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La bienveillance, 
un remède antifraude ?
Une analyse compréhensive étayée  
par un cas d’intégrité occupationnelle

Dans le foisonnement de la littérature sur la fraude, les 
préconisations portent essentiellement sur les contrôles, 
qu’il faut toujours intensifier, tout collaborateur étant un 
délinquant potentiel. Le présent travail analyse de manière 
compréhensive comment un management bienveillant, qui 
s’attacherait à éveiller la conscience des collaborateurs, 
pourrait répondre à leur besoin d’accomplissement et, partant, 
les dissuader de frauder. 
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En matière de lutte contre la fraude, 
praticiens et académiques exami-
nent généralement le défaut de la 

« carapace » des organisations, à savoir la 
défaillance dans les systèmes de contrôle 
qui a permis à une personne mal intention-
née de détourner des fonds. Ils concluent 
généralement à la nécessité de renforcer à 
la fois surveillance et sanctions. Pourtant, 
la fraude ne cesse pas de frapper les entre-
prises. Le chercheur doit donc se saisir de la 
question sous un angle différent.
La présente recherche, à caractère explora-
toire, s’intéresse à ce qui pourrait prévenir 
les attaques contre cette carapace. Précisé-
ment, elle étudie la manière dont l’expres-
sion d’une certaine bienveillance par un 
manager peut amener un collaborateur à ne 
pas frauder à son profit personnel (fraude 
occupationnelle) quand bien même une 
aubaine se présente. Cette étude est origi-
nale à deux titres. D’une part, elle s’appuie 
sur la théorie de l’intendance (Davis et al., 
1997) et non pas, comme c’est couramment 
le cas en la matière, sur celle de l’agence 
(Jensen et Meckling, 1976), dont le postu-
lat est la divergence d’intérêt. D’autre part, 
elle analyse un cas d’intégrité, alors que, 
depuis Cressey (1953), l’usage est d’exami-
ner des cas de fraude, ce qui ne permettait  
pas d’observer les effets d’une éventuelle 
bienveillance. Ce cas, retenu selon le cri-
tère de l’occasion d’apprendre (Stake, 
1994), fait l’objet d’un commentaire éclairé  
(Desmarais et Moscarola, 2004). L’analyse, 
qui rend compte des rapports entre la per-
ception des sujets et les résultats obtenus, est 
compréhensive (Tremblay et Perrier, 2006). 
La première partie de cette étude apporte 
les principaux éléments théoriques. La deu-
xième partie présente les éléments du cas. 
La troisième partie discute des éléments 

concrets sur le contenu et le processus de 
diffusion de la bienveillance qu’un supé-
rieur hiérarchique peut tenter de mettre en 
place, en vue de renforcer l’intégrité de ses 
collaborateurs.

I – BIENVEILLANCE  
OU OPPORTUNISME : UN DÉBAT 
THÉORIQUE ÉMERGENT  
EN SCIENCES DE GESTION

L’homme a longtemps été considéré par les 
modélisateurs de l’échange économique 
comme individualiste et opportuniste. Cette 
conception ne correspondait pas forcé-
ment à celle des pères fondateurs, comme 
Adam Smith dans la Théorie des sentiments 
moraux, mais avait pour avantage de facili-
ter les calculs. Aujourd’hui, confrontés aux 
faits et aux avancées des autres disciplines, 
sociologie et psychologie notamment, les 
résultats de ces travaux montrent leurs 
limites. Le contrôle et la sanction ne per-
mettent pas toujours de prévenir la fraude. 
Il convient de rechercher, d’abord d’un 
point de vue théorique, si la bienveillance 
manifestée par le management peut influer 
sur celle des collaborateurs, au cas présent 
sur le refus de frauder.

1. Confiance et bienveillance,  
deux concepts intimement liés

En gestion, comme en tout domaine où une 
relation d’échange s’établit, celui qui fait 
confiance s’expose. En effet, il prend le 
risque de remettre une partie de son bien 
à un autre sans pouvoir être absolument 
certain que cet autre augmentera ce bien 
en partageant le bénéfice de l’échange, 
ou même le maintiendra. Ainsi en est-il 
par exemple d’un recrutement. D’un côté, 
un supérieur hiérarchique va déléguer une 
partie de son pouvoir sans être sûr que la 
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lettre ou l’esprit de ses instructions seront 
respectés. De l’autre, le collaborateur, va 
produire un travail sans avoir de garanties 
absolues que les promesses qui lui ont été 
faites de manière formelle ou informelle, 
par exemple de progression de carrière, 
seront tenues. 
Chacun de ces deux acteurs remet ainsi 
un peu de son bien à la garde de l’autre. Il 
le fait « avec foi » dans la « volonté » de 
l’autre de « veiller » sur ce bien, c’est-à-
dire le maintenir et le faire fructifier. Autre-
ment dit, en s’en tenant dans un premier 
temps à l’étymologie, il a confiance (cum 
fides) dans la bienveillance (bene volent) 
de l’autre. Dans l’acte de confiance, on 
s’expose donc nécessairement. Mayer et al. 
(1995) ont particulièrement souligné l’ac-
croissement de vulnérabilité admis par celui 
qui fait confiance, dans l’espoir d’obtenir 
une action favorable de son interlocuteur. 
Par ailleurs, dans le modèle qu’ils ont établi, 
Mayer et al. (1995) estiment que la bien-
veillance, émotion d’attachement inclinant 
à aider l’autre sans y être obligé, est l’un 
des trois facteurs essentiels de la confiance, 
aux côtés des compétences, d’une part, et 
de l’intégrité, à savoir des valeurs accep-
tables, d’autre part. Colquitt et al. (2007) 
ont toutefois relevé, dans leur méta-analyse, 
qu’il y avait une forte colinéarité entre ces 
trois construits. En nous appuyant sur ce 
résultat, nous pouvons préciser davantage 
encore ce que nous entendons par bien-
veillance. La bienveillance est l’attitude 
de veille, souvent exigeante, au bien qui 
a été remis dans l’acte de confiance. Cette 
attitude peut bien sûr s’appuyer sur un 
certain don d’altruisme (deuxième facteur 
de Mayer et al., 1995) ; mais elle peut aussi 
être un choix délibéré de s’exercer à la res-

ponsabilité envers les autres par un effort 
de la volonté pour se conformer à un choix 
moral (troisième facteur de Mayer et al., 
1995). À moins d’être certaine de sa com-
pétence (premier facteur de Mayer et al., 
1995), une personne bienveillante refuserait 
une responsabilité. Cette attitude de veille 
peut aboutir à des décisions difficiles : 
être exigeant envers le collaborateur dans 
l’application de son travail, voire même le 
sanctionner.
Nous pouvons ajouter que l’appréciation 
de la bienveillance de l’autre ne peut être 
réduite à un simple calcul quantitatif, basé 
par exemple sur une estimation de la répu-
tation (Nguyen et H’Mida Lakhal, 2004). 
Le choix de faire confiance repose égale-
ment sur une composante subjective, plus 
précisément affective et émotionnelle, la 
bienveillance sur laquelle on compte étant 
elle même en partie émotionnelle. Comme 
l’indique Simmel (1999) : « On croit en une 
personne, sans que cette foi soit justifiée par 
les preuves que cette personne en est digne, 
et même bien souvent, malgré la preuve du 
contraire. » (p. 356). Cette croyance opti-
miste (Cook et Wall, 1980) dans la bonne 
volonté (Baier, 1986), ou la bienveillance 
(Kumar, 1996 ; Campoy et Neveu, 2006) 
de l’autre conduit à remettre en premier son 
bien, alors même parfois que les pertes esti-
mées sont supérieures aux gains (Deutsch, 
1958). Cet élan, qui peut paraître à la limite 
du raisonnable, évoque l’émotion d’amour, 
parmi les émotions recensées par Lazarus 
(1991). Bien entendu, en entreprise, les 
émotions sont parfois indicibles. Mais, en 
matière de confiance, elles restent néan-
moins présentes : on éprouvera un senti-
ment de trahison si on découvre qu’on a 
été dupé. 
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2. Limiter la fraude par la bienveillance : 
un choix envisageable théoriquement

Le renforcement des contrôles et des sanc-
tions, qui constitue l’essentiel des préconi-
sations en matière de lutte contre la fraude 
(Pons et Berche, 2009) est particulièrement 
marqué par les choix expérimentaux et les 
postulats théoriques qui ont été retenus 
historiquement. 
En effet, depuis Cressey (1953), seuls des 
cas de fraude ont été examinés. En outre, 
le paradigme de référence était celui d’un 
être humain purement rationnel, égoïste et 
opportuniste, cherchant même systémati-
quement à tromper, désinformer et déguiser 
(Joffre, 1999). Impossible de croire en la 
possibilité de retenue face à une aubaine, 
le cas n’étant ni observé, ni même jus-
tifiable conceptuellement. Il apparaissait 
alors logique de suivre les recommanda-
tions de la théorie de l’agence (Jensen et 
Meckling, 1976) pour aligner les intérêts 
d’un agent sur ceux, différents, du princi-
pal. En premier lieu, il fallait augmenter 
le contrôle, afin de diminuer la survenance 
d’une aubaine, première condition à la 
fraude dégagée par Cressey. En second 
lieu, il fallait inciter positivement, par des 
primes, ou négativement, par des sanctions 
pécuniaires ou disciplinaires. On peut noter 
qu’inciter positivement pouvait avoir un 
impact également sur les deux autres condi-
tions de la fraude identifiées par Cressey : 
permettre de répondre aux besoins finan-
ciers du fraudeur (souvent liés à une addic-
tion) et rendre plus difficile la justification 
d’un tel acte.
Mais la fraude continue de se répandre. Les 
préconisations habituelles ne suffisent plus. 
Le contrôle devient de plus en plus com-
plexe dans un monde globalisé et en muta-

tion rapide. Il est coûteux et, fait notable, 
il démotive les équipes (Argryis, 1964)  
et provoque des tensions conflictuelles 
(Ghosal et Moran, 1996).
Quant à l’incitation, elle ne peut dissuader 
à la fraude lorsque l’aubaine se présente. 
En effet, la fraude étant par nature cachée 
(Neuville, 1998), le fraudeur calcule qu’il 
peut profiter de l’aubaine tout en empo-
chant la prime ou en évitant la sanction. Le 
contrôleur reste dans l’illusion optimiste 
(Kouabenan et al., 2007) de l’efficacité de 
ses mesures.
Considérons les choses sous un angle  
différent. La théorie de l’intendance 
(Donaldson, 1990 ; Davis et al., 1997) 
prend le contrepied de la théorie de l’agence 
en postulant que les intérêts d’un principal 
et d’un agent sont généralement alignés. La 
réussite d’une organisation satisfait le désir 
de réalisation et de responsabilisation des 
mandataires. En conséquence, ces derniers 
ont naturellement tendance à se dévouer, 
pour le plus grand profit des mandants. Les 
promoteurs de cette théorie indiquent qu’ils 
s’appuient sur un « modèle de l’homme » 
différent. Cet homme trouverait plus de 
satisfaction dans la coopération que dans 
la défection, ce qui renforcerait le collectif. 
Ces auteurs précisent que la théorie de l’in-
tendance a ses racines en sociologie et en 
psychologie. 
Faisons donc un détour en sociologie et 
psychologie pour éclairer la question qui 
nous intéresse précisément, à savoir si une 
bienveillance manifestée (par un manager) 
peut être facteur de bienveillance (le refus 
de frauder) en retour. Mauss (2007 [1925]) 
montre qu’un premier don oblige son béné-
ficiaire à un contre-don. Blau (1964) ajoute 
que les obligations futures ainsi créées sont 
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liées à un sentiment de gratitude et qu’elles 
doivent garder un caractère flou et quali-
tatif. Eisenberger et al. (1986), appliquant 
la théorie de l’échange social au contexte 
managérial assure qu’un employé qui per-
çoit un soutien de la part de son organisa-
tion développe une émotion qui l’attache 
affectivement à son organisation, améliore 
son engagement et renforce sa performance. 
Dans sa théorie du contrat psychologique, 
Rousseau (1989) affirme, quant à elle, que 
les individus ont une croyance en la récipro-
cité future de leurs échanges avec leur orga-
nisation. La théorie de l’auto-détermination 
montre, de son côté, que le besoin d’appar-
tenance est satisfait si une personne croit 
que l’autre s’occupe de son bien-être et 
l’apprécie (ou l’aime) (Baumeister et Leary, 
1995). Elle ajoute, et cela confirme directe-
ment notre propos, que « les personnes dont 
le superviseur a une approche favorisant 
l’autonomie sont plus motivées que celles 
dont le superviseur a un style contrôlant » 
(Vallerand et Thil, 1993, p. 271).
En sciences de gestion, émergent peu à peu 
des théories ayant trait à la bienveillance. 
Certaines comme celles de Mayer et al. 
(1995) emploient directement le terme. 
D’autres sont en lien. Ainsi en est-il, par 
exemple, de la justice organisationnelle. 
Donner à chacun selon sa contribution (jus-
tice distributive, cf. Adams, 1963, 1965), 
selon des processus clairement définis (jus-
tice procédurale, cf. Leventhal, 1980), en 
apportant toute l’information (justice infor-
mationnelle, cf. Bies et Moag, 1986) avec 
politesse, dignité et respect (justice inter-
personnelle, cf. Greenberg, 1990) sont des 
formes de bienveillance envers les agents. 
Quant à la bienveillance des collaborateurs, 

l’auteur lui-même de la théorie de l’agence 
estime à présent que des agents peuvent 
prendre sur eux pour tenter de remédier aux 
torts qu’ils perçoivent, qu’ils en soient ou 
non responsables (Jensen, 2009). Il estime 
même que, sans ce comportement qu’il 
qualifie d’intègre, rien ne fonctionne. Et 
compte tenu du caractère contagieux des 
émotions (Van Hoorebeke, 2008), bien-
veillance manifestée et bienveillance perçue 
sont naturellement amenées à se répondre. 
La prévention de la fraude par la bien-
veillance est tout à fait compatible avec les 
résultats de Cressey. Mais on agit prioritai-
rement sur les deux autres conditions néces-
saires à la fraude que celle de l’aubaine. 
En effet, le fraudeur potentiel connaîtrait 
une dissonance cognitive s’il répondait à 
une bienveillance par une malveillance. 
En outre, la bienveillance pourrait aider 
un individu à se détourner des passions 
coûteuses.
Davis et al. (1997) ont signalé l’intérêt 
pour une organisation que chacun se com-
porte selon la théorie de l’intendance : la 
performance potentielle est maximisée. Le 
problème identifié est que chaque partici-
pant à l’échange qui « jouerait » l’inten-
dance alors que sa contrepartie « jouerait » 
l’agence risquerait une perte maximale. 
Chacun pourrait donc logiquement, selon 
la théorie des jeux, choisir de se conformer 
à la théorie de l’agence, ce qui aboutirait à 
une situation sous-optimale pour l’entre-
prise. Tout le problème est donc de savoir 
comment on peut passer de la défiance à 
la confiance. L’analyse du cas qui suit s’at-
tache à éclairer le rôle de la bienveillance 
manifestée et de celle exprimée en retour 
dans un tel processus.
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II – L’HISTOIRE DE GEOFFROY, 
GRATIFIÉ PAR LA CONFIANCE 
MISE EN LUI PAR SON DIRECTEUR

Écoutons ce que dit un témoin de la bien-
veillance. Nous en faisons ensuite l’analyse.

1. Le recrutement,  
les deux premiers postes

Geoffroy a 35 ans au moment où il nous 
raconte les faits, qui ont commencé 9 ans 
auparavant. Après des études à l’ESCP, 
au cours desquelles il a été actif dans une 
association humanitaire, il a accompli une 
mission de deux ans au Cameroun comme 
gestionnaire d’un hôpital. Il a particulière-
ment apprécié le climat de confiance que 
son administration lui accordait ainsi que la 
simplicité des relations qu’il a pu tisser, sur 
place, avec chacun. Admiratif du dévoue-
ment d’un médecin et d’une infirmière 
sur place, il a passé du temps auprès des 
malades, et a développé des qualités d’at-
tention et de compassion.
Sa mission achevée, il rentre en France 
et obtient facilement un poste d’analyste 
trésorerie à la direction comptable de la hol-
ding d’un grand groupe de télécommunica-
tions. Son travail, demandé par les auditeurs 
externes, consiste à comprendre, documen-
ter et vérifier la juste comptabilisation des 
opérations faites depuis un an et demi par 
la direction de la trésorerie, nouvellement 
créée pour couvrir le risque de change du 
groupe. Un double challenge technique et 
humain : des centaines d’opérations sont 
passées chaque jour sur tous types d’ins-
truments financiers, et les cambistes voient 
d’un mauvais œil la venue d’un débutant 
qui risque de leur faire perdre du temps. 
Le directeur comptable, un ancien Essec à 
quelques années de la retraite après avoir 
fait toute sa carrière dans le groupe, chef 

direct de Geoffroy, l’accueille en passant 
du temps avec lui. Il lui raconte l’histoire 
de l’entreprise, lui fait visiter les services. 
Il l’invite de temps à autre le matin dans 
son bureau pour prendre des nouvelles, lui 
expliquer le fonctionnement de la direc-
tion, et le forme peu à peu à devenir un 
bon comptable. Le directeur comptable, 
qui ressent chez Geoffroy la même éduca-
tion que lui, dévie parfois la conversation 
sur des sujets plus personnels : ils parlent 
études, violons d’Ingres, actualités. Ils se 
trouvent des points communs. Le directeur 
comptable se confie parfois un peu à Geof-
froy. Il lui raconte combien il avait trouvé 
déplacé que la seule invitation à déjeuner 
du directeur financier adjoint, un quarante-
naire pressé de faire carrière, ait été en fait 
un entretien de travail. Geoffroy a, au fond, 
l’impression que le directeur comptable agit 
pour lui comme un oncle attentif. Dans ses 
fonctions, qui durent un an, il fonctionne 
en roue libre. Il se positionne humblement 
lorsqu’il va interroger les cambistes mais 
lorsque trois fois de suite ils ne veulent plus 
coopérer, Geoffroy obtient l’appui efficace 
du directeur comptable. Geoffroy discute 
de choses et d’autres avec tous les autres 
membres de la direction lorsque l’occasion 
se présente, sans faire aucune distinction 
de statut ou d’âge. Cela lui arrive même de 
déjeuner, de manière très décontractée, avec 
un délégué syndical, qui a de temps à autre 
des éclats de voix avec le directeur comp-
table. Geoffroy avance vite dans son travail, 
mais n’en fait pas trop état, se préservant du 
temps pour ses occupations personnelles. 
Cela lui donne un peu mauvaise conscience. 
Au bout d’un an, et après quelques comptes 
rendus d’étape, il propose de nouvelles pro-
cédures dont les auditeurs saluent la qualité. 
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Fort de ce succès, Geoffroy se voit pro-
poser le pilotage du basculement à l’euro 
de la comptabilité de la holding et des 
sous-holdings. Il dirige une petite équipe 
de consultants. Il s’agit notamment de 
convertir en euros les données traitées 
par les systèmes d’information comptables. 
Très rapidement, s’instaure un climat de 
confiance et de bonne humeur : Geoffroy 
lance l’affaire puis se repose sur les com-
pétences et le sérieux de chacun. Et son 
entreprise est la première en France, utili-
sant cette famille de progiciels, à basculer à 
l’euro. Au terme du projet, et à la demande 
de Geoffroy, le directeur financier adjoint 
rassemble l’équipe et la félicite.

2. La responsabilité d’un service

Le directeur comptable, toujours appré-
cié de Geoffroy pour sa courtoisie, sa 
disponibilité et son expérience, propose 
à ce dernier de prendre la responsabilité 
d’un service créé spécialement pour lui 
en réunissant six personnes qui lui sont 
directement rattachées, l’une au titre de la 
trésorerie, l’autre au titre du reporting et 
les dernières au titre de la comptabilité des 
participations et des opérations sur capitaux 
propres ou encore de la fiscalité. 
Le jour où il est nommé responsable du 
service, certains de ses nouveaux collabo-
rateurs ont ressenti un petit choc émotion-
nel : celui qui était un collègue devenait 
leur supérieur hiérarchique ! Mais Geoffroy 
s’est vite posé plus en facilitateur qu’en 
« petit chef » et ce choc s’est rapidement 
effacé.
Geoffroy suscite spontanément l’attache-
ment de ces personnes : ouvert, paisible, 
conciliant, chaleureux, il s’intéresse aux 
personnes au-delà de leurs tâches, il cherche 
à comprendre leurs soucis et leurs attentes. 

Il prend les personnes telles qu’elles sont. 
Il organise le service en fonction des objec-
tifs définis avec le directeur comptable. 
Il obtient facilement des moyens de la 
part de celui-ci dont la porte est toujours 
ouverte pour lui. Il se forme de façon à 
pouvoir remplacer au pied levé chacune 
des personnes de son équipe et instruit sur 
des points très pointus celles qui le deman-
dent, après avoir éventuellement fait des 
recherches. Geoffroy est reconnaissant au 
directeur comptable de ne pas le surveiller, 
et il se refuse à présent à ne pas remettre ses 
résultats plus tôt que prévu.
Geoffroy continue à témoigner le même 
intérêt pour la personne humaine, un intérêt 
tissé de respect et de dévouement. Point 
sensible, il sait s’adapter à chacun. En bref, 
sa bienveillance suscite la sympathie, à 
la différence de l’attitude jugée hautaine 
du directeur comptable qui suscite les cri-
tiques. Les membres du service de Geoffroy 
s’attachent aussi les uns aux autres sponta-
nément. L’équipe est rassemblée dans un 
même bureau de grande taille. Geoffroy 
laisse chacun s’approprier son espace de 
travail, en installant qui des images, qui des 
plantes vertes, parfois au sein d’un certain 
désordre. La proximité physique permet à 
chacun de découvrir les autres non seule-
ment sous les aspects professionnels mais 
surtout sur le plan personnel. Ils voient 
comment les autres réagissent face aux 
joies et aux difficultés de la vie, et essaient 
de faire de leur mieux. Une estime mutuelle 
s’instaure. Un climat d’entraide s’installe 
naturellement. Aussi Geoffroy n’a-t-il pas 
besoin de mettre la pression sur l’équipe, 
tout comme son directeur ne la lui met 
pas. Tous finissent toujours par accepter le 
surcroît de production comptable qui leur 
est demandé. Geoffroy ne fait des comptes 
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rendus à son directeur que lorsqu’il le 
juge utile. Il lui demande aussi parfois son 
conseil.
Les objectifs sont largement dépassés cha-
cune des trois années que Geoffroy passe à 
la tête de ce service. Depuis lors, Geoffroy 
a quitté l’entreprise, son supérieur direct 
auquel il était attaché étant parti à la retraite 
et lui-même étant très sollicité par les cabi-
nets de recrutement. Mais il a gardé contact 
avec les membres de son équipe et ils se 
sont retrouvés avec plaisir plusieurs fois 
dans les quelques années qui ont suivi.

3. Le choix de ne pas frauder

À la direction de la holding, personne ne 
s’est jamais vraiment intéressé à ce que la 
direction de la comptabilité fait, car c’est 
l’activité la moins noble. Qui plus est, les 
gens ne cessent d’être mutés de la holding 
aux filiales et poursuivent leurs projets sans 
chercher à regarder au-delà de leur activité. 
À la tête de son service, chaque matin, 
Geoffroy fait un reporting de dix minutes 
au directeur comptable sur les virements 
de fonds qu’il reçoit, et qu’il ordonne : 
remontées de dividendes, recapitalisations 
de filiales, règlements de fournisseurs et 
ajustements de trésorerie. Au fil du temps, 
la confiance continue à grandir et Geoffroy 
finit par ne plus lui présenter les justifi-
catifs. De fait, il est le seul à collecter et 
vérifier l’ensemble de l’information au jour 
le jour. Par ailleurs, personne n’a eu l’idée 
de retirer à Geoffroy les mots de passe 
administrateur des logiciels comptables qui 
lui avaient servi pour le passage à l’euro.
Geoffroy a conscience qu’il peut détourner 
des fonds et camoufler ces détournements, 
de plusieurs manières possibles. Il réalise 
qu’il pourrait faire un grand coup : détour-
ner vingt millions d’euros et partir en Amé-

rique du Sud. Vingt millions d’euros, c’est 
une petite somme par rapport à certains 
mouvements de trésorerie. Elle serait noyée 
dans la masse des opérations quotidiennes, 
et il aurait pris soin de poser des vacances 
pour que son absence ne suscite pas d’in-
terrogations. Seul un contrôle exhaustif des 
agios, donc peu probable, pourrait alerter la 
direction, ainsi qu’une diligence du com-
missaire aux comptes, sur l’opération qui 
aurait été passée par Geoffroy. Il réalise 
qu’il pourrait aussi se saisir d’un chéquier, 
et frauder sans avoir à fuir la France : dans 
cette ère faste pour les télécommunications, 
les holdings ne font pas de recherche pour 
des détournements, courants, de chèques de 
montant inférieur à dix mille euros. Ils sont 
simplement passés en pertes et profits. Mais 
Geoffroy évacue vite ces idées : il ne se voit 
pas trahir la confiance du directeur comp-
table ni celle des membres de son équipe. 
Il ne subit aucune pression. Il cherche sim-
plement à maintenir un climat humain qu’il 
apprécie, et à être à la hauteur de l’estime 
qu’on a de lui. Il ne se voit pas procurer 
des torts à ceux qui lui ont apporté du bien. 
Il pense que cela ne le ferait pas « gran-
dir », selon sa propre expression. Geoffroy 
conclut que c’est une belle période de sa 
vie, pendant laquelle il a toujours été heu-
reux d’aller travailler.

III – UNE ANALYSE 
COMPRÉHENSIVE  
DE LA NATURE, DU PROCESSUS  
ET DES EFFETS, SUR L’INTÉGRITÉ, 
DE LA BIENVEILLANCE

Le témoignage qui vient d’être présenté 
semble montrer que malgré une aubaine 
importante, une bienveillance ressentie dis-
suade de frauder. Examinons précisément la 
nature de cette bienveillance avant de voir 
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l’une de ses conditions d’apparition, la ren-
contre, et ses effets sur le refus de frauder. 
Nous procédons ainsi à un commentaire 
éclairé (Desmarais et Moscarola, 2004). 
Nous pouvons ensuite en discuter les résul-
tats, à savoir si la bienveillance peut, en tout 
ou partie, se substituer au contrôle formel.

1. Être bienveillant :  
faire grandir plutôt que manipuler

Le directeur comptable adresse à Geoffroy 
de nombreux signes de bienveillance. Il 
l’accueille, le forme, lui donne des respon-
sabilités, lui apporte du soutien, reconnaît 
les résultats obtenus et le promeut. Il lui 
laisse une certaine liberté sur la manière 
de faire. On peut aussi se douter que la 
proximité de Geoffroy avec certains col-
laborateurs qui lui sont hostiles, ou le 
désordre qu’il observe, le surprennent et, 
éventuellement, le contrarie, mais il n’im-
pose rien. Geoffroy, de son côté, est attentif 
aux attentes du directeur, et se laisse facile-
ment guider. 
Le directeur comptable ne fait pas peser sur 
Geoffroy la contrainte d’un contrôle direct. 
Il est toutefois fort à parier, compte tenu 
de la position qu’il exerce et de son expé-
rience, qu’il écoute tous les signaux faibles 
qui lui parviennent de multiples canaux : 
directeur de la trésorerie, seniors de sa 
propre direction également.
Aucune promesse n’a été faite à Geoffroy : 
bien au contraire, son poste avait été créé 
pour un besoin ponctuel. Le management 
du projet de passage à l’euro puis d’un ser-
vice lui ont été proposés sans qu’il en fasse 
la demande. Inversement, aucune menace, 
ou simplement pression, n’a été exercée sur 
Geoffroy : il n’agit pas par peur.
La relation dans laquelle le directeur comp-
table et Geoffroy sont entrés plus ou moins 

consciemment semble être de type édu-
catif, comme celle entre un maître et un 
disciple. L’absence de doute sur les bonnes 
intentions et les compétences (Marzano, 
2010) du directeur comptable abonde en ce 
sens. On constate également que, comme 
dans une relation éducative, le directeur 
comptable garde une certaine distance avec 
Geoffroy : il est d’ailleurs pour lui comme 
un « oncle », pas comme un camarade.
Le directeur comptable a laissé également 
à Geoffroy le temps de mûrir, de grandir 
humainement pourrait-on dire. Peu à peu, 
Geoffroy a accru ses compétences tech-
niques et managériales. Le fait d’avoir laissé 
de la liberté à Geoffroy dès son premier 
poste a été bénéfique : il s’est senti gêné de 
ne pas présenter ses résultats plus vite que 
prévu alors qu’il les avait à sa disposition. 
Par la suite, Geoffroy a choisi de lui-même 
de ne plus différer. Sa conscience morale 
s’est éveillée. Ayant décidé, pour de petites 
choses, de ne plus abuser de sa liberté, il 
n’en a pas abusé non plus pour de grandes 
par la suite. Il a senti que répondre librement 
de lui-même et des autres le « grandissait », 
autrement dit qu’il s’accomplissait ainsi.
Examinons, par contraste, un type de mana-
gement qui ne serait pas fondé sur une telle 
bienveillance. Le manager délègue mais 
préfère garder le contrôle, par crainte d’un 
comportement opportuniste de son manda-
taire. Il joue sur les réactions instinctives 
puissantes de ses collaborateurs : la peur 
d’être sanctionné, d’une part, l’attrait pour 
l’argent et le pouvoir, d’autre part. Agir 
sur les leviers de la sanction-rétribution 
permet d’obtenir un comportement quasi 
prédéterminé. Mais c’est nier le libre arbitre 
des collaborateurs. Pellissier-Tanon (2009) 
attire l’attention sur l’affaiblissement de la 
maîtrise de soi des collaborateurs que cela 
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entraîne. Comment réagiront-ils en consé-
quence face à une aubaine ? L’implantation 
de chartes et codes éthiques sensés s’adres-
ser à la conscience des collaborateurs relè-
vent de la même logique lorsqu’elle est 
assortie de sanctions sévères et publiques 
(Heineman, 2007) : on extorque un com-
portement de manière contrôlée (Joule et 
Beauvois, 2002) plus qu’on ne laisse place 
à la délibération intérieure.
Revenons-en à la fraude : il s’agit d’un 
défaut d’intégrité. Or l’intégrité est, d’après 
Giroux (1999), « une vertu aux confins 
des éthiques » qui puise sa source dans le 
sens de l’identité personnelle, dans le bon 
jugement, et dans la juste appréciation de 
la relation avec les autres. Un management 
bienveillant s’efforcerait donc de dévelop-
per chacun de ces éléments, plutôt que de 
manipuler. 

2. La bienveillance :  
le fruit d’une rencontre

Le directeur comptable a été bienveillant 
envers Geoffroy : il l’a guidé tel un oncle 
attentif. Ils avaient les mêmes repères 
sociaux et éprouvaient, semble-t-il, au-delà 
de la différence d’âge et de responsabili-
tés, une vraie sympathie mutuelle. Cette 
reconnaissance sociale et cette émotion 
ont dû apparaître au cours des premiers 
échanges, par une manière de se présenter, 
un ton de voix, une amabilité particu-
lière, et s’épanouir au cours des différentes 
rencontres que le directeur comptable a 
suscitées dans son bureau. Ils ont parlé de 
leurs activités personnelles. Ils ont aussi 
nécessairement partagé leur avis aussi sur 
les affaires dont Geoffroy avait la charge : 
dossiers eux-mêmes, avis sur les personnes 
rencontrées, etc. Ce furent autant d’occa-
sions de confirmer leur proximité. 

Il y a cependant une différence notable 
entre le directeur comptable et Geoffroy : 
ce dernier n’a pas les mêmes préjugés 
sociaux. Dès son premier poste, il va dis-
cuter de choses et d’autres avec tout un 
chacun à la direction comptable, indépen-
damment de son statut ou de son parcours. 
Puis, lorsqu’il est en charge d’un ser-
vice, il s’intéresse sincèrement à la vie des 
membres de son équipe. Son expérience en 
Afrique l’a probablement marqué : il voit la 
personne qui est derrière l’apparence, et ne 
se reconnaît pas de supériorité quelconque. 
Ces rencontres, où chacun se dévoile peu à 
peu sont l’occasion de découvrir quelque 
chose de commun : une même humanité 
(Vanier, 2007). Malgré le fait que Geoffroy 
soit beaucoup plus jeune que le directeur 
comptable, on peut estimer, avec Maslow 
(2008 [1954]) qu’il est, sur ce point plus 
accompli : il ressent une plus grande frater-
nité avec tout un chacun. 
Les rencontres peuvent se faire à l’occa-
sion de moments privilégiés comme les 
repas. Le dévoiement de ce moment à des 
fins instrumentales peut d’ailleurs être mal 
vécu, comme dans le cas du seul déjeuner 
que le directeur comptable a accepté de 
prendre avec le directeur financier adjoint. 
Les rencontres se font plus spontanément 
lorsque les uns et les autres vivent sur 
le même espace de travail, comme dans 
l’équipe de Geoffroy. Elles permettent de 
mieux connaître l’autre, partant de mieux 
veiller à son bien, si on le souhaite. La 
rencontre consiste au fond à se raconter 
un peu (Vanier, 2003) soit par la parole, 
soit par les émotions que l’on exprime. 
Elle suppose un dévoilement successif des 
personnes, qui exposent peu à peu leurs 
fragilités (Rouvillois, 2009). Chacun peut 
entrer dans ce va-et-vient tant qu’il garde  
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suffisamment de cohésion interne en cas de 
trahison (Marzano, 2011). 
Venons-en à la rationalisation. Cressey 
nous indique que les fraudeurs prennent 
souvent pour prétexte de leurs agissements 
les injustices qu’ils estiment subir, et mini-
misent les effets de leur propre comporte-
ment. Geoffroy s’interdit de frauder. Nous 
comprenons de son témoignage qu’il ne se 
voit pas répondre par de la malveillance à la 
bienveillance manifestée par son directeur 
et les membres son équipe. La dissonance 
cognitive serait d’autant plus forte qu’il 
a rencontré toutes les personnes avec les-
quelles il travaille ; il sait plus immédiate-
ment les torts qu’il leur causerait. 

3. Discussion : quelle faisabilité ?

L’idée de prévenir la fraude par la bien-
veillance ne serait-elle pas une sorte d’uto-
pie, dangereuse à appliquer ? Ce serait le 
cas si un manager supprimait soudainement 
toute forme de contrôle en une sorte de 
gentillesse un peu naïve. L’organisation 
pourrait immédiatement être sujette à des 
actes de malveillance.
Notre étude montre qu’il faut analyser les 
choses à la fois avec radicalité et prudence.
Radicalité, d’une part, dans la manière de 
considérer autrement l’homme. Comme 
l’ont souligné Davis et al. (1997), consi-
dérer l’être humain uniquement comme un 
calculateur égoïste est réducteur. Depuis 
Aristote on sait qu’à la différence de l’ani-
mal, il est social et capable d’actes raison-
nables. Ainsi, il trouve son bonheur dans 
la qualité de l’amitié qu’il noue avec les 
autres et s’accomplit dans le choix qu’il fait 
du bien, après avoir discerné ce dernier, et 

discipliné ses appétits. À le diriger par les 
peurs ou les récompenses et à le contrôler, 
c’est nier la partie la profonde de lui-
même : sa dignité. On comprend alors qu’il 
souffre. On comprend alors qu’il réponde 
coup pour coup en se comportant comme 
l’animal qu’on croit qu’il est ou qu’on vou-
drait qu’il soit, en fraudant. Au contraire, à 
rechercher son accomplissement, on s’in-
téresse à son intégrité générale1, l’intégrité 
particulière consistant dans le refus de 
frauder n’en étant qu’un aspect.
Prudence, d’autre part, dans la manière 
d’agir. Sur le chemin qui mène au meilleur 
de lui-même (Maslow, 2004 [1964]), chacun 
est marqué par ses blessures, les penchants 
de son tempérament et son degré de force de 
volonté. La culture nous marque, également 
(Davis et al., 1997). Le manager laissera à 
chacun le juste degré de liberté avec lequel 
il pourra exercer sa conscience sans risque 
de dommage important. Il ne manquera pas 
de désigner le bien commun que représente 
notamment l’organisation, et les dommages 
que représenteraient une malveillance. Il 
montrera lui-même l’exemple, y compris s’il 
faut du courage, qualité associée à l’empa-
thie et à l’intégrité (Stefano et Wasyllyshyn, 
2005). Il n’hésitera pas à rendre visible sa 
bienveillance (Serieyx, 2009), tout en pre-
nant garde à la cantonner essentiellement 
au monde professionnel, même si, parfois 
elle peut en déborder légèrement (Stefano 
et Wasyllyshyn, 2005). 
À travers la rencontre, décrite plus haut, 
le manager bienveillant connaît mieux ses 
collaborateurs. Un contrôle informel se crée, 
qui peut permettre de diminuer quelque peu 
le contrôle formel. Si quelque chose change 

1. La première acception de l’intégrité est bien la propriété d’être complet (cf. The American Heritage Dictionary 
of the English Language, 4e ed., Houghton Mifflin Company, 2000).
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chez son agent, comme par exemple des sou-
cis ou une addiction soudaine, sa proximité 
le lui fera ressentir ; il sera alerté et pourra 
être particulièrement vigilant à la protection 
des actifs de la société à ce moment-là.

CONCLUSION

Qui dit fraude dit abus d’une confiance, 
avons-nous vu. Et, face à cet abus, la ten-
dance naturelle est de vouloir se protéger en 
surveillant et en menaçant de sanctionner 
sans cesse plus. Le salarié, devenu délin-
quant potentiel, doit être contrôlé. On agit 
sur ses peurs et, pour les dirigeants, sur 
leurs appétits financiers et de pouvoir. Ce 
faisant, une tension peut s’instaurer dans 
l’entreprise, et permettre à un individu de 
justifier un acte frauduleux.
Au contraire, considérer ses collaborateurs 
comme dignes de confiance répond à leur 
besoin d’accomplissement. Leur témoigner 
de la bienveillance après avoir pris le temps 
de les rencontrer dans un dévoilement 
mutuel, mesuré mais sincère, peut leur faire 
apprécier la qualité des relations interper-
sonnelles suscitées ainsi par leur manager 
et choisir de maintenir ces relations même 

si une occasion de frauder se présente. C’est 
ce que le cas, dont nous venons de faire 
l’analyse, met en lumière. On peut ajouter 
qu’un tel manager peut ainsi connaître 
mieux ses collaborateurs et déceler une 
anomalie soudaine de leur comportement.
Ce travail se garde bien toutefois de mani-
chéisme, et il y aurait imprudence à accor-
der sa confiance sans discernement. En 
effet, le management se doit avant tout 
de préserver les intérêts majeurs du bien 
commun qu’est l’organisation. En outre ne 
pas attribuer à chacun un niveau de respon-
sabilité supérieur à ce qu’il peut supporter 
tout en restant intègre est déjà une forme de 
bienveillance. 
Cette étude exploratoire montre qu’au 
moins dans le cas que nous avons observé, 
la bienveillance a favorisé l’intégrité. Limi-
tée par ce seul exemple, elle a toutefois l’in-
térêt d’ouvrir la voie à d’autres recherches, 
qualitatives et quantitatives qui pourront 
déterminer si le phénomène observé existe 
également dans d’autres types de fonctions 
et dans d’autres cultures. À n’observer que 
des cas de malveillance, on pouvait en effet 
finir par ne plus imaginer que l’homme était 
aussi capable de bienveillance.
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