
CAS A6
« TOUT LE MONDE LE FAIT » 3 : AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

CATEGORIE (a , b ou c) : ANOM DE L’AUTEUR : P.GILORMINI
DATE : JUIN 2003

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :

ÿ Utiliser les facilités de l’entreprise à des fins personnelles, ceci pouvant ou non
porter préjudice aux intérêts de l’employeur et de son client..

TEXTE PRESENTANT LA SITUATION :

Vous êtes consultant senior en informatique chez SSIX en mission à la Banque de Paris et
de Flandres à Zeebrugge avec Jacques, junior consultant comme vous, issu de l’Ecole des
Mines de Paimpol .

Lors d’une discussion avec Jacques celui-ci  vous déclare : «  Tu sais cette mission a bien
été négociée car nous sommes au forfait , le budget total est de 30 000 €  pour 3 mois ,
l’autre jour en allant au Furet du Nord à Lille pour acheter le plan comptable bancaire j’en
ai profité pour acheter un beau livre sur Ingres pour ma compagne et un agenda pour ma
sœur, ni vu ni connu, j’ai fait faire une note globale et la comptabilité fournisseur n’a rien
dit, alors ne te prive pas ».

Deux heures après Jacques vous propose d’aller dîner avec une copine grecque, Mercedès,
de passage en Belgique . Il vous conduit dans un restaurant gastronomique sur la plage , le
moment de l’addition arrive et Jacques de vous dire avec une sourire en coin  « à toi de
jouer, t’as vu le budget hier , c’est OK ! » .

Par ailleurs Jacques est un consultant apprécié par le client et bien noté lors de ses
précédentes interventions. Son caractère dynamique est précieux .

QUESTIONS POUR L’ELEVE :

Quelles sont les questions que vous vous posez en tant que consultant senior ?

De quelles données auriez-vous besoin pour étayer votre argumentation ?

Que décidez-vous de faire vis à vis de Jacques et de sa compagne?



NOTES PEDAGOGIQUES POUR L’ENSEIGNANT

DIFFICULTES POSSIBLES :

Les élèves risquent de rechercher d’emblée des réponses en fonction de leurs sentiments et
de leurs goûts personnels.

L’opinion et le jugement qui tranche d’emblée pourraient dominer les discussions.

La logique économique d’un contrat de conseil ou d’une affaire sera à expliciter si
nécessaire (forfait, honoraires, marges, taux de facturation)

OUTILS PEDAGOGIQUES ET NOTIONS POUR L’ENSEIGNANT :

Questionner les étudiants sur :

ÿ la notion sphère privée (les amis, les épouses)  et de sphère publique (l’entreprise et
ses clients)

ÿ la solidarité et l’esprit d’entreprise en vis-à-vis des comportements déviants et du
cynisme

ÿ la délation des comportements déviants

Le débat peut ensuite s’ouvrir sur le lien entre conscience (connaissance des faits et actes )
et responsabilité du consultant.

PLAN DE DISCUSSION AUQUEL ON PEUT EVENTUELLEMENT SONGER:

ÿ Pour le consultant senior, la question de la dialectique entre éthique de conviction et
éthique de responsabilité peut se poser.

ÿ Le fait de prendre une revanche par rapport à des conditions de travail parfois dures
( éloignement du domicile…  ) peut être discuté .


