
Ingénieur et éthique : quelles difficultés et quelles 
solutions 

 

Dans le monde d’aujourd’hui ingénieur rime souvent avec productivité, performance et profit. L’appât du gain 

est toujours présent et les entreprises veulent faire un bénéfice coute que coute. Quels sont donc les dilemmes 

éthiques auxquels je vais devoir faire face dans mon futur métier ? je désire être ingénieur concepteur. Cet essai 

n’est donc pas pour critiquer les ingénieurs et les décisions qu’ils prennent mais de comprendre les mécanismes 

qui influencent leurs choix. De plus en tant qu’ingénieurs je doit savoir ce qui existe en matière de loi et codes 

dans mon pays et en dehors. Il faut aussi comprendre la spécificité du métier qui cache derrière lui une palette 

de profession diverses et variées. 

I. Ethique dans le Monde 
 

1. Définition de l’éthique 

L’éthique n’est pas synonyme de morale, l’éthique intervient quand 2 morales s’opposent et pour trouver alors 

un compromis. Les réponses éthiques ne sont pas universelles, elle se contente juste de remettre en question 

les choix effectuer. « L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des 

contraintes relatives à des situations déterminé » J.J. Nilles. L’éthique ne prend effet que dans l’acte. C’est aussi 

une notion subjective qui varie d’une personne a une autre. « L’Ethique c’est l’esthétique de dedans ». Ingénieur 

éthique rime aussi avec responsabilité et ça capacité a assumé ces choix et avoir conscience de l’impact de ces 

décisions. 

2. Lois et codes de déontologie  

C’est en Grande Bretagne que le premier code éthique a été publié, certaines associations remettent mêmes 

des prix pour les ingénieurs éthiquement exemplaires. En Allemagne un code éthique pour ingénieurs a été 

écrits pour rassurer la position des ingénieurs après leur implication avec le régime Nazi. Quant au Québec il 

faut être membre du syndicat pour exercer sa profession et tout membre peut être radié pour avoir commis 

des erreurs graves, en plus de fournir à l’ingénieur un guide de pratique professionnel. L’objectif de l’ordre des 

ingénieurs du Québec est : « assurer la protection du public » car il faut « inspirer la confiance ». Ces principes 

m’ont étonné car les ingénieurs en France ne ressentent pas nécessairement ce devoir éthique pour combler 

un manque de confiance dans la profession. En effet chez nous cette profession garde un prestige élitiste pour 

certains. Associer éthique et ingénieur est assez récent en France. 

Je vois plusieurs raison a l’exigence d’avoir un code éthique : 

- Car dans nombreux pays le débats sur l’ingénieur est son éthique est remis en cause 

- Car l’ingénieur a la charge de prendre les décisions dans les entreprises 

- C’est lui qui possède la science et la technique et doit savoir adapter son discours en fonction 

de ses interlocuteurs 

 

3. Qu’est-ce qu’un ingénieur ? 

Face à la diversité du métier nous essayerons de trouver les points communs de ces métiers : 

Tout d’abord lors de la prise des décisions l ‘ingénieur n’est pas seul et doit prendre en considération les 

commerciaux financiers… il est alors impossible de savoir à qui revient la responsabilité dans la décision prise. 

La question des gestions des risques est aussi importante. « Pendant que le scientifique emmène le monde dans 

son laboratoire pour modéliser, l’ingénieur prend le monde pour un laboratoire » ceci souligne l’impact que les 

décisions de l’ingénieur peuvent entrainer. Cependant du fait de la complexité du métier d’ingénieur d’autre 

paramètre entre en compte au moment du choix. 

 



II. Difficultés rencontrées par l’ingénieur 

Comme je l’ai souligné au début de l’essai je souhaite devenir ingénieur-concepteur. Les problèmes éthiques s’y 

rencontrent à plusieurs niveaux : exigence de conception, compromis optimaux, risque et actions collectives. 

1. Comment assumer sa responsabilité ? Quand se poser la question d’éthique ? 

Le premier problème qui survient est qu’il n’est pas rare que les chefs de projets se succèdent à la tête d’un 

même projet et les impacts du projet ressentiront dans plus de 20 ans qui sera ou je serais d’ici là. Il peut alors 

devenir très facile de contourner une telle situation surtout qu’on ne peut être inculpé pour quelque chose que 

l’on ignore ? mais comment ne pas se cacher derrière cette ignorance ? il est donc impératif que l’ingénieur soit 

en formation continue et qu’il soit curieux de s’informer sur les débats autours du type du produit qu’il crée et 

des Innovation dans son domaine. Il est aussi très important de savoir dans quelle étape intervenir pour qu’il ne 

soit pas trop tard, il est donc préférable de le faire en amont et intégrer la dimension éthique dès le début du 

projet. Un autre phénomène est important à souligner c’est le dilemme éthique, l’individu doit choisir entre 

« deux éthique » soit il suit ses valeurs et croyances soit il est loyal envers sa société et son entreprise. 

2. Dilemme éthique 

En faisant mes recherches j’ai trouvé qu’il y a 2 types d’ingénieur : réflexif et technicien. Le technicien se 

contente d’utiliser les procédés déjà connus tandis que le réflexif est considéré nuisible au rendement du fait 

qu’il exprime beaucoup ses idées. Ce dilemme peut être résout par le dialogue et compromis. Un autre dilemme 

est la performance et le travail bien faits. La performance et synonyme d’urgence et de travail rapide tandis 

que le travail bien fait prend plus de temps du fait de calcul et structure plus avancer et souvent d’argent car on 

tend à choisir des produits de meilleur qualité et effet sur environnement. L’ingénieur ressent alors une tension 

dans son identité professionnelle. Le dernier dilemme porte sur le respect des valeurs de la profession et la 

conformité aux exigences du client. Par exemple le choix du matériau de construction peut porter sur un 

matériau respectant l’environnement et de meilleure qualité et un autre moins chers et moins bon, le client 

préféra le plus souvent le choix le moins couteux tandis que les valeurs de l’ingénieur le poussent sur le meilleur 

produit. C’est l’opposition entre une « identité clientéliste » est une identité professionnelle. 

III. Quelques solutions  
1. Piège 

Il faut être au courant de ces dilemmes et ceci est difficile sachant que l’éthique de l’entreprise est très souvent 

considérée être une perte de temps et ne l’utilise que comme un coup marketing et non pas pour le bien de ses 

employés et sans respecté leur éthique. 

2. Que faire individuellement 

Les questions éthiques reviennent rarement à l’ingénieur. Il existe des cas comme Roger Boisjoly qui si on l’avait 

écouté aurait évité la catastrophe de Challenger. Pour alors aider les ingénieurs dans leur décision il existe une 

charte éthique qui été mise en place récemment et permet de savoir si leurs actions sont éthiques ou non. Elle 

est décomposée en 4 parties (ingénieur dans la société, l’ingénieur et ses compétence, ingénieur et son métier, 

ingénieur et ses missions). IRESCA a été mise en place pour accompagner les ingénieurs avec des témoignage 

qui permettent d’apporter des questions aux problèmes éthique. Il est aussi très important que l’ingénieur se 

remette en question et de se tourner souvent envers un avis extérieur. 

3. Et pour l’entreprise ? 

Il arrive que le seul but de l’ingénieur soit le profit. Il faut alors rappeler que cela risque d’entrainer des scandales 

comme Boeing qui avait embauché un employé d’un conçurent et qui a amené avec lui des fichiers confidentiels. 

Il est alors très important pour une entreprise de rédiger un code éthique et de le respecter comme le font la 

plupart des multinationales américaine avec le « management éthique » qui apporte l’éthique a toutes les 

décisions de la société et qui a pour but la rentabilisation à long terme. 

 


