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Introduction

Le présent document sur le cadre décisionnel éthique 
de PMI décrit les étapes qui peuvent être suivies dans le 
cadre de la gestion de projets pour s’orienter à travers un 
processus décisionnel et trancher un dilemme éthique. Un 
dilemme éthique est une situation où au moins deux valeurs 
entrent en conflit, aucune ne prévalant sur l’autre. Ce type 
de situation n’est pas prévu par la loi en tant que tel. Dans le 
cas d’un dilemme éthique, la personne est confrontée à un 
choix et doit prendre une décision.

Objet

Le présent document vient compléter le Code de 
déontologie et de conduite professionnelle avec une aide 
pour les professionnels de la gestion de projets confrontés 
à un dilemme éthique.

Vous pouvez adresser vos commentaires et vos questions à 
propos de ce cadre décisionnel éthique de PMI par e-mail à 
l’équipe Ethics Insight à l’adresse :  EthicsInsight@pmi.org.

Contexte

Grâce à leurs efforts, les équipes mondiales d’éthique de 
PMI continuent d’accroître la sensibilisation au Code de 
déontologie et de conduite professionnelle (appelé « le 
Code » dans la présente publication). Le présent cadre 
renforce les niveaux de connaissance des principes 
éthiques en ciblant la capacité et la responsabilité des 
membres en matière de prise de décisions éthiques. Il a 
été conçu comme complément du Code afin d’orienter leur 
comportement éthique.

L’équipe chargée du cadre décisionnel éthique de PMI 
a comparé les processus décisionnels éthiques d’une 
dizaine d’organisations du monde entier. Les observations 
concernant les versions préliminaires du cadre décisionnel 
éthique formulées par les responsables de PMI lors des 
North American Leadership Institute Meetings 2011, par 
les membres de PMI lors du Congrès mondial en Amérique 
du Nord 2011, par les membres de divers comités d’éthique 
mondiaux de PMI, dans le cadre des réponses des membres 

de PMI à des enquêtes et par le conseil d’administration de 
PMI, ont été prises en compte. (En 2011, l’équipe bénévole 
de PMI est composée de Michael O’Brochta, de Giusi 
Meloni, de Shobhna Raghupathy, de Peter Pfeiffer et du 
consultant en éthique Marty Taylor.) Le document a été 
actualisé d’après des recherches récentes pour garantir 
une meilleure efficacité du cadre décisionnel éthique*.

Comment utiliser le cadre décisionnel 
éthique de PMI

Le cadre décisionnel éthique de PMI a été conçu pour 
être utilisé par les membres de PMI et les détenteurs de 
certificats PMI ; il se veut source d’inspiration et en aucun 
cas obligatoire. Étant donné qu’il doit guider la réflexion 
critique tout au long du processus décisionnel éthique, 
il comprend une série de questions et de sous questions 
visant à inciter l’utilisateur à reconnaître et à évaluer le 
problème, puis à l’amener à prendre une décision et à agir. 
Afin de bien utiliser le cadre décisionnel éthique de PMI, il 
est essentiel d’admettre que les réponses aux questions 
posées engagent la seule responsabilité de l’utilisateur. 
Le cadre décisionnel éthique de PMI peut également être 
utilisé à bon escient à la fin d’un processus décisionnel, 
lorsqu’une décision est sur le point d’être prise, afin de 
s’assurer que les mesures importantes ont été adoptées et 
que les points importants ont été examinés.

Bien que le cadre décisionnel éthique de PMI se présente 
comme une suite d’étapes linéaire et logique, il est entendu 
que ses utilisateurs pourront juger utile de faire des allers 
et retours entre les étapes. Puisqu’il n’est pas entièrement 
normatif et ne prévoit pas toutes les étapes possibles 
ni toutes les questions utiles pour prendre une décision 
éthique, le cadre décisionnel éthique de PMI encourage les 
utilisateurs à se remettre en question en suivant des étapes 
supplémentaires et en allant plus loin dans leur réflexion.
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 Ci-dessous sont détaillées les étapes du cadre décisionnel éthique de PMI.

Évaluation :  
assurez-vous de 

connaître tous les 
éléments relatifs au 

dilemme éthique.

n	Le dilemme est-il conforme ou en accord avec :

 � la loi ? 
 � le Code de déontologie et de conduite professionnelle de PMI ? 
 � le code de déontologie et de conduite de votre employeur ? 
 � le code de déontologie et de conduite de votre client ? 
 � vos valeurs éthiques ? 
 � les valeurs éthiques de votre environnement culturel ?  

S’il ne respecte pas la loi, sollicitez un avis juridique. Si les réponses aux 
questions ci-dessus offrent des arguments suffisants, passez à l’étape suivante. En 
cas de doute, vous devrez sans doute rassembler davantage d’éléments ou demander 
conseil à une personne de confiance.

1

Alternatives :  
étudiez vos choix.

n	Énumérez les autres choix possibles.
Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. 

Si les autres possibilités permettent d’envisager une solution, passez à l’étape 
suivante pour analyser votre décision. Dans le cas contraire, vous devrez 
rassembler des éléments supplémentaires et compléter votre recherche.2

Analyse : 
identifiez la décision 
choisie et testez sa 

validité.

n	Votre décision aura-t-elle une influence positive ou permettra-t-elle d’éviter tout préjudice :

 � aux chefs de projets ? 
 � au personnel ou aux bénévoles de PMI ?
 � aux clients ? 
 � à l’organisation de votre employeur ?

 � à l’environnement ?
 � aux différentes cultures ? 
 � aux générations futures ? 
 � aux autres parties 

prenantes ?

3 n	Cette décision semblera-t-elle une bonne idée dans un an ?
n	Dans quelle mesure êtes-vous :

 � libre de prendre cette décision ? 
 � calme pour prendre cette décision ? 

Si les effets éventuels sont acceptables, passez à l’étape suivante et assurez-
vous que votre décision respecte les principes éthiques. Si tel n’est pas le 
cas, envisagez de prendre le temps de tester une autre décision, réétudiez vos 
possibilités ou votre situation..

Application :  
appliquez les 

principes éthiques à 
votre décision.

n	Dans quelle mesure votre décision respecte-t-elle les valeurs :

 � de responsabilité ?
 � de respect ?

 � d’impartialité ?
 � d’honnêteté ?

4
Si votre cohésion avec ces valeurs suscite des doutes ou semble créer un nouveau 
dilemme, vous devrez sans doute revoir votre décision, mais aussi réexaminer les 
éléments, les possibilités et les conséquences. Si votre décision est cohérente 
avec les valeurs susmentionnées, passez à l’étape suivante pour prendre votre 
décision et agir.

Action :  
prenez une décision.

n	Dans quelle mesure êtes-vous prêt·e et apte à :

 � assumer la responsabilité de votre décision ? 
 � rendre votre décision publique et en être satisfait·e ?

5 Si vous assumez votre décision, passez à l’action. Dans le cas contraire, refaites 
ces étapes afin de trouver une meilleure solution.


