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Comportement immoral: l’histoire connue de la pomme  
pourrie

Criminalité dans l’organisation = 

avidité personnelle  + opportunité + calcul du risque



L’impact du t-shirt sur la moralité

HEC 
Lausanne

HEC
Paris

Est-ce que votre t-shirt peut avoir un impact sur 
l’intégrité de vos collègues?

Source: Dan Ariely, Predictably Irrational, Deckle Edge pub. 2008



Le cas de Ford Pinto

● Au début des années 70, Ford met la 
Pinto sur le marché

● La construction de la voiture est 
instable, dans un carambolage, il y a 
une grande probabilité que la voiture 
explose

● La situation de la prise de décision: soit 
on effectue une opération de retour en 
usine ($ 137 Millions/$11 par voiture), 
soit on verse les dommages et intérêts 
aux familles des victimes ($49 Million 
=180 victimes, 180 cas de brûlure 
sérieuse, 2100 voitures à remplacer)

Les ingénieurs prennent la décision 
de ne pas faire l’opération de retour.
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Le phénomène du aveuglement moral

“Pourquoi n'ai-je pas vu la gravité du problème et de ses fondements 
éthiques? ” [Ingénieur, Ford Pinto]

“Alors que je faisais cela, je ne ressentais aucun regret, je ne ressentais 
aucune culpabilité. C'est seulement après, quand j'ai commencé à
réfléchir sur ce que j'avais fait, que ce comportement a commencé à me 
hanter ” (Zimbardo, 2007: 158) [gardien de prison, Stanford expériences]

“Seulement bien plus tard, je réalisais pour la première fois que ce n’était 
pas juste” (Browning, 2001: 72) [tueur de génocide, la Seconde Guerre mondiale]

“ A tout instant, les top-managers d'une société victime d’un scandale 
pourraient sans problème réussir un test de détecteur de mensonge. La 
plupart d'entre eux ont intériorisé le fait qu'ils ne faisaient que suivre les 
règles et qu'il n'y a rien de mal à ça ”[Sherron Watkins, Dénonciateur chez Enron]
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Ne pas percevoir le dilemme –
devenir éthiquement aveugle

Nous percevons le monde à travers un filtre

Pente glissante du changement incrémentiel
temps

Force de l’organisation

Contexte idéologique

Force de la situation

Aveuglement
moral



Devenir éthiquement aveugle - 1ère étape

1. Nous percevons le monde à travers un filtre

Pente glissante du changement incrémentiel
temps

Force de l’organisation

Contexte idéologique

Force de la situation

Aveuglement
moral



Qu’est-ce que vous voyez?
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Devenir éthiquement aveugle - 3ère étape

1. Nous percevons le monde à travers un filtre

Pente glissante du changement incrémentiel
temps

2. Force de l’organisation

Contexte idéologique

3. Force de la situation

Aveuglement
moral



Vers une architecture de simplicité

Les organisations tendent vers une “architecture de simplicité”
Résultat: des visions du monde plus restreintes et homogènes

Facteurs de visions du monde rigides dans les organisations:

� Routines organisationnelles qui empêchent l’apprentissage
� Climat de compétition aggressive
� Rhétorique de guerre
� Motivations économiques fortes
� Mise en place d’ojectifs et d’évaluation aggressives
� Effet de locus de contrôle
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L’effet du locus de contrôle
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3 enfants vieille 
femme

vieille femme



Devenir éthiquement aveugle - 3ère étape

1. Nous percevons le monde à travers un filtre

Pente glissante du changement incrémentiel
temps

2. Force de l’organisation

Contexte idéologique

3. Force de la situation

Aveuglement
moral



La conformité: Les expériences 
de Salomon Ash
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Laquelle des lignes sur la fiche A est identique av ec la ligne de la fiche B?

BA1 2 3



Les expériences de Stanley Milgram

►L’appareil avec lequel l’enseignant doit punir 
l’élève porte l’inscription:

►« SHOCK GENERATOR, TYPE ZLB, 
DYSON INSTRUMENT COMPANY, 
WALTHAM, MASS., OUTPUT 15 VOLTS-450 
VOLTS »

►il a une échelle de mesure avec des boutons à
presser et des inscriptions au-dessus des boutons, 
indiquant l’intensité électrique (de 15 à 450 Volts) 
ainsi qu'un texte explicite, comme « choc léger », 
« choc modéré », « choc moyen », « choc fort », 
« choc grave », « choc très grave », « choc 
dangereux », l’inscription des deux derniers 
boutons est « XXX »
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enseignant

élève



Les expériences de Stanley Milgram

Les variations de l’expérience

1. L'enseignant voit l'élève

obéissance: 40% (jusqu’à XXX)

2. L'enseignant doit presser la main de l’élève sur une plaque conductrice

obéissance: 30%

3. L'enseignant peut observer un autre «participant» qui refuse de continuer 

obéissance: < 50%

4. Deux directeurs avec des types de comportement in consistants

obéissance: 0%

5. L'enseignant est libre de décider lui-même de la punition

obéissance: 7%

6. Les deux rôles de l’enseignant (poser les questi ons et punir) sont répartis 
entre deux sujets expérimentaux distincts

obéissance > 65%
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Être vite – l’expérience du bon samaritain

"Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu 
de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, 
le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il 
le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit 
et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de 
lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant 
de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à
l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les 
donna à l'hôtelier, en disant : "Prends soin de lui, et ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour." Lequel de 
ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux 
mains des brigands ?" Il dit : "Celui-là qui a exercé la miséricorde 
envers lui." Et Jésus lui dit : "Va, et toi aussi, fais de même". Luc 10:29-37

17



L’expérience de la prison de 
Philip Zimbardo
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Devenir éthiquement aveugle - 4ère étape

1. Nous percevons le monde à travers un filtre

Pente glissante du changement incrémentiel
temps

2. Force de l’organisation

4. Contexte idéologique

3. Force de la situation

Aveuglement
moral



Les cadres mentaux réduisent la complexité…

« Dans un système de propriété privée et de libre entreprise, un 

cadre d'entreprise est un employé des propriétaires de l'entreprise. 

Il a une responsabilité directe envers ses employeurs. Cette 

responsabilité consiste à conduire son entreprise en accord avec 

leurs désirs, qui se résument généralement à faire autant d'argent 

que possible. » Milton Friedman, 1970
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Comment des études en gestion et en économie
transforment l’esprit des gens –
certains résultats empiriques

• L’opportunisme est plus fréquent chez les diplômés en 
économie que chez des autres diplômés (Marwell & Ames, 1981, Thaler, 1988)

• Les étudiants en économie ont tendance à garder plus de 
ressources pour eux-même que les étudiants non-
économistes (Carter & Irons, 1991)

• Les économistes sont plus corruptibles que les non-
économistes (Frank & Schulze, 2000)

• Les étudiants MBA modifient leur priorité au cours de leur 
programme: remplacer la production du bien par la 
maximisation de la valeur pour les actionnaires (Aspen Institute, 2002) 
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Les filtres idéologiques: 
«Comment devrais-je savoir ce que je pense 
avant d’entendre ce que je dis? » (Karl Weick)

« Je crois en Dieu et au marché ».
Kenneth Lay, CFO Enron

Les marchés sont « les juges ultimes du bien et du mal ».
Jeff Skilling, COO Enron

Je « crois sincèrement en les vertus de la dérégulation ». 
Lay

Nous faisons « le travail de Dieu ». Skilling

« Nous sommes ici, en haut – et tout le monde est là-bas, 
en bas». Skilling
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Devenir éthiquement aveugle - 3ère étape

1. Nous percevons le monde à travers un filtre

5. Pente glissante du changement incrémentiel
temps

2. Force de l’organisation

4. Contexte idéologique

3. Force de la situation

Aveuglement
moral





Le phénomène des « shifting baselines »

http://thomasangeli.files.wordpress.com/2009/08/gle tscher_greenpeace.jpg



La transformation de l’acteur



La fin de l’histoire de la Ford Pinto
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Equipe d’ingénieurs

temps

Force de l’organisation : - perception de « nous » contre « eux »
- Iacocca: « la sécurité ne fait pas vendre »
- Iacocca: pas un centime de plus que $2000
- conséquences des retours/objectifs aggressifs

Contexte : - standards légaux 
idéologique - standards de l’industrie

- standards des assurances
- voitures instables = norme

Force de la situation : - pression du temps
- pression des pairs

Aveuglement
moral

Nous percevons le monde à travers un filtre

Pente glissante du changement incrémentiel



Rompre les cadres mentaux: 
Le maître zen et le samouraï
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