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le mot « éthique » est sur toutes les ièvres ces temps-ci ! mais connaissez-vous bien les mots, et leurs 
sens, qui se rattachent à ce concept fondamental de la pratique du génie ? testez votre compétence 
dans ce domaine en remplissant cette grille de mots croisés.

Éthique et dÉontologie
Par me martine Gervais

the english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Me Johanne Pinsonnault

mots croises

L’éthique professionnelle
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horizoNtaL
2  l’une des quatre valeurs de la profession ; 

obligation ou nécessité morale, intellectuelle, 
de réparer une faute, de remplir un devoir, 
un engagement.

4  l’une des quatre valeurs de la profession ; 
elle comporte trois volets : le savoir, le 
savoir-faire et le savoir-être.

8  action de réfléchir, d’arrêter sa pensée sur 
quelque chose pour i’examiner en détail.

10  Entente secrète au préjudice d’un tiers.
11 Science de la morale ; art de diriger sa con-

duite ; réflexion sur les valeurs qui orientent 
et motivent nos actions. 

13 Fait pour une personne qui, faisant face à 
une  situation ou à des circonstances parti-
culières, devrait normalement être alertée 

par certaines choses, devrait normalement 
s’ouvrir les yeux et poser des questions, mais 
qui refuse de le faire pour ne pas voir (2 mots).

15 acte malhonnête fait dans i’intention de 
tromper en contrevenant à la loi ou aux 
règlements.

16 Synonyme d’honnêteté, de probité.
17 C’est ce qui motive quelqu’un à agir dans un 

sens plutôt que dans un autre.
18 Synonyme de droiture. Équité, objectivité.
19 Science du bien et du mal ; ensemble des 

règles de conduite considérées comme 
bonnes de façon absolue.

20 attitude empreinte de réserve, de gravité, 
inspirée par la noblesse des sentiments ou 
par le désir de respectabililé.

verticaL
2  Peine établie par une loi pour répri-

mer une infraction.
3 Ensemble des devoirs et obligations 

imposés à des professionnels dans 
i’exer cice de leur profession ; régit une 
profession, la conduite de ceux qui 
i’exercent, les rapports entre ceux-ci 
et leurs clients et le public.

5 Qualité de quelqu’un qui, s’étant spé-
cialisé de façon à acquérir les con-
nais sances théoriques et pratiques 
néces  saires pour travailler dans un 
domaine spécifique, intériorise les 
valeurs privilégiées par ie groupe pro-
fessionnel auquel ii appartient et adop te 
les attitudes et comportements lui 
permettant d’exercer sa profession 
avec une grande compétence.

6 Synonyme de collaboration, compli-
cité, contribution, coopération.

7 Faute grave consistant souvent en 
détournement de fonds, en gains 
occultes, commise dans i’exercice 
d’une charge, d’un mandat.

9 alternative contenant deux proposi-
tions contraires ou contradictoires et 
entre lesquelles on doit choisir.

12 Emploi de moyens condamnables 
pot-de-vin, pour faire agir quelqu’un 
contre son devoir, sa conscience ; 
fait de se laisser corrompre.

14 Fait de mériter la considération, 
i’estime (des autres et de soi-même) 
sur le plan moral et selon les valeurs 
de la société.
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