
 
 

Description du module 
  

Ethique et responsabilité de l'entreprise 
Généralités 
Nombres de crédits ECTS 
3 
Sigle du module 
CM_Ethics 
Version 
04. Mars 2013 
Responsable du module 
Marlise Colloud, HES-SO 
Langue 
  Lausanne Berne Zurich 
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Catégorie du module  
 Bases théoriques élargies 
 Approfondissement technique et scientifique 
 Modules de savoirs contextuels 
Périodes  
 2 périodes d’enseignement frontal et une période d’exercice par semaine  
 2 périodes d’enseignement frontal par semaine 
Brève description /Explication des objectifs et du contenu du module en quelques phrases 
Ces dernières années, l’éthique tant économique, environnementale que technique s’est répandue et développe une approche 
pratique et orientée sur les problèmes. Elle contribue de façon indispensable au développement social et économique de notre 
pays et du monde entier par la mise à disposition de lignes de conduite. Dans un environnement évoluant de plus en plus vite, 
les étudiant(e)s auront la capacité de prendre des responsabilités en tant qu’ingénieur(e) et dans des postes de direction. De 
plus, ils/elles seront sensibilisé(e)s aux aspects moraux et éthiques de nos actions et à l’impact des entreprises sur l’écologie et 
le social. Ainsi, dans leur vie professionnelle, ils/elles seront à même d’évaluer les conséquences de leur travail pour la société 
et pourront surmonter les conflits. 
L’entreprise et ses dirigeants sont de plus en plus appelés à assumer la responsabilité des effets de leurs activités sur la 
société (responsabilité sociale). Il en résulte des opportunités et des dangers pour les entreprises qui nécessitent des réponses 
stratégiques. La quête et la mise en œuvre de ces réponses exigent l’implication de toutes les fonctions de l’entreprise et 
concernent donc également les fonctions techniques. 
 
Objectifs, contenu et méthodes  
Objectifs d'apprentissage et compétences visées 
Les étudiant(e)s connaissent les principes théoriques de différentes approches éthiques; 
Les étudiant(e)s sont capables d’appliquer quelques théories éthiques à une situation réelle; 
Les étudiant(e)s sont capables d’analyser des études de cas complexes d’un point de vue moral et éthique ainsi que de 
remettre en question leur propre position;  
Les étudiant(e)s sont capables de proposer, lors d’études de cas litigieuses, leurs propres solutions dans une situation de 
dilemme et de les défendre dans le cadre d’une discussion;   
Les étudiant(e)s sont familiarisés avec le rôle des normes /code d’éthique (par exemple, le code d’éthique de l’Académie suisse 
des sciences techniques (SATW); 
Les étudiant(e)s connaissent les différentes démarches de l’éthique (éthique individuelle versus éthique d’entreprise); 
Les étudiants comprennent pourquoi les organisations composées de plusieurs acteurs portent une responsabilité plus grande; 
Les étudiants connaissent les principes de la gestion des partenaires (stakeholder-management) et la différence entre une 
approche normative et stratégique; 
Les étudiant(e)s connaissent l’idée d’une responsabilité concrète des organisations vis à vis de la société (Corporate 
Responsibility); 



 
 

Les étudiant(e)s connaissent les approches pour la mise en œuvre de responsabilité de l’entreprise dans les entreprises 
(gestion durable, Corporate Citizenship) 
Les étudiant(e)s sont capables de proposer leurs propres solutions concernant des problèmes d’entreprise résultant des sujets 
de la Corporate Responsibility; 
Les étudiants sont à même d’analyser et d’évaluer de façon critique l’approche „Responsabilité sociale de l’entreprise“ sur la 
base des informations rendues publiques. 
Contenu du module avec pondération des contenus d’enseignement 
Ligne de développement de l’histoire philosophique des valeurs morales (vertus) et des concepts éthiques systématiques 
(normes):  
• concepts éthiques téléologiques (Aristote, éthique conséquentialiste) 
• concepts éthiques déontologiques (Kant: devoir, liberté, dignité de l’être humain)  
• éthique de la discussion (Habermas, Apel, Böhler) 
• éthique appliquée et normes: 
• l’éthique technique en tant qu’éthique de la responsabilité (Hans Jonas) 
• Rôle des codes éthiques et exemples (code d’éthique de l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) et autres) 
• Évaluation des choix technologiques et de la technique (TA-Swiss, Berne avec études de cas) 
• Exemples concrets dans différentes disciplines 
 
Corporate Responsibility: 
• Le rôle des organisations/entreprises dans la société  
• Le modèle de management de St Gall comme cadre de référence  
• Comment aborder les parties prenantes et leurs attentes (Stakeholder-Management) 
• Concepts divers d’une responsabilité de l’entreprise élargie („Corporate Responsibility“): gestion durable 

(Brundtland/Rio’92, „TripleBottomline/Elkington“, Kapitalstockmodell/Weltbank), Corporate Social Responsibility CSR 
(Carroll), Corporate Citizenship CC  

• Responsabilité de l’entreprise dans les domaines écologiques, sociaux économiques et technologique (exemple à thème)  
• Eléments d’application de la responsabilité de l’entreprise (identification du problème, politique /profil de l’entreprise, 

stratégie face au problème, évaluation & examen, audit & certification, communication et reporting sur les problèmes) 
 

Semaine Sujets 
1 Cours : Platon, allégorie de la caverne ; éthique, morale, normes, droit  

Ex. : Textes, exercices 
2 Cours : Le concept éthique téléologique et ses lignes de développement historiques (Aristote, éthique 

des vertus) Ex : Textes, exercices 
3 Cours : Le concept éthique déontologique et utilistarisme (Kant, Bentham, Mill )  Ex : Textes, exercices 
4 Cours : Éthique de discours (Habermas), méthodologie pour une prise de position éthique 

Ex : case study  
5 Cours : Le principe de responsabilité, précaution (Hans Jonas), le concept du développement durable 

et ses fondements d’éthique, Ethique de l’environnement Ex : Textes, exercices  
6 Cours : codes d’éthique, Ex : Textes, exercices 
7 Le nouveau modèle de St-Gall comme cadre de référence  

Economie de marché et morale (défaillances du marché).  
Société de consommation et morale (marchandisation du monde) 
Développement durable & Responsabilité sociale de l’entreprise (« Triple Bottom Line » approach). 
 

8 Théorie des stakeholders (R. Edward Freeman, Grimble & Wellard, Freeman & Gilbert, Clarkson, 
Mitchell et al.). 
Management des stakeholders. 

9 Responsabilité de l’entreprise dans le domaine environnemental (par ex., gaz à effet de serre, eau, 
biodiversité, énergie électrique, etc.)  

10 Responsabilité de l’entreprise dans le domaine social (par ex., droits de l’homme, santé, égalité, 
diversité, clonage, etc.)   

11 Responsabilité de l’entreprise dans le domaine économique (par ex., concurrence, commerce 
équitable, investissements socialement responsable etc.) 



 
 

12 Les questions de gouvernance d’entreprise (Corporate Governance ) et de conformité (compliance) aux 
standards.  
Normes obligatoires / Standards volontaires.  

13 La question du CSR Reporting : communication / information sur la responsabilité sociale / 
développement durable de l’entreprise ; directives de la GRI ; transparence. 

14 synthèse 
fin 

 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
Cours, case studies, travail individuel ou en groupe. 
Connaissances et compétences prérequises 
aucunes 
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Web Sites  
National Institue for Engineering Ethics: www.niee.org 
National Society of Professional Engineers: www.nsp.org 

http://www.niee.org/
http://www.nsp.org/


 
 

The Oneline Ethics Center for Engineering and Science: www.onlineethics.org 
Engineering Ethics at the Texas University: www.lowery.tamu.edu/ethics 
Professional societies: www.ieee.org/commitee/ethics 
 
www.unizh.ch/sozialethik 
www.nek-cne.ch (Nationale Ethikkommission im humanen Bereich) 
www.ta-swiss.ch (Le Centre d’évaluation des choix technologiques) 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal (Nationale Ethikkommission im ausserhumanen Bereich) 

Mode d’évaluation  
Conditions d’admission aux examens de fin de module (tests exigés) 
Confirmation d’une participation active au cours et aux études de cas 
Examen écrit de fin de module 
Durée de l’examen:  120 minutes 
Moyens autorisés:  
 

aucunes 
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