
Workshop



2

2

Programme

I. Données sur les 4 dimensions de la bonne gouvernance et les 3 dimensions 
du leadership éthique

II. Réflexion sur le processus de décision individuelle (pourquoi les personnes 
agissent-elles de manière contraire au code de conduite ?)

III. Réflexion sur le processus de décision du groupe (comment pouvons-nous 
changer les futurs comportements dans l'environnement de travail ?)
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance

• Qu'est-ce que la bonne gouvernance pour vous ? 

• Principes de bonne gouvernance adoptés à partir du National Sports 
Observer (Geeraert, 2018) : 
• Transparence ;
• Démocratie ;• Responsabilité ;
• Responsabilité sociale.
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Transparence 

• Que signifie la transparence pour vous ? 

• Définition de la transparence : 

"Situation dans laquelle les activités commerciales et financières sont menées
de manière ouverte et sans secret, de sorte que les gens peuvent avoir confiance

dans l’équité et l’honnêteté des décisions.”
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Transparence 

Devrait-il y avoir des limites (problèmes de confidentialité) ?

Pourquoi devrions-nous agir de manière transparente au-delà de 
l'obligation éthique ? 
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Transparence

• Comportement non 
éthique : cacher les coûts
réels de l'événement

• Conséquences négatives : 
de nombreuses
contestations après la 
fuite des chiffres.
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Démocratie

• Que signifie la démocratie pour vous ?

• Définition de la démocratie :

"Forme de gouvernement où les personnes prennent part aux processus
politiques et où toutes les personnes ont une certaine liberté

d'expression, etc.".
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Démocratie

● Faut-il fixer des limites afin de rendre le fonctionnement d’un 
club le plus démocratique possible (limite de mandats, 
d’âge…) ?

Pourquoi devrions-nous agir de manière démocratique au-delà
de l'obligation légale ? 
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Démocratie

• Comportement contraire à
l'éthique : système
démocratique défectueux, 
contaminé par la corruption.

• Conséquences négatives : image 
publique négative pour les 
sponsors, tensions avec les 
associations sportives
nationales.
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Responsabilité

• Que signifie la responsabilité pour vous ?

• Définition de responsabilité :

"L'état de devoir rendre des comptes, d'être responsable ou d’être 
capable de justifier."
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Responsabilité

Des mesures devraient-elles être prises en compte afin
d'encourager les membres du conseil à prendre des mesures
sans toujours craindre de graves conséquences juridiques ?

Pourquoi devrions-nous agir de manière responsable au-delà
de l'obligation légale ?
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Responsabilité

• Comportement
contraire à l'éthique : 
dopage de longue 
durée tout en niant
toutes les accusations.

• Conséquences
négatives : perte
totale de crédibilité.
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Responsabilité sociale

• Que signifie pour vous la responsabilité sociale ?

• Définition de la responsabilité sociale :

“La pratique consistant à produire des biens et des services d'une
manière qui n'est pas nuisible à la société ou à l'environnement."
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Responsabilité sociale

Faut-il fixer des limites pour assurer la survie économique de 
l'organisation ?

Pourquoi devrions-nous agir de manière socialement
responsable au-delà de l'obligation éthique ?
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I. Quatre dimensions de la bonne gouvernance
Responsabilité sociale

• Comportements contraires à l'éthique : 
corruption dans le processus d'appel 
d'offres, conditions climatiques 
inhumaines pour les athlètes, 
infrastructures sportives non durables, 
conditions de travail choquantes sur les 
chantiers (...)

• Conséquences négatives : image 
publique négative pour les sponsors, 
tensions avec les fédérations sportives 
nationales.
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I. Trois dimensions du leadership éthique

• Que signifie pour vous le leadership éthique ?

• Trois dimensions du leadership éthique :

"Être une personne morale, un manager moral, et un influenceur
moral."
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I. Trois dimensions du leadership éthique
Être une personne morale

Ce que signifie d'être une personne
morale dans l'environnement sportif :

Être honnête, digne de confiance, 
empathique et ouvert aux autres
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I. Trois dimensions du leadership éthique
Être un manager

Ce que signifie être un 
gestionnaire de l'éthique dans 
l'environnement sportif :

Encourager le 
comportement moral des 
autres
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I. Trois dimensions du leadership éthique
Être un influenceur

Ce que signifie d'être un 
influenceur éthique dans 
l'environnement sportif :

Remettre en cause certains
principes et établir de 
nouvelles normes éthiques
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II. La prise de décision individuelle

Les six idées reçues, les plus courantes, pour justifier d’un comportement individuel
non éthiques (Kaptein, 2012) :

• Tout le monde le fait ;
• Je suis traité(e) injustement ;
• Lors de moments de tension émotionnelle ;
• Commencer par des petits dérapages sans retour / consequence (la pente

descendante) ;
• Loyauté et engagement ;
• La peur des conséquences graves.
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II. La prise de décision individuelle
Tout le monde le fait

Contredire l'idée reçue :
Les personnes ont tendance à sous-estimer l’engagement moral de leurs
voisins, coéquipiers, collègues, etc. afin de se sentir mieux face à leurs
défauts personnels. Cependant, des études suggèrent que le nombre
réel de mauvais élèves est nettement inférieur (Tappin et McKay, 2016).

La prochaine fois que nous serons tentés d'utiliser cette excuse, nous 
devrions y réfléchir et essayer de la surmonter.
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II. La prise de décision individuelle
Être traité injustement

Contredire l'idée reçue :
Plus je perçois d'injustices, plus je sabote l'organisation (Ambrose, Seabright, 
Schminke, 2002). Cependant, nous nous percevons d'une manière 
positivement biaisée par rapport aux autres membres de notre groupe social 
(Mullen, Brown, & Smith,1992).

Réfléchissez à la source de votre frustration et attaquez-vous à la racine du 
problème plutôt que d'agir vous-même de manière contraire à l'éthique.
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II. La prise de décision individuelle
Moments de tension émotionnelle

Gérer les moments de tension émotionnelle : 
Nous prenons des décisions nettement moins bonnes lorsque 
nous réagissons immédiatement et de manière émotionnelle 
(Paxton et al., 2012).

Ne laissez pas vos émotions vous submerger dans des situations 
stratégiques importantes. Prenez du recul, consultez quelqu'un, 
réfléchissez-y et prenez une décision calme et réfléchie.
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II. La prise de décision individuelle
La pente glissante

Contredire l'idée reçue :
Il est très probable que les fautes sans réponse dégénèrent en 
problèmes plus importants à l'avenir (Ariely, 2012). En combinant 
avec l'hypothèse selon laquelle tout le monde agit de manière 
contraire à l'éthique, les choses peuvent même empirer.

Montrez votre force et une politique de tolérance zéro à l'égard des 
comportements non éthiques. Donnez l'exemple dès le début. 
Commencez par vous attaquer aux petits méfaits que vous êtes 
tenté de commettre.
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II. La prise de décision individuelle
Loyauté et engagement

S'attaquer à l'engagement présumé :
La loyauté l'emporte souvent sur l'équité (Dyck et al., 2010 ; Waytz et al., 2013). 
Si rien d'illégal, d'injuste ou de contraire à l'éthique n'a été fait, il n'y a aucune
raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Cependant, s'il y a eu un délit grave et 
que vous ne le signalez pas, vous êtes également responsable.

Confrontez la personne à vos préoccupations et donnez-lui la possibilité de 
s'expliquer. Sachez que vous faites partie du problème si vous décidez de ne 
pas agir.
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II. La prise de décision individuelle
La peur des conséquences graves

Contredire l'idée reçue :
Agit-on pour atteindre un objectif valable ou par protectionnisme, 
par peur et par une attitude défensive ? Dans ce dernier cas, il est
probable que l'on oublie l'objectif plus important en réalité.

Éviter d'être entraîné dans un cercle vicieux. Couvrir quelque
chose conduit à plus de problèmes par la suite. Les personnes qui 
admettent leurs erreurs sont même considérées comme de 
meilleurs leaders (Tucker et al., 2006).



III. Le processus de décision du groupe
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III. Le processus de décision du groupe
Évitement

Scénario de jeu : Comment se fait-il qu'il y ait si peu de femmes dans
votre conseil d'administration ? L'égalité des sexes ne vous intéresse-t-
elle pas ? Vous pourriez facilement remplacer certains de vos hommes
par des femmes tout aussi compétentes !

Décision possible : Nous ne répondrons pas. La tempête se calmera.
Nous ne pouvons pas changer de direction pour chaque petit détail et il y
a des urgences plus importantes à traiter.

Approche de résolution des conflits : Se retirer de la situation, essayer
de rester neutre, retarder la réponse aux conflits.
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III. Le processus de décision du groupe
Arrangement

Scénario de jeu : En tant que responsable des ressources humaines, j'ai remarqué que les
réunions constantes et tardives mettent l'équipe à rude épreuve. Certains membres du
groupe de travail ont visiblement du mal à faire face à la forte demande, tandis que d'autres
veulent clairement faire tout leur possible pour que ces jeux soient les meilleurs de tous les
temps. Comment allons-nous résoudre cette lutte interne ?

Décision possible : Nous réduirons le nombre de réunions afin que nos collaborateurs
puissent atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Approche de résolution des conflits : Supprimer et aplanir les différences, redouter les
conflits, maintenir l'harmonie.
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III. Le processus de décision du groupe
Compétition

Scénario de jeu : La presse a eu vent que vous avez déjà dépassé
votre budget d'un million d'euros. Cela s'annonce très mal. En tant
que ministre des Sports, je n'ai d'autre choix que de vous ordonner de
faire des économies.

Décision possible : Nous économiserons 0,5 million d'euros sur le
programme ”Apprendre et Partager" et 0,5 million d'euros sur le
logement des athlètes et des officiels.

Approche de la résolution des conflits : Basée sur le pouvoir,
agressive et non coopérative, appropriée pour les besoins à court
terme.
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III. Le processus de décision du groupe
Compromis

Scénario de jeu : Avant de créer notre groupe de travail pour les
quatre prochaines années, nous pensons qu'il serait judicieux de
publier tous nos documents, idées, rapports de réunion et budget
financier en ligne pour accroître la transparence vis-à-vis du public.

Décision possible : Tout peut être publié, sauf le budget financier,
afin que personne ne puisse utiliser les coûts contre nous.

Approche de résolution de conflit : Position médiane, donner et
prendre pour les deux parties, ne pas créer de conflit.
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III. Le processus de décision du groupe
Collaboration

Scénario de jeu : En tant que ministre de l'environnement, je m'inquiète de
l'impact environnemental des JOJ. Les vols représentent à eux seuls 100 000
tonnes d'émissions de carbone. Comment pouvez-vous inspirer une nouvelle
génération si vous ne tenez pas compte de l'effet sur le climat ?

Décision possible : Nous allons mettre en place un mécanisme de compensation
: pour chaque tranche de cinq tonnes d'émissions de carbone, nous planterons
un arbre. Cela coûtera 200 000 euros.

Approche de la résolution des conflits : Assertive et coopérative, évaluant
objectivement les points de vue divergents, menant à des idées créatives et
nouvelles.
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Principaux enseignements à retenir
✔ La bonne gouvernance comprend la transparence, la démocratie, la responsabilité et la responsabilité sociale.

✔ Le leadership éthique exige d'être une personne morale, un manager moral et un influenceur social.

✔ Nous avons tendance à justifier les comportements individuels non éthiques par de fausses excuses :

1. Tout le monde le fait
2. Je suis traité injustement
3. Moments de tension émotionnelle
4. La pente glissante
5. Loyauté et engagement
6. La crainte de conséquences graves

✔ Même les meilleures intentions peuvent conduire à des conflits au niveau du groupe et doivent être résolus de 
manière collaborative par l'écoute, le partage d'idées, la compréhension des différentes perspectives et un code de 
conduite clair et applicable.



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


