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Et s’il remplit son mandat comme son patron le lui demande,
ne nuira-t-il pas à sa réputation et à celle de son employeur
lorsque cette irrégularité sera connue, car elle risque bien
d’être révélée un jour ?

Sans nul doute, cet ingénieur se sent assailli. C’est que le
conflit de valeurs soulève des enjeux pratiques et déchirants, et
qu’il est impossible pour lui de s’y soustraire. Sans oublier que
ses valeurs personnelles font partie de lui, qu’elles s’inscrivent
dans son identité. Toutes ces considérations expliquent
pourquoi un conflit de valeurs est souvent difficile à vivre et à
régler.

SE POSER LES BONNES QUESTIONS
Tous les ingénieurs ne sont pas appelés à vivre des conflits de
valeurs au cours de leur carrière. Cependant, vous gagnerez
beaucoup à savoir quoi faire si une telle situation se présente.
Premièrement, et contrairement aux problèmes techniques
rencontrés en ingénierie, aucun algorithme, aucune formule
infaillible ne peut résoudre un conflit de valeurs. Chaque cas
est unique, et la méthode pour y faire face consiste à juger la
situation en profondeur. Cet exercice de jugement suppose
tout d’abord que l’on soit capable de regarder et de
 comprendre ce qui se passe. Il est donc essentiel de conserver
son calme.

Cette dernière remarque peut sembler simple, et même
simpliste, mais lorsque l’emploi, l’image de soi, l’avenir pro -
fessionnel ou même la santé et la vie d’autres personnes sont
en jeu, le calme n’est pas toujours ce qui se trouve le plus
facilement !

Pour comprendre une situation, il faut se poser les bonnes
questions. Quelles sont les raisons qui expliquent la situation ?
Quels sont les intérêts en présence et les gens concernés ?
Quelles valeurs générales sont en conflit ? Quelles sont mes
propres valeurs qui sont heurtées par cette situation ? Quelle
décision prendre et, surtout, pourquoi est-ce que je veux
 prendre cette décision ? 
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C’est dans l’action que nous
montrons quelles valeurs
comptent réellement pour nous. 
Que sommes-nous prêts à faire 
pour respecter une valeur qui 
nous importe ?

L’ingénieur et le conflit de valeurs

A
u cours des derniers mois, les ingénieurs québécois
ont été ébranlés par les nombreux reportages des
médias portant sur les irrégularités de l’industrie de la
construction. Lorsque des ingénieurs fautifs font de

mauvais choix et ne sont pas à la hauteur des attentes profes-
sionnelles, tous leurs collègues se sentent concernés. Et s’il
vous arrivait, à vous, de vivre un dilemme mettant en cause les
valeurs professionnelles, sauriez-vous résoudre cette lutte des
plus intimes ?

UNE EXPÉRIENCE EXIGEANTE…
Le conflit de valeurs fait la fortune des romanciers et des
cinéastes : au cœur de l’histoire, un personnage est déchiré
entre deux causes et doit choisir la bonne. C’est la recette
même du film Avatar, pour ne citer que le plus flamboyant
exemple récent. Pour le spectateur, prendre la bonne voie
semble facile, mais dans la vraie vie, il en va bien autrement !

Chaque personne a ses propres valeurs. Quelles sont les
vôtres ? L’amour, la famille, l’amitié ? La justice, la loyauté, le
respect ? Le travail, le progrès, l’environnement ? Outre les
valeurs personnelles, il y a aussi les valeurs professionnelles
mises de l’avant par l’Ordre, que tout ingénieur est appelé à
faire siennes : la compétence, le sens éthique, la responsa -
bilité et l’engagement social*.

Loin d’être superflues, les valeurs motivent nos com-
portements. Elles nous servent de guide et, lorsqu’une situa-
tion problématique se présente, elles nous aident à déter-
miner dans quelle direction il faut aller. C’est dans l’action que
nous montrons quelles valeurs comptent réellement pour
nous. Que sommes-nous prêts à faire pour respecter une
valeur qui nous importe ? Voilà justement l’une des nom-
breuses questions qui se posent lorsque survient un conflit
de valeurs.

QUAND NOS VALEURS S’AFFRONTENT
Voici un cas fictif : un patron confie un mandat à un ingénieur,
mais il ne lui donne pas assez de temps ni d’argent pour
procéder à toutes les recherches et analyses nécessaires pour
assurer la sécurité des utilisateurs du produit. Cela pose pro -
blème à l’ingénieur. Il devra signer des documents attestant la
qualité des travaux, sans pour autant être convaincu de cette
qualité. Que faire ?

Dans cet exemple, l’ingénieur sait que s’il répond à la
demande de son patron, il dérogera au Code de déontologie
des ingénieurs et n’assurera pas la sécurité du public. Mais il vit
aussi un combat intime où s’affrontent plusieurs valeurs qui lui
sont chères. En plus de vouloir respecter ses valeurs profes-
sionnelles, cet ingénieur valorise peut-être sa loyauté envers
son employeur, ou encore l’esprit d’équipe ou la sécurité
familiale. 

Or, qu’arriverait-il s’il se plaignait à son patron ou s’il
dénonçait cette façon de faire à un supérieur : y aurait-il des
retombées négatives pour lui et son équipe de travail ?
Risquerait-il de perdre son emploi et d’en faire pâtir sa famille ?
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Dans un conflit de valeurs, il faut absolument comprendre
les raisons qui nous poussent à prendre une décision plutôt
qu’une autre : est-ce que je veux servir mes intérêts sans
consi dérer ceux des autres ? Un conflit mal résolu peut avoir
des répercussions importantes et générer des regrets durables.
Voilà pourquoi il faut aussi se demander quelles con-
séquences chaque choix entraînera.

OBTENIR LE POINT DE VUE DE L’AUTRE
L’ingénieur aux prises avec un conflit de valeurs voudra aussi
considérer les attentes de la société à son égard, en tant que
professionnel. Pour s’y aider, il pourra consulter le cadre nor-
matif et les règles qui encadrent la situation en cause, comme
le Code de déontologie, son contrat de travail et, au besoin,
 l’état du droit sur cette question. Par exemple, la jurisprudence
a clairement établi que, chez les professionnels, la loyauté
envers la profession prime la loyauté envers l’employeur.

La recherche d’informations est essentielle. Elle aide à faire
le tour de la question et à se donner des bases solides pour
prendre une décision.

Dans cette démarche, il est aussi primordial de se tourner
vers une ou des personnes de confiance. Un confrère, un col-
lègue de travail, un avocat, un intervenant de l’Ordre : il est bon
de trouver quelqu’un avec qui dialoguer et qui validera la com-
préhension de la situation ainsi que les options envisagées. A-
t-on bien compris la situation ? Tout analysé ? À ce sujet,

    
  
    

     
     
 

sachez que l’Ordre des ingénieurs peut apporter un soutien
opportun, notamment pour toute question d’interprétation des
lois et règlements liés à la pratique de l’ingénierie.

CONNAÎTRE SON RÔLE
Nous avons déjà signalé que l’ingénieur doit recourir au calme
pour passer au travers de cette épreuve. Cela est d’autant plus
vrai que certaines situations exigent une réaction rapide et
urgente. Ajoutons encore que l’ingénieur doit porter une
grande attention aux limites de son rôle. Quelle est la pre-
mière chose à faire ? Ce problème peut-il se régler à l’interne ?
Vaut-il mieux régler cela seul ou avec d’autres ? Doit-on en par-
ler à son patron immédiat, à son supérieur, aux médias ?

Rien ne sert de jouer aux Don Quichotte. La façon de régler
la situation à la source du conflit de valeurs est tout aussi cru-
ciale que les questions qui aident à la comprendre. Chaque
décision aura des conséquences, plus ou moins importantes.
L’essentiel est de respecter les valeurs et la déontologie de la
profession, de limiter les retombées négatives et… de pré -
server son estime de soi. 

* Pour en savoir plus sur les valeurs de l’ingénieur, voir l’article « Dans le
contexte d’aujourd’hui, comment vit-on les valeurs de notre
profession ? », paru dans le numéro d’avril 2010 de PLAN.


