sur les 
questions ou les doutes qui lui sont soumis par les membres de la communauté universitaire; 
 - un rôle de sanction « morale » : les membres du Comité prennent position (rendent un 
verdict) sur les plaintes dont ils sont saisis et font éventuellement des recommandations 
disciplinaires à la direction de l’École, s’ils le jugent à propos. 
 
3 – Nous recommandons que le travail du Comité soit public par le biais d’un site intranet 
accessible à l’ensemble des membres de la communauté et sur lequel figureront : 
 
 - la date de saisie d’une demande de conseil ou de sanction; 
 - la nature de la demande; 
 - la date de formulation d’un avis ou d’un jugement portant sur une plainte; 
 - un résumé des motifs et de l’avis (ou de la décision) en découlant. 
 
 Nous sommes d’avis que la publicité des travaux du Comité répondra aux attentes de 
plusieurs qui désirent des balises connues et accessibles (une sorte de jurisprudence en quelque 
sorte) à l’ensemble des membres de la communauté en matière de comportement éthique. 
 
4 – Nous recommandons également que le Comité soit indépendant de la hiérarchie de l’École et 
qu’il soit clairement identifié comme une instance émanant de la communauté universitaire. Afin 
de bien marquer cette indépendance et, surtout, de préserver une indépendance apparente, nous 
proposons qu’il demeure « hébergé » par l’APHEC, dont il est déjà une émanation. 
 
5 – Nous proposons que ce Comité soit constitué de trois collègues, considérés plus expérimentés 
par l’ensemble des membres. Un membre sera remplacé à chaque année afin d’assurer que cette 
fonction soit assurée à terme par le plus grand nombre d’entre nous et qu’une continuité 
historique soit maintenue dans le travail du Comité. 
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1 – Introduction 
 

a) Le contexte 
 

Lors de son assemblée régulière de septembre 2005, l’Assemblée des professeurs de 
l’école des Hautes Études Commerciales de Montréal décidait de mettre sur pied un comité 
chargé de faire rapport à cette même Assemblée de ses recommandations quant au Code 
d’éthique (en fait, une « Liste de principes déontologiques ») régissant les professeurs de HEC 
Montréal. 

 
Maud Dampérat, professeure adjointe au service d’enseignement du marketing ainsi que 

Jean-Guy Desforges et Allain Joly, tous deux du service d’enseignement du management 
acceptaient de se charger de cette tâche. 

 
La demande avait été transmise à l’Assemblée des professeurs par Jean-Marie Toulouse, 

directeur de l’école, en 2004, lors d’une assemblée statutaire du corps professoral. 
 
b) Contenu du rapport et démarche d’analyse 

 
Il est vrai que le document actuel, qui n’est pas à proprement parler un Code de 

déontologie mais bien une « Liste de principes déontologiques », date de plus d’un quart de 
siècle. Mais il n’a pas, à notre connaissance, soulevé de difficultés importantes jusqu’à présent. 

 
Cependant, les pressions extérieures (notamment celles des Conseils subventionnaires sur 

l’ensemble des universités et, plus récemment, celles de l’opinion publique) justifient, selon nous, 
un examen de la question avec un regard plus contemporain. 

 
Afin de clarifier les choses, nous proposons de définir quelques termes qui, durant les 

dernières années, ont été utilisés à tort et à travers et mêlés à toutes les sauces. 
 
Cette situation est notamment due aux affaires qui ont éclaboussé, durant les dernières 

années, le monde des affaires tant en Amérique du Nord qu’en Europe occidentale. 
 
La crise de confiance généralisée dans la moralité du milieu des affaires qui en est résulté, 

n’a pas pu faire autrement qu’aboutir à une sérieuse interpellation du monde universitaire et des 
écoles de gestion en particulier. 

 
Après avoir fait rapidement le tour de ces questions, nous pourrons jeter un regard plus 

informé sur notre « code d’éthique » pour terminer notre examen par quelques recommandations 
éclairées par les questions du jour. 
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II – Définition des termes 
 
Dans cette partie, nous clarifierons plusieurs termes devenus à la mode, ces dernières 

années, à cause d’abord des grands scandales qui ont secoué l’actualité des affaires mais 
également à cause aussi des préoccupations plus grandes de l’opinion publique quant aux mœurs 
des milieux politiques et des liens étroits entretenus avec les élites d’affaires. 

 
Nous indiquerons les sources de ces préoccupations et les réponses sociales qu’elles ont 

générées de même que leur évolution au fil des âges. C’est précisément dans cette évolution que, 
de notre point de vue, plusieurs éléments de solution se retrouvent, notamment au niveau des 
choix de mise en œuvre auxquels nous sommes confrontés. 

 
a) Éthique, déontologie? 

 
Sans devoir remonter jusqu’à la nuit des temps, l’éthique est une préoccupation 

consubstantielle à la notion de civilisation et c’est aux racines de la nôtre que nous retrouvons les 
premières interrogations à ce sujet. 

 
En effet, se demande Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, qu’est-ce que la bonne vie ou 

comment bien vivre? Ce qui revient à demander : comment agir bien? Selon le philosophe grec, 
la valeur d’un acte ne peut être comprise selon des critères purement économiques. Il convient de 
prendre en considération certaines vertus, notamment l’excellence, l’intelligence et la sagesse. 

 
Dans La politique, il ira plus loin : Aristote y dénonce la richesse sans finalité (la 

chrématistique) qu’il oppose à celle de nature supérieure selon lui, c’est-à-dire la richesse 
destinée à servir des valeurs morales. La première représente une menace à la cohésion sociale, 
pense-t-il. 

 
Les religions instituées on s’en doute, reprendront vite à leur compte cette discussion pour 

proposer des règles de vie qui encadreront la conduite sociale de leurs fidèles. Au fil des ans, 
elles finiront par devenir partie intégrante de la socialisation des membres des différentes sociétés 
qui y auront été exposés. 

 
Avec la Réforme protestante et son avatar calviniste, ces exigences morales deviendront 

particulièrement lourdes. On peut comprendre que les Lumières aient pu représenter une 
libération face aux injonctions étouffantes de ce sursaut d’exigences « éthiques », en proposant 
une notion de bien commun dégagée de toute considération morale. 

 
L’éthique avait été suffisamment malmenée par les horreurs auxquelles avaient donné lieu 

les guerres de religion pour que l’on eût envie d’échapper aux systèmes teintés trop fortement de 
moralité religieuse. 

 
C’est le début des conceptions fondées sur la prépondérance des intérêts personnels, 

mystérieusement guidés dans le sens du bien commun comme par une main invisible : la fable 
des abeilles de Mandeville et la liberté du commerce proposée par Adam Smith deviennent le 
fondement des libertés individuelles. 
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Dès lors, le choix est clairement posé : aux injonctions de la conscience coupable du 
croyant, on oppose la loi de nature qui amène chacun à œuvrer – sans s’en rendre compte - pour 
le mieux-être de l’ensemble alors qu’il déploie ses énergies à la poursuite de ses intérêts 
personnels. Il n’est désormais plus nécessaire de guerroyer contre ceux qui défendent d’autres 
canons religieux. 

 
L’utilitarisme de la conduite de chacun (en fonction de ses meilleurs intérêts personnels) 

devient donc la norme sociale qui supplantera les injonctions religieuses et morales. Le contrat 
(plutôt que les injonctions morales) s’imposera comme loi particulière des parties. 

 
De cette mise en situation, on retiendra qu’il faut en référer à des valeurs avant d’aborder la 

question de l’éthique. 
 
Les valeurs sont « ce en quoi une personne est digne d’estime (quant aux qualités que l’on 

souhaite à l’homme dans le domaine moral, intellectuel, professionnel) ».1

 
Elles orientent le comportement et sont un produit social. Évoquer le caractère social des 

valeurs renvoie inévitablement à la communauté dont elles sont l’émanation. 
 
Comme elles constituent un idéal de conduite, chacun est donc interpellé par elles et c’est le 

jugement personnel qui constitue l’éthique (Le Mouël, Caillé). Définie selon cette acception, 
l’éthique devient « science de la morale, art de diriger la conduite. » 

 
b) Les sources morales 

 
À une époque où l’homogénéité sociale et religieuse n’était menacée par aucun groupe ou 

idéologie hostile, on s’entendait assez bien sur ce qui fondait l’action éthique. La morale tirait 
ses sources des valeurs religieuses, partagées par l’ensemble des membres des communautés qui 
appliquaient ces règles.  

 
Agir éthiquement signifiait donc choisir des actions qui, au mieux de sa conscience et de 

son jugement, se conformaient aux exigences morales imposées par les croyances religieuses. 
 
Ces règles trouvaient leur prolongement dans l’ordre séculier du temps. Monarques et juges 

étaient investis d’une autorité d’essence divine, tolérant mal les déviations aux règles de vie 
imposées par la foi religieuse. 

 
Cet ordre ne pouvait plus tenir sous les assauts répétés des champions de la sécularisation 

et, bientôt, le politique allait devenir l’émanation de la volonté du plus grand nombre plutôt que 
l’imposition d’une entité immatérielle. 

 
Les règles caractérisant cette transition étaient celles qui allaient définir les démocraties 

représentatives occidentales. Fondées sur les libertés individuelles telles que nous les 
connaissons, elles allaient donner lieu à l’élaboration de codes découlant de celles-là : codes dont 
                                                 
1 Les définitions des mots « valeur » et « éthique » sont ici tirées du Le nouveau Petit Robert de 
la langue française, édition 2007. 

 
Page 6 sur 34 



Comité d’examen du code de déontologie des professeurs de HEC Montréal — Rapport préliminaire 
_____________________________________________________________________________________________ 

le respect allait être sanctionné par des tribunaux impartiaux, désormais détachés de la figure du 
souverain.  C’est l’émergence du règne de la Loi tel que nous le connaissons. 

 
Morale et religion n’allaient plus rien avoir à faire en la matière. 
 
Mais la distinction n’allait pas être si simple qu’il n’y paraît. Des nuances subtiles vont 

surgir dans les questionnements quant à ce qui était tenu pour légitime (faisant ainsi référence à 
des valeurs plus profondes, héritées du passé religieux) et ce qui respectait la lettre de la Loi. 
Dans ce nouvel ordre séculier, on pouvait agir de manière parfaitement légale tout en posant un 
acte perçu comme illégitime par ses concitoyens (mettre à la rue par exemple une famille qui ne 
pouvait plus payer son loyer). 

 
L’apparition des sociétés de droit a donc contribué à consolider l’idéal séculier et pluraliste 

des Lumières. Il était dorénavant possible d’être libre de différentes façons, au contraire des 
sociétés plus homogènes. Cet état de fait a entraîné une exigence de « minima moralia » comme 
la désigne John Rawls, ne serait-ce que pour s’entendre sur un code de vie en commun, 
sanctionné par la Loi. 

 
Force est cependant de constater que cet idéal est loin d’être réalisé de nos jours. On peut 

davantage avancer que la réalité avec laquelle nous avons à composer, c’est celle de la 
coexistence de deux systèmes de régulation sociale que des siècles séparent… 

 
Au terme de cette évolution, l’esprit et la lettre de la Loi allaient donner lieu à une 

conception plutôt mécanique du comportement, encadré qu’il devenait dans ses possibles 
débordements par des prescriptions déontologiques, exprimant les devoirs professionnels 
rattachés aux différents corps sociaux. 

 
C’est ainsi que l’on prétendait résoudre le « problème négatif » de la liberté posé par Milton 

Friedman dans les sociétés libérales. 
 
Les codes de déontologie en résultant ne font qu’établir des limites définissant en quelque 

sorte un « terrain de jeu », circonscrivant la liberté acceptable aux yeux de la Loi. 
 

c) L’état de notre société et de notre communauté 
 

De manière générale, on peut donc affirmer que l’idéal des libertés individuelles fondé sur 
le droit est ce qui prédomine dans les sociétés occidentales et qu’il fait des avancées notables 
ailleurs. 

 
Pour certains, dont Émile Durkheim, il a donné lieu à certaines dysfonctions, notamment 

celle de l’anomie sociale. Cet idéal de liberté individuelle a été un facteur qui a contribué à 
métamorphoser de fond en comble les sociétés développées où les liens se sont reconstitués au 
gré des préférences ou des conformismes de chacun, ce qui amenait Michel Maffesoli à parler de 
sociétés devenues tribales. 
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Au terme de cette évolution, un constat important s’impose et c’est celui que l’homogénéité 
des valeurs caractérisant nos sociétés est chose du passé. Parler ou évoquer un comportement 
éthique pouvant faire l’unanimité devient un non-sens dans ces conditions. 

 
Voilà ce qui explique la montée des codes de toutes sortes précisant la déontologie des 

divers groupes professionnels depuis lors. 
 
Comme il fallait s’y attendre, des résistances — pour ne pas dire des réactions fortes — se 

sont manifestées, notamment par différents épisodes de raidissement religieux qui ont marqué ce 
parcours de modernisation, entamé depuis le XVIIIe siècle en Europe. 

 
Quelles sont donc ces deux conceptions qui se confrontent? 
 
La réflexion la plus éclairante à ce propos nous est proposée par Ferdinand Tönnies qui 

conclut à la dissolution du lien organique caractérisant les communautés humaines sous la 
poussée de la modernité. Dans la communauté, les valeurs sont partagées et le caractère éthique 
des conduites est jugé par chacun des membres de cette communauté à l’aune d’un fonds partagé 
de valeurs et d’une morale commune, découlant de celles-là. 

 
La modernité amène une nouvelle manière d’être ensemble, médiatisée par le règne de la 

Loi, produit d’un contrat social qui laisse à chacun le choix de ses valeurs. Le code remplace la 
morale en tant que mécanisme régulateur. 

 
De communauté, on est passé aux sociétés. 
 
La société des libertés individuelles, reposant sur la métaphore du contrat social, instaure 

des règles qui visent à résoudre le « problème négatif » de la liberté, tel que le formulait Milton 
Friedman. Dans ce contexte, la loi se contente d’interdire et il découle de cela que tout ce qui 
n’est pas interdit est, par voie de conséquence, permis. L’importance des codes à caractère 
judiciaire de toutes sortes se reflète donc au niveau des groupes professionnels ainsi qu’à celui 
des organisations, un autre sous-produit de cette évolution. Ce sont les codes de déontologie. 

 
Il s’agira donc de savoir si, par exemple, un pharmacien qui accepte un cadeau d’un 

représentant d’entreprise pharmaceutique, manque à ses devoirs professionnels. Si ce n’est pas 
interdit, alors c’est légal. Est-ce bien légitime (ou moral) cependant, car il est bien difficile, en 
l’espèce, de ne pas voir affleurer le conflit d’intérêt! 

 
C’est donc dire que, même aujourd’hui, les deux ordres de jugement continuent à se 

confondre… 
 
Encore une fois, dans une société régie par des valeurs fortes, l’exigence déontologique ne 

repose pas nécessairement sur un code mais bien sur la conscience de chacun de ses membres, 
guidée dans ses choix par une morale, reposant elle-même sur des valeurs partagées par tous les 
membres d’une communauté. L’idéal est alors d’être intègre, intégrité définie en fonction des 
valeurs et de la morale auxquelles on est attaché.  

 
Une exigence qui dépasse de beaucoup celle d’honnêteté, nous informe Carter (1996). 
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Pour mieux saisir encore la nuance, Moussé (1992) ajoutera que l’éthique, entendue dans ce 

sens, est une démarche et qu’elle n’a pas de terme. Elle ne saurait se résumer à un code, c’est un 
chemin, conclut-il. Opposant éthique et déontologie, Caillé (1988) appelle de ses vœux une 
« restauration de l’éthique, négation de l’utilitarisme, dérivé de l’économique… ». Mais encore 
faudrait-il réussir à s’entendre sur des valeurs communes fondant cette élusive éthique. 

 
Pour Le Mouël (1991), l’éthique, c’est le lieu de médiation des valeurs d’une société par 

l’exercice du jugement personnel, donc le fondement de la liberté individuelle. On serait presque 
tenté de compléter sa pensée en suggérant qu’il n’y a plus cette liberté de jugement personnel 
quand ce sont des codes de déontologie qui règlent la conduite des individus. 

 
À l’instar de Max Weber, Robert Lévesque (1997) distingue pour sa part l’éthique de 

conviction de l’éthique de responsabilité et milite en faveur de la seconde. Il privilégie la vision 
de l’homme de responsabilité qui prend en considération le possible et les moyens disponibles, 
ainsi que les conséquences de ses actes à la vision de l’homme de conviction qui vise la pureté 
intransigeante sans tenir compte des conséquences induites par la mise en œuvre de cet idéal.  

 
L’éthique de responsabilité rend la définition des valeurs et comportements éthiques 

fortement dépendante du contexte. Cela conduit de fait à certaines difficultés dans l’élaboration 
de normes de conduites dites éthiques. Les travaux de Robie et Keeping (2004) mettent d’ailleurs 
en évidence l’ambiguïté des réponses pour la classification de comportements éthiques. Parmi 55 
comportements répertoriés par les chercheurs comme douteux sur le plan de l’éthique, un seul 
d’entre eux était unanimement jugé comme non-éthique par l’ensemble des répondants. C’est 
donc dire que l’appel au jugement est indissociable de l’éthique de responsabilité. 

 
Enfin, Shapiro (2004) nous rappelle, sur la base d’expérimentations faites avec des 

étudiants, que la conscience ne peut exister que s’il y a communauté pour déclencher le sentiment 
de culpabilité chez l’individu qui commet un manquement à ses devoirs moraux. 

 
On le voit, l’éthique est un concept qui pose l’idéal du dépassement de la condition 

humaine alors que les approches déontologiques composent avec la nature humaine telle qu’elle 
est, n’ayant d’autre prétention que d’en contenir les débordements inacceptables dans le cadre 
d’un « contrat social » donné. 

 
Avant d’aborder la question sous l’angle plus particulier du monde des affaires, il nous faut 

conclure sur l’état de nos sociétés et de nos communautés. Pour ce faire, nous ferons appel à 
quelques observateurs dont les regards devraient orienter la réflexion amorcée par notre groupe. 

 
Pour Christopher Lasch (1980), l’exacerbation de l’individualisme découlant de nos idéaux 

de société a produit un être angoissé, qui a supplanté celui écrasé par la culpabilité dans les 
communautés traditionnelles. Ces êtres narcissiques, coupés de leur passé et n’arrivant pas à se 
projeter dans l’avenir, rechercheraient constamment la confirmation de leur existence dans le 
regard des autres. Si bien que lorsque placés en situation d’autorité, ils n’auront de cesse de 
s’entourer de subordonnés davantage soumis que productifs, cherchant avant tout dans le regard 
du supérieur la confirmation de leur existence. Ces situations, nous le verrons plus loin, sont 
propices aux manquements éthiques ou déontologiques. 
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Quant à John Saul (1993 et 1997), la raison (en particulier, la rationalité instrumentale), 

matrice de nos libertés individuelles depuis les Lumières, nous a fait perdre de vue le 
« raisonnable », donc notre faculté de juger. L’intérêt personnel, érigé en valeur cardinale dans 
une société des libertés individuelles, nous aurait en plus fait perdre de vue l’intérêt public. La 
raison, rappelle-t-il, est un processus, la morale, un contenu… 

 
Enfin Slama (1995), dans un essai où il pourfend le « politically correct », nous rappelle les 

dangers du conformisme qu’il subodore derrière les discours dominants appelant à plus 
transparence ainsi qu’à plus d’éthique, discours qui ne conduiraient dans les démocraties, qu’à 
une judiciarisation croissante de la vie privée et donc à un recul des libertés individuelles. 

 
Pour conclure cette brève mise en situation, l’évolution historique de notre société nous a 

laissés avec une question non résolue : comment régler le comportement des membres qui la 
constituent? 

 
Deux orientations nous sollicitent donc: une approche utilitariste, balisant une espèce de 

terrain de jeu des libertés personnelles par une série d’interdits, découlant d’un vague « contrat 
social », entraînant une judiciarisation plus grande de l’ensemble de nos vies. Une autre 
approche, plus traditionnelle, faisant appel à des idéaux (dont découle une morale) nous invitant à 
nous dépasser, à transcender notre condition et reposant sur la conscience et le jugement de 
chacun pour leur mise en application et leur sanction. 

 
L’approche dominante est celle des libertés individuelles, approche dont nous avons vu que 

certains sont d’avis qu’elle nous a précipités dans un état d’anomie sociale. Ce serait, semble-t-il, 
le prix collectif à payer pour rendre possibles les libertés individuelles. Ce qui consacre, pour 
conclure, le recul des communautés traditionnelles au profit des sociétés modernes. 

 
Qu’en est-il de cette évolution dans le monde des affaires? 
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III – L’éthique et les affaires 
 
 
Si l’éthique est un « vieux problème » dans le monde des affaires (on n’a qu’à se rappeler la 

bulle des mers du Sud, les « robber barrons » des États-Unis, les scandales des chemins de fer au 
Canada), il a pris les devants de la scène avec les récents scandales financiers et a donné lieu à un 
florilège de littératures diverses, chacune avec leurs diagnostics et prescriptions. 

 
Nous allons examiner, tour à tour, chacune de ces questions, dans l’espoir d’en tirer 

quelques leçons. 
 
a) L’éthique, un vieux problème dans le monde des affaires 

 
L’étude classique de Berle et Means (1929) a donné lieu à une série d’interrogations sur la 

meilleure manière de faire en sorte que les managers servent les intérêts de leurs actionnaires 
plutôt que les leurs propres. 

 
Jensen et Meckling ont donc posé le problème sur la base d’une relation instrumentale entre 

un principal (le propriétaire-actionnaire) et son agent (le manager ou le gestionnaire). La question 
devenait celle de savoir comment faire en sorte que les comportements de l’agent soient 
contraints dans le sens des intérêts des propriétaires des entreprises. 

 
Une abondante littérature a foisonné suite à cette question et donné lieu à une philosophie 

que nous pourrions qualifier de bâton et de la carotte : bâton, car théoriquement on peut relever 
de leurs fonctions les managers incompétents mais surtout carotte, car la solution retenue 
consistait à mettre en place des mécanismes d’incitation matérielle visant à amener les 
gestionnaires à produire plus de valeur pour les actionnaires tout en servant leurs propres intérêts. 

 
Cette discussion et les prescriptions auxquelles elle a donné lieu, constitue maintenant un 

pan important de la formation des programmes universitaires en gestion. Un bon exemple de ce 
type de production se retrouve dans le manuel édité par Milgrom et Roberts (1992) avec moult 
exemples tirés du monde des affaires dans le but d’en illustrer l’application concrète. 

 
Ces pressions pour la production de résultats (et donc de valeur pour les actionnaires) se 

sont accentuées tout au long du XXe siècle et ont soulevé plusieurs inquiétudes. 
 
La première de celles-ci était formulée par les observateurs des structures dites par division, 

structures dans lesquelles les managers ont carte blanche pour réaliser des objectifs fixés par la 
direction des conglomérats dont ils sont les mandataires. On se rendit vite compte que ces règles 
de jeu entraînaient des comportements immoraux.  

 
Mintzberg (1990) en donne plusieurs exemples, tout en dénonçant l’obsession de 

l’efficience et de la frénésie de quantification à laquelle cette obsession donne lieu. 
 
L’effet pervers du chiffre, selon lui, c’est que tout ce qui n’est pas quantifiable est écarté de 

l’horizon de décision et amène donc les organisations à agir contre l’humain, contre la morale et 
contre la société. Il propose d’imposer une éthique « humaine » dans les organisations… 
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Si ces particularités de structuration ont donné lieu à des commentaires sur l’éthique des 

comportements qu’elles suscitent, la distribution du pouvoir qui les caractérise a également attiré 
l’attention. Pour Charles Perrow (1981) par exemple, une constatation de fait s’impose d’emblée : 
ce sont les organisations dans lesquelles les employés n’ont pas un mot à dire et où ils sont le plus 
mal traités (où donc le pouvoir est centralisé) qui font le plus d’argent… 

 
Transposant dans le milieu des affaires une observation faite sur les régimes politiques, 

Gurgur (2005) observe de même que ce sont ceux d’entre eux où le pouvoir est centralisé et qui 
ont mis en place des contrôles bureaucratiques sophistiqués qui, paradoxalement, favorisent le 
plus l’émergence de la corruption. 

 
On rappellera à cet égard que l’une des modalités de l’expérience de Milgram (1974) sur 

l’exercice de l’autorité mettait en lumière le rôle particulièrement pervers des bureaucraties en ce 
qu’elles oblitéraient la conscience des agents, en les éloignant des conséquences des gestes qu’ils 
posaient en les relevant donc du sentiment de responsabilité personnelle. 

 
Dans le même ordre d’idées toujours, Litzky (2006), dans une étude récente, met en 

évidence que les managers à poigne qui mettent énormément de pression pour la réalisation 
d’objectifs ou la production de résultats contribuent, par ces mêmes pressions, à produire des 
comportements déviants dans leur organisation. Labich (1992) arrivait à la même conclusion 
presque 15 ans plus tôt… 

 
Examinant enfin le contexte particulier des affaires internationales, Usunier et Verna (1994) 

concluent que la « tricherie » émane souvent de systèmes réglementaires produisant des 
injonctions paradoxales (ou contradictoires) que les décideurs résolvent en trichant afin de 
pouvoir se tirer de l’impasse. 

 
Ce cadre général de pressions élevées pour de plus grandes performances a également 

entraîné une métamorphose des pratiques de management afin d’y faire face. Aubert et de 
Gaulejac (1991) illustraient comment l’idéologie de l’excellence avait fondamentalement changé 
la nature « sociale » des organisations qui étaient passées d’une logique de « donnant-donnant » 
(une logique de réciprocité propre aux communautés humaines) à une logique du « toujours 
plus », produisant dépressions et burn outs (un sous-produit caractéristique des sociétés 
anomiques). 

 
Ce contexte de pressions intenses a donc changé les rapports entre les dirigeants et les 

employés et donné lieu à la dénonciation du « harcèlement psychologique » (Hirigoyen, 1998) et 
de pratiques de « mobbing » (Leymann, 1996), traits de relations devenues instrumentales. Les 
remèdes proposés étaient, respectivement, de briser l’isolement et le silence dans lequel 
s’enfermaient les victimes (donc de reconstituer la communauté au travail) et de restaurer une 
« véritable éthique professionnelle » (donc de réaffirmer certaines valeurs concernant l’humain). 
Ce qui est très différent d’un code de déontologie… 

 
Sur le plan social enfin, cette focalisation excessive sur la performance aurait, selon 

Newman (1993), pour effet d’exacerber les tensions entre les générations, les ethnies et les 

 
Page 12 sur 34 



Comité d’examen du code de déontologie des professeurs de HEC Montréal — Rapport préliminaire 
_____________________________________________________________________________________________ 

conjoints. Donc de mettre à mal les foyers où subsistent encore des liens organiques propres aux 
communautés. 

 
Pourtant, il se trouve des chercheurs pour dénoncer cette compulsion du « toujours plus 

avec de moins en moins » et démontrer que les entreprises qui respectent l’éthique, qui 
entretiennent avec leurs employés des relations « empreintes de franchise et de bonne foi » 
(Pastin, 1986), qui se soucient véritablement du sort de tous leurs « détenteurs d’enjeux » (i.e. les 
« stakeholders », Reichheld, 1996) en étant loyales avec eux ou, encore, qui font preuve de 
« fondements moraux » dans leurs agissements (Damon, 2004), sont celles qui réussissent le 
mieux… 

 
En d’autres mots, des entreprises qui font le choix de soutenir et de s’imbriquer dans une 

communauté. 
 
On ne sera donc pas étonné de conclure que le contexte ou le cadre à l’intérieur duquel 

s’exerce l’activité humaine est déterminant pour la teneur morale ou éthique des actes que l’on 
pose… 

 
Tout comme vient d’amplement l’illustrer la période récente. 
 
b) L’état de crise ou d’urgence actuel : les Enron et autres WorldCom de ce monde… 

 
Emportant sans doute avec lui le poids de ses remords dans la tombe, l’ex-président 

d’Enron, Kenneth Lay, illustrait bien ce qu’on aime détester chez les « chevaliers d’industrie » : 
une personnalité de psychopathe paraît-il, insensible aux conséquences de ses gestes, tout occupé 
par la recherche constante de gratifications narcissiques, se servant des actifs qui avaient été 
confiés à sa responsabilité, pendant qu’une cohorte de thuriféraires louangeaient les vertus de la 
libre initiative laissée débridée depuis les virages idéologiques radicaux lancés par Margaret 
Thatcher et Ronald Reagan. 

 
Ce personnage ainsi que plusieurs autres du même acabit, avaient été consacrés héros 

populaires tout autant par la presse d’affaires que par les écoles de gestion qui avaient produit des 
cas sur leur « extraordinaire ascension » vers les sommets du monde corporatif… Et pour la plus 
grande édification de nos étudiants! 

 
C’est l’effet de cascade de ces grands scandales financiers qui allaient contribuer sinon au 

réveil, tout au moins à l’émoi des communautés d’affaires et politiques durant les dernières 
années. 

 
Dans cette ivresse du « greed is good », on avait oublié une mise en garde lancée voici plus 

de deux siècles par Adam Smith : « mettez ensemble quelques marchands et ils ne trouveront rien 
de mieux à faire que de conspirer pour manipuler les prix »… La machine de « davantage de 
réglementation » se trouvait à nouveau remise sur ses rails. 

 
On dénonçait dans le même souffle l’absence de formation éthique des gestionnaires. La 

frénésie du colmatage des brèches des programmes de formation en gestion était aussi lancée, de 
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même que la dissimulation discrète sous le tapis des cas glorifiant ces nouveaux héros devenus 
filous. 

 
Nous croyons cependant que les injonctions contradictoires découlant d’un climat de travail 

axé sur la performance à tout prix, tout en maintenant le caractère éthique de ses actes, est un 
problème de fond qui n’a pas été sérieusement confronté. C’est en effet l’espèce de cri du cœur 
que lançait il y a quelque temps Tremblay (2004), un dirigeant d’entreprise qui dénonçait les 
pressions des actionnaires qui pesaient sur lui pour produire des résultats à tout prix. 

 
Si les dirigeants vivent mal ces pressions, ils les transmettent cependant à l’intérieur des 

organisations dont ils sont responsables, par toutes sortes de moyens. Anand (2005) tente de 
documenter ces mécanismes et il en identifie deux en particulier, ayant cours dans les 
organisations « corrompues » : celui de la socialisation pour amener les plus jeunes à accepter et 
à pratiquer eux-mêmes des actes non éthiques et la rationalisation de ces actes par les meneurs et 
les dirigeants. Ce sont donc deux points à surveiller… 

 
Retenons donc que les êtres humains laissés à eux-mêmes, sans soutien communautaire 

(comme le soulignait Shapiro, 2004, plus haut) ou sans encadrement social (Smith, 1776), 
réagiront aux pressions qui s’exercent sur eux en servant leurs intérêts immédiats sans se soucier 
du « bien ». Le choix de compromettre son confort matériel en résistant au nom d’une moralité 
supérieure à celle des impératifs de rendement, ne semble pas avoir été un comportement 
dominant durant la période récente… 

 
c) Les éléments de diagnostic et les prescriptions 

 
Le pouvoir : il semble évident que les conseils d’administration de ces entreprises ne se 

sont pas acquittés de leurs responsabilités à l’égard des managers de ces groupes et des 
propriétaires qu’ils représentaient. 

La réglementation touchant leurs membres a été resserrée, notamment sur le plan des 
exigences de « rendement » en termes de « due diligence ». L’intention est donc d’équilibrer les 
pouvoirs excessifs de la branche « exécutive » en imposant une plus grande vigilance et une 
exigence d’imputabilité plus considérable sur les épaules des membres des conseils 
d’administration. Faire de ces derniers donc, une espèce de contre-pouvoir. 

 
L’information : les manœuvres comptables occultes dans le but de tromper les investisseurs 

ont été identifiées comme étant l’une des causes premières des catastrophes à l’origine des 
scandales financiers des dernières années. 

La prestation de comptes et l’exigence de divulgation d’informations a été 
considérablement renforcée aux États-Unis afin que les décisions des investisseurs soient plus 
éclairées et mieux fondées financièrement. Ces exigences touchent notamment la 
comptabilisation des régimes d’intéressement (« stock options » entre autres, pointées comme 
mécanisme pervers d’incitation) consentis aux dirigeants. 

 
Les structures : elles sont porteuses d’injonctions contradictoires, notamment celles qui 

donnent implicitement « carte blanche » aux gestionnaires pour la production de résultats, 
nonobstant les codes d’éthique qui pourtant existaient dans toutes ces entreprises… 
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Il semble que l’existence d’une « communauté » vigilante, que ce soit sous la forme d’une 
« éthique professionnelle » ou encore d’une forme d’encadrement structuré (code d’éthique, 
équipe de direction incarnant dans ses actes des attentes éthiques élevées) soit la réponse 
attendue. 

 
La répartition du pouvoir dans les structures : la centralisation du pouvoir et la 

bureaucratisation du fonctionnement (ce qui nous rapproche de l’application d’un code de 
déontologie) sont des terreaux fertiles pour l’éclosion de pratiques non éthiques. 

Les solutions à envisager sont des pouvoirs partagés (avec des contre-pouvoirs ou des 
systèmes dits de « checks and balances ») et une délocalisation des centres de décision près des 
personnes qui auront à subir les conséquences des décisions afin de faire jouer la « conscience » 
des employés dans une organisation, les obligeant ainsi à exercer leur jugement. 

 
Le cadre ou le contexte des affaires : il s’agit là d’une question à portée plus large qui 

concerne le social et le politique. 
Cette question concerne les sources de la réglementation et, en quelque sorte, de la 

« domestication » des mœurs d’affaires dans un environnement où la concurrence est exacerbée. 
Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de « backlash » par rapport au caractère « inévitable » 
de la concurrence, c’est le cadre avec lequel la communauté d’affaires doit composer. 

On peut cependant rêver et servir un contre-exemple (qui l’est de moins en moins…), soit 
celui du capitalisme « rhénan ». Dans une étude publiée en 2003 sur ce modèle, Dreyfus observe 
qu’il n’y a eu que très peu de fraudes dans les entreprises allemandes entre 1870 et 1990, années 
durant lesquelles ce modèle a dominé la scène des affaires de ce pays d’Europe centrale. 

Il avance comme facteurs explicatifs un patronat marqué par de fortes convictions 
religieuses l’incitant à une exigence de moralité élevée, les contrepouvoirs exercés par les 
banques auxquelles étaient liés les grands conglomérats, un esprit de service à la collectivité, un 
souci de la condition ouvrière et la participation des employés à la gestion de ces grands groupes 
d’entreprises. Voilà donc les valeurs qui nourrissaient une certaine moralité dans la conduite des 
affaires et définissaient une communauté de vues, donc une certaine éthique. Le modèle 
s’effriterait depuis la montée en vogue du libéralisme anglo-saxon au début des années 1990… 

 
Les relations avec les partenaires (« stakeholders ») : il n’y a pas à proprement parler de 

« preuve » qui aille dans un sens ou l’autre. Des indices, tout au plus, qui laissent entendre que le 
comportement loyal et honnête donne des résultats supérieurs à ceux qui sont gouvernés par la 
logique du « toujours plus ». 

Dans la communauté d’affaires, cette décision repose essentiellement sur les épaules des 
équipes de direction et a donné lieu à la publication de palmarès classant les meilleures 
entreprises « où il fait bon travailler »… À défaut de pouvoir agir sur le contexte social et 
politique, c’est sur ce terrain que des transformations radicales susceptibles de favoriser les 
comportements éthiques restent plus immédiatement réalisables. 

Encore une fois, l’étiolement communautaire propre aux sociétés modernes aura fini par 
rejoindre le monde des affaires. 

 
Au terme de cet examen, on aura aussi compris qu’au travers des questions d’éthique 

soulevées dans le milieu des affaires, les institutions universitaires sont particulièrement 
interpellées et les écoles de gestion, encore davantage. 
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Nous ramenons donc cette discussion sur notre terrain dans la partie qui suit… 
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IV – L’éthique dans le milieu universitaire 
 
Tout comme dans le milieu des affaires, les pressions pour produire des résultats sont 

particulièrement élevées dans le milieu universitaire et ce, encore davantage depuis une bonne 
vingtaine d’années. 

 
Le contexte est donc très similaire à celui observé dans le  milieu des affaires et nous 

examinerons donc les questions qu’il soulève. 
 
Dans un deuxième temps, nous relèverons quelques interrogations sur les programmes de 

formation en gestion puisque les écoles de gestion ont été en quelque sorte sommées par le milieu 
des affaires et la société en général de remédier au problème du manque d’éthique observé dans 
les organisations. 

 
Nous terminerons avec quelques éléments de diagnostic sur cette question et les 

recommandations qui pourraient en découler. 
 
a) L’éthique et la carrière universitaire 

 
Quelques auteurs ont publié des réflexions sur la pression considérable exercée sur les 

professeurs qui n’ont pas leur permanence dans les universités. 
 
Ces pressions, induites par la règle du « publish or perish » (Calabrese, 2004), constituent 

une incitation très forte à poser des gestes non éthiques. En outre, elles amènent les jeunes 
professeurs à s’isoler pour faire face à leurs obligations professionnelles, minant l’esprit 
communautaire et les privant ainsi d’un soutien social et professionnel susceptible de les soutenir 
sur le plan éthique. 

 
Ce climat du chacun pour soi, conséquence de l’isolement social, aurait eu comme effet 

l’effacement de la « mémoire institutionnelle », autre tampon de sécurité contre les manques à 
l’éthique (Feldman, 2003). 

 
Il se dégage donc de cette évolution récente une situation très semblable à celle qu’a vécue 

le monde des affaires et qui indique suffisamment la vulnérabilité de notre milieu aux actes 
répréhensibles posés par ses membres. 

 
Les réponses ont été semblables : des injonctions appelant à plus d’éthique. Selon nous, ce 

type de solution risque de produire plus de situations qui seront vécues comme des demandes 
paradoxales et, nous en informaient Usunier et Verna (1994), de conduire les professeurs qui les 
vivent à les résoudre en trichant sur l’un ou l’autre des termes de la contradiction. Dans un 
ouvrage qui vient de sortir, Pierre Cossette nous le rappelle encore. 

 
En outre, selon de Rond (2005), elles risquent également de transposer l’état de détresse 

psychologique observé dans les entreprises (Aubert, 1991 et Ehrenberg, 1996) dans le milieu 
universitaire. 
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À terme, ces pressions auront un effet délétère sur le climat de travail des universitaires en 
les incitant à éviter les « risques inutiles » susceptibles de mettre en péril leur carrière (de Rond, 
2005). Idéalement, ils devraient pourtant œuvrer dans un contexte favorisant la créativité. 

 
À cette situation négative, il convient également d’ajouter les comportements induits par la 

rareté croissante de ressources dans plusieurs universités, ce qui aurait contribué à l’augmentation 
des cas de harcèlement psychologique dans les institutions québécoises, s’il faut en croire les 
résultats d’une recherche commanditée par la Fédération québécoise des professeurs d’université 
(2006). 

 
Nous pouvons donc en conclusion observer qu’à long terme, c’est la pertinence même de 

l’institution universitaire qui pourrait être remise en cause par la prudence excessive de ceux qui, 
vulnérables, évitent la prise de risques et posent donc, ce faisant, les jalons d’une culture hostile à 
la créativité dans un milieu où elle devrait par essence prévaloir. 

 
Souhaiter la mise en place d’un climat favorisant la créativité constitue à ce stade-ci 

davantage un vœu pieux plutôt qu’une véritable recommandation. La question qui se pose est de 
faire en sorte que nous puissions trouver les moyens d’intégrer les nouveaux venus ou les 
professeurs qui, plus avancés dans leur carrière, ont encore à passer sous les fourches caudines de 
la titularisation… 

 
Nous focaliserons davantage notre analyse en examinant la situation dans les écoles et 

facultés de gestion, encore une fois particulièrement interpellées, pour ne pas dire mises sur la 
sellette, par la vague récente de scandales financiers… 

 
b) L’éthique et l’enseignement 
 
Les étudiants et professeurs semblent d’accord sur la nécessité d’enseigner l’éthique des 

affaires à l’université (Stevens et al., 1994). Difficile de se prononcer contre la vertu! Cependant, 
la meilleure façon de développer chez les étudiants les valeurs d’honnêteté, de fiabilité et de 
respect resterait le comportement des professeurs eux-mêmes (Sauser, 1990).  

 
Les comportements qu’adoptent les professeurs constitueraient donc l’un des facteurs les 

plus importants dans le développement de valeurs éthiques chez les étudiants (David, Anderson 
and Lawrimore, 1990).   

 
 
c) Le cas particulier des écoles et facultés de gestion 

 
La charge la plus féroce qui ait été commise contre l’éthique dans les écoles de gestion 

provient d’un article posthume de Sumantra Ghoshal (2005), publié dans l’une des revues de la 
très digne Academy of Management. 

 
Selon lui, les écoles de gestion ont puissamment contribué par leurs enseignements à la 

production de managers en général amoraux et, à la limite, immoraux. Reprenant en cela une 
critique lancée voici plus d’un quart de siècle par Henry Mintzberg, Ghoshal soutient que la 
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vision d’un être humain opportuniste et uniquement centré sur la satisfaction de ses intérêts 
personnels produit ce genre d’individu, par une espèce de prophétie autoréalisatrice. 

 
C’est sur cette hypothèse de non-confiance essentielle (dans le sens de ce que l’on conçoit 

être l’essence d’un être humain) que reposent les conceptions hiérarchiques basées sur la théorie 
de l’agence ainsi que les systèmes d’incitation qui utilisent les travers humains pour soi-disant 
faire converger les intérêts des dirigeants d’entreprise avec ceux de leurs mandataires, soit les 
actionnaires. 

 
Pour Ashfort (2005) cependant, il est déjà trop tard. Les pressions au conformisme 

observées de manière générale dans les milieux universitaires ont déjà fait leur œuvre : la 
recherche est insipide, tourne autour des mêmes thèmes et n’apporte rien de nouveau à ce que 
nous ne savons déjà en gestion. 

 
Charles Handy, un ancien professeur de la London Business School, était arrivé à des 

conclusions similaires plusieurs années auparavant en concluant, avant de quitter l’enseignement, 
que la transmission du savoir en management n’aidait plus personne et que les étudiants ne 
voulaient surtout plus entendre parler de valeurs (1997). Peut-être y a-t-il un lien entre ces deux 
constats… 

 
On peut donc conclure en observant que les problèmes d’éthique en gestion plongent leurs 

racines en grande partie dans la nature des enseignements dispensés aux futurs dirigeants 
d’entreprise. Ces enseignements reposent sur une vision de l’homme qui ne correspond pas à son 
essence, selon Ghoshal, et les règles du jeu dans les écoles et facultés de gestion génèrent un 
conformisme qui étouffe la créativité en recherche et dévalorise les activités de synthèse, de 
transfert ainsi que l’enseignement. 

 
Quelles propositions pour sortir de ce qui semble être devenu un cul-de-sac? 
 
c) Éléments de diagnostic et prescriptions avancées en gestion 

 
Un premier groupe de commentateurs s’est attaché à proposer des ajustements aux cadres 

théoriques utilisés dans les programmes de formation. 
 
Ainsi, Choudhury (2004) proposait d’intégrer l’éthique dans les analyses économiques afin 

de faire échec à l’utilitarisme fondé sur les seuls intérêts personnels.  
 
Garthoff (2004) allait plus loin en proposant d’intégrer les valeurs morales au 

fonctionnement des institutions, s’opposant ainsi aux tenants du relativisme moral pour lesquels, 
rappelons-le, les valeurs ne sauraient constituer le fondement de l’ordre politique et juridique de 
sociétés devenues pluralistes. 

 
Enfin, Ghoshal (2005) proposait d’introduire les orientations de la psychologie positiviste 

dans nos institutions afin d’échapper au dilemme de la co-construction de la réalité propre aux 
idées dans le monde des sciences humaines, échappant ainsi à l’emprise du « problème négatif » 
de Milton Friedman. 

 

 
Page 19 sur 34 



Comité d’examen du code de déontologie des professeurs de HEC Montréal — Rapport préliminaire 
_____________________________________________________________________________________________ 

S’agissant de la manière de fonctionner dans les institutions et les organisations, Freeman 
(2004), dans une note technique sur l’éthique, propose rien de moins que d’adopter une approche 
de jugement qui s’appuie sur des cas et dont l’ensemble des décisions contribuerait à dégager des 
principes « moraux », sur la base desquels les comportements pourraient être sanctionnés. 

 
Hartman (2006) est cependant d’avis que les principes moraux ne suffiront pas : il faut 

aussi former le caractère… 
 
Retenons donc que les « recommandations » nous enjoindraient de revoir les contenus de 

nos programmes, notre conception de l’être humain et nos propres modes de régulation sociale. 
 
À la lumière de ces considérations, nous pouvons donc jeter un regard critique sur le code 

de déontologie des professeurs de l’école des HÉC de Montréal. 
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V – Notre code de déontologie 
 
 
Voilà maintenant plus de 25 ans que nous sommes régis par « La liste des principes de 

déontologie des professeurs des HÉC », un document adopté en 1981 et dont l’application était 
confiée à un Comité de déontologie dont le fonctionnement avait été arrêté en 1983 par l’APHEC 
(et non pas l’AP, soulignons-le). 

 
Nous discuterons de l’orientation générale de ce document, de ses limites et nous 

terminerons avec quelques recommandations. 
 
a) Orientation générale du document 

 
Par le ton et l’intention affichée par ses auteurs, la « Liste » n’a pas de prétention 

exécutoire. Le comité de déontologie mis sur pied par les membres de l’APHEC d’alors n’avait 
qu’une fonction consultative. Il refusait de prendre position et encore plus, de le faire par écrit. 
L’intention était d’éviter d’être pris à partie dans des imbroglios administratifs ou judiciaires. 

 
Les principes affirmés reflètent un certain nombre de valeurs fondamentales liées à la 

liberté académique (circonscrite en l’espèce aux sujets de la compétence du professeur), à une 
logique de donnant-donnant entre le professeur d’une part et l’institution et la société d’autre part 
(une vision, rappelons-le, fondée sur une conception communautaire des groupements humains) 
ainsi qu’à un idéal de probité professionnelle (ne pas s’accaparer les résultats de ses collègues ou 
encore ne pas profiter de sa position pour exiger des services de la part des étudiants). 

 
La mise en œuvre de ces principes reste strictement volontaire. Le Comité refuse tout rôle 

disciplinaire qu’il laisse à la discrétion de la direction de l’école. Son rôle se limite à la 
consultation et à la prestation d’opinions sur les sujets qui sont portés à son attention. 

 
Enfin, il convient de noter que c’est de propos délibéré que la « Liste » a été prise en charge 

par l’APHEC afin de la soustraire aux prérogatives administratives de la direction de l’École. On 
peut s’interroger longuement sur les intentions des idéateurs de la « Liste ». On pourra sans doute 
retenir que ce choix a été fait à l’époque dans le but de préserver l’autonomie inhérente à la 
fonction de professeur dans une institution universitaire et donc, d’éviter d’accuser encore 
davantage le lien de subordination caractéristique de la majorité des autres occupations dans nos 
sociétés. 

 
Il convient de rappeler à ce stade-ci de la discussion que l’idéal fondant la communauté 

universitaire dès son origine en était un de liberté et lui imposait donc un devoir moral 
d’autorégulation. 

 
S’inspirant donc de cette tradition pluri-séculaire, il s’agit d’un document qui consacre la 

volonté d’autorégulation d’une communauté qui cherche à se maintenir hors de portée de tout 
diktat administratif. Dans ces conditions, la « Liste des principes de déontologie » tient davantage 
d’une affirmation éthique plutôt que d’un code de déontologie. 

 
b) Discussion de certaines limites 
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Il dépasse l’entendement, à première vue, qu’un tel Comité ait pu être sollicité sur des 

questions sérieuses. Non seulement le mandat ne l’y autorisait pas mais, encore plus, on conçoit 
mal comment un collègue contre lequel auraient pesé des accusations graves de manquement à 
ses devoirs ait pu songer à recourir aux lumières du Comité. 

 
En outre, la demande de la direction de l’École nous confronte à un dilemme. Comme elle a 

été transmise à l’Assemblée des professeurs (l’AP) et non pas à l’Association des professeurs 
(l’APHEC) qui est l’instance à l’origine de l’actuelle « Liste de principes », c’est un autre corps 
constitué (l’AP) qui est ainsi appelé à se prononcer sur une décision prise par l’APHEC. Ce qui 
nous semble pour le moins inélégant… 

 
Sur le plan juridique enfin, nous sommes d’avis que cette demande n’est pas neutre par les 

effets qu’elle pourrait entraîner . En effet, l’AP étant un corps constitué par une instance 
législative (l’Assemblée nationale du Québec), on peut craindre que les décisions prises sur cette 
question par les membres de l’AP auraient pour effet de sanctionner juridiquement tout code ou 
liste de principes éthiques qui pourrait en émaner et le ramener de ce fait dans le giron 
administratif de l’institution, réduisant d’autant l’autonomie de la communauté d’universitaires 
que nous constituons. 

 
c) Recommandations 

 
Compte tenu de l’intention originale des idéateurs de la « Liste » actuelle, nous proposons 

de maintenir toute application de principes éthiques découlant d’un code (actuel ou à venir) sous 
le contrôle du corps professoral afin d’en préserver le caractère spécifique d’autonomie; 

 
Nous proposons une consultation auprès des membres de l’APHEC afin qu’ils décident 

s’ils acceptent que l’AP (Assemblée des professeurs) devienne l’instance compétente pour traiter 
de cette question; 

 
Nous sommes d’avis enfin que l’on devrait maintenir l’esprit du document de 1981. Il 

s’agit de principes découlant d’un certain nombre de valeurs caractérisant l’institution 
universitaire et ces valeurs ont traversé les siècles, il faut le rappeler. 

 
Nous redoutons qu’un code de déontologie, dans le sens où on l’entend de nos jours, ne 

devienne un mécanisme de contrôle étroit qui se transforme en instrument de « conformisation » 
supplémentaire des membres du corps professoral. Cet instrument, nous l’avons déjà vu plus 
haut, a prouvé son inefficacité dans le milieu des affaires. 
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VI – La mise en œuvre 
 
Avant de formuler nos recommandations, nous devons examiner la situation actuelle et les 

événements qui, dans le passé, pourraient éclairer notre analyse. 
 
a) Situation passée et actuelle 

 
Depuis l’existence de la « Liste » ainsi que du Comité responsable d’émettre des avis 

consultatifs verbaux, les cas de manquement à l’éthique ont été portés à l’attention des chefs de 
service ainsi que du directeur de l’École. 

 
À notre connaissance, le rôle du Comité a été extrêmement effacé pour ne pas dire presque 

inexistant. Dans les faits, ce sont les responsables administratifs de l’école qui ont réglé ces 
questions et elles n’ont pas donné lieu à la constitution d’une jurisprudence susceptible de fonder 
une « mémoire » communautaire. 

 
Nous n’avons pas été non plus informés de sanctions prises suite à des manquements à 

l’éthique. Il semble régner un malaise généralisé par rapport à ces situations qui font en sorte que 
les personnes concernées hésitent à les aborder. Cet état de faits nous semble porteur de menaces 
d’arbitraire et de traitement différencié selon les personnes touchées par d’éventuelles 
accusations. 

 
Les limites que s’est imposées le Comité de déontologie chapeauté par l’APHEC paraissent 

à première vue constituer un coup d’épée dans l’eau et peuvent laisser entendre que la collectivité 
universitaire tente de se dérober face à ses responsabilités. 

 
b) Discussion et recommandations 

 
L’un des idéaux cardinaux de la communauté universitaire, depuis qu’elle existe, est la 

liberté de pensée qui caractérise (ou devrait caractériser) ses membres. Or nous avons vu que 
l’évolution récente de la carrière a puissamment contribué à éroder cet idéal dans la pratique de 
tous les jours (en isolant de plus en plus ses membres les uns des autres, disloquant ainsi le lien 
communautaire dont avons vu plus haut qu’il contribuait au maintien de l’éthique) et le danger 
qu’il soit encore davantage réduit par des dispositifs administratifs nous paraît encore plus grand. 

 
Recommandation # 1 
 
Dans l’esprit communautaire qui, nous le croyons, nous anime encore, nous recommandons 

de reconduire l’adoption de la « Liste des principes de déontologie des professeurs de l’École des 
HÉC de Montréal », adoptée en 1981. Elle reflète fort bien les valeurs qui nous définissent en tant 
que communauté. 

 
Recommandation # 2 
 
Dans le sillage de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’un éventuel Comité de 

déontologie soit une émanation directe de la communauté universitaire que constituent les 
professeurs de l’École des HÉC, afin d’éviter qu’il ne devienne un dispositif administratif 
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supplémentaire qui échappe au contrôle effectif de la communauté. Dans cet esprit, son nom 
devrait être changé pour celui de « Comité d’éthique du corps professoral de HEC Montréal ». 

 
Les corps impliqués auront à se prononcer sur la pertinence de retirer (ou non) cette 

instance de la juridiction de l’APHEC (une association dite « bona fide » à laquelle l’adhésion est 
volontaire) pour la transmettre (ou non) à l’AP (une instance légalement constituée en vertu de la 
charte de l’école). 

 
Recommandation # 3 
 
Dans un cas comme dans l’autre, les personnes qui siègeront sur ledit Comité devront avoir 

été dûment choisies par les membres de l’instance qui en sera responsable (soit l’AP ou 
l’APHEC). 

 
Recommandation # 4 
 
Le comité sera saisi de deux types d’affaires : les demandes d’avis (ou conseil) ou de prise 

de position (un verdict à rendre sur le caractère éthique d’un comportement de l’un des membres 
de la communauté. 

 
Dans tous les cas, le comité devra tenir à jour sur un site accessible à ses membres 

seulement, une table où seront consignés la date de réception de la demande, un bref résumé de sa 
nature, la date de reddition d’un avis ou d’un verdict selon le cas de même qu’un résumé de l’avis 
ou du verdict. Dans cette publicité, l’information ne fera mention d’aucun nom. 

 
Recommandation # 5 
 
L’une des premières tâches du Comité devrait être d’émettre des avis sur les dilemmes 

caractérisant le quotidien des professeurs et d’en faire un « vade mecum », illustrant l’application 
des principes d’éthique devant gouverner notre conduite. Ce document serait distribué à 
l’ensemble des membres actuels du corps professoral ainsi qu’aux nouveaux professeurs, lors de 
leur embauche. 

 
Cette première tâche pourrait prendre appui sur les questionnaires qu’avait distribués Pierre 

Laroche, ex-directeur du service d’enseignement de la finance, au début des années 1990. 
 
Recommandation # 6 
 
Par la suite, ce Comité prendra des décisions (verdicts) et émettra des avis (conseil) qui 

seront documentées par écrit et qui serviront à préciser les grands principes découlant des valeurs 
que nous voulons défendre et promouvoir. Ils seront communiqués par écrit aux parties 
concernées par ses décisions et ses avis. 

 
Ses avis et, en particulier, ses verdicts seront (ou ne seront pas, c’est à nous de décider…) 

exécutoires mais les instances décisionnelles (administratives) de l’école devront en tenir compte 
dans les cas dont elles pourront être appelées à disposer. 
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Recommandation # 7 
 
Enfin, les professeurs conserveront bien évidemment la possibilité d’en appeler auprès de 

l’ombudsman de ces décisions, qu’elles émanent du Comité ou de l’une ou l’autre des instances 
administratives de l’École. 

 
Il convient au surplus de rappeler enfin que cette façon de faire n’enlève en rien au 

professeur les recours dont il peut se prévaloir dans le cadre des lois exitantes. 
 
Recommandation # 8 
 
Le Comité informera, une fois l’an, les membres de l’instance dont il relèvera des affaires 

dont il aura été saisi, des décisions qu’il aura rendues ainsi que des principes d’éthique qu’il croit 
voir se dégager de cette jurisprudence. Ce corpus servira à la mise à jour continue du « vade 
mecum » initialement constitué et contribuera à restaurer notre « mémoire » institutionnelle. 

 
Nous croyons que, ce faisant, les questions d’éthique seront traitées de manière plus 

transparente et, surtout, sans égard aux personnes qui seront en cause dans ce genre d’affaire. 
 
Recommandation # 9
 
Dépendamment de la charge de travail que représentera l’animation de ce comité, la 

direction de l’École devrait reconnaître cette tâche de « rayonnement interne » soit en accordant 
une décharge d’enseignement ou encore des unités de valeur aux membres dudit comité. 

 
Recommandation # 10
 
Le comité, composé de trois membres, sera constitué de personnes dont les mandats 

viendront respectivement à échéance dans 1, 2 et 3 ans afin d’assurer un renouvellement continu 
de ses effectifs tout en assurant une certaine permanence dans le temps.  

 
L’autre objectif visé par cette recommandation est de faire en sorte qu’au fil du temps, cet 

exercice finisse par rejoindre le plus grand nombre de professeurs de carrière afin d’incarner au 
mieux, dans notre quotidien, l’application des valeurs qui définissent notre communauté. 

 
Pour la première année, nous aurons à voter pour 3 personnes dont les mandats seront 

respectivement de : 1, 2 et 3 ans. 
 
À partir de la deuxième année, nous ne voterons que pour un membre qui remplacera celui 

dont le mandat vient à échéance et ce, pour une durée de 3 ans. 
 
Voici, à titre indicatif, quelques noms suggérés par les auteurs de cette réflexion pour la 

première ronde de votes : 
 
Jean-Pierre LeGoff 
Benoît Aubert 
Suzanne Rivard 
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Jean-Guy Desforges 
Laurent Lapierre 
Taïeb Hafsi 
Francine Séguin 
Richard Déry 
Christiane Demers 
Claude Laroche 
Jacques Fortin 
Jacques Desrosiers 
Jean-Pierre Frenois 
Alix Mandron 
Louise Séguin-Dulude 
Alain Noël 
 
Il ne restera qu’à nous entendre sur un processus de nomination et de votation afin de 

mettre ce comité sur pied. 
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ANNEXES 
 
 
 

1 – Liste des principes de déontologie des professeurs des HEC (28 octobre 1981) 
 
2 – Rapport à l’assemblée générale (Automne 1982) 
 
3 – Comité de déontologie. Mode de fonctionnement (2 juin 1983) 
 
Ces documents sont disponibles sur la portion publique du site de l’APHEC à : 
 

http://web.hec.ca/aphec/
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