
Politique d’intégrité en milieu scolaire 
 
Conformément à la déclaration de mission de l’établissement et aux exigences de l’organisation 
du baccalauréat international (IB), l’équipe-école a décidé d’une politique d’intégrité 
intellectuelle visant à promouvoir, établir et entretenir l’intégrité intellectuelle comme principe 
fondamental. (Matériel de soutien au coordonnateur, exemple 1, page 1) 

 
L’intégrité intellectuelle est essentielle pour faire des élèves des citoyens responsables et 
altruistes du monde de demain. (Intégrité intellectuelle, Octobre 2019, page 5) 

 
Objet 
 
Aider le personnel, les élèves et les parents à créer une communauté d’apprentissage où 
l’intégrité intellectuelle est enseignée, exigée et pratiquée. (Matériel de soutien au coordonnateur, exemple 1, 

page 1) 

 
Définitions 
 

 INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE (Le programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, Mai 2014, page 

44) 

 
L’intégrité en milieu scolaire dans le cadre des programmes de l’IB est un principe reposant sur 
les qualités du profil de l’apprenant de l’IB. Dans l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation, 
l’intégrité en milieu scolaire vise à promouvoir l’intégrité de chacun et à susciter le respect de 
l’intégrité d’autrui et de son travail. Le respect de l’intégrité en milieu scolaire permet également 
de garantir que tous les élèves ont la même possibilité de démontrer les connaissances et les 
compétences qu’ils acquièrent au cours de leurs études. 
 
Tel qu’indiqué dans le profil de l’apprenant de l’IB, tous les membres de la communauté de l’IB 
doivent s’efforcer d’être « intègres » et adhèrent « à des principes d’intégrité et d’honnêteté, 
et [possèdent] un sens profond de l’équité, de la justice et du respect de la dignité et des droits 
de chacun, partout dans le monde ». Les élèves du PEI sont tenus de faire preuve d’intégrité 
en milieu scolaire et d’éviter toute forme de mauvaise conduite.  
 

 TRAVAIL AUTHENTIQUE (Le programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, Mai 2014, page 86) 

 
Un travail authentique est un travail basé sur les idées originales de l’élève et qui cite toutes 
les idées et tous les travaux empruntés à autrui. Par conséquent, tous les travaux (quelle que 
soit la forme sous laquelle ils se présentent) soumis à l’évaluation doivent utiliser dans leur 
totalité le langage, l’expression et les idées authentiques de l’élève. Lorsque les idées ou le 
travail d’une autre personne sont présentés dans le travail d’un élève, que ce soit sous la forme 
d’une citation directe ou d’une paraphrase, la ou les sources de ces idées ou de ce travail 
doivent toutes être citées de manière appropriée.  
 
 
 

 



 MAUVAISE CONDUITE (Le programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, Mai 2014, page 105) 
 
La mauvaise conduite inclut les éléments suivants :  
 
• le plagiat : un élève présente, intentionnellement ou non, les idées, les propos ou le travail 
d’une autre personne sans en citer la source de manière correcte, claire et explicite ;   
 
• la collusion : un élève contribue à une mauvaise conduite en autorisant qu’un autre élève 
copie son travail ou le présente comme sien pour l’évaluation. 
 
• la reproduction d’un travail : un élève présente un même travail pour différentes composantes 
de l’évaluation ;  
 
• tout autre comportement procurant un avantage déloyal à un élève ou affectant les résultats 
d’un autre élève (falsification de données, mauvaise conduite lors d’un examen, création de 
réflexions fallacieuses). »  
 
Exemples de mauvaise conduite (Matériel de soutien au coordonnateur, exemple 1, page 2) 

 
Plagiat 
 

1. Copier ce qu’une autre personne a écrit sans utiliser de guillemets et sans citer 
correctement cette personne. Il existe des règles ou des conventions particulières 
concernant la façon de citer le travail d’autrui : elles doivent être suivies.  

 
Remarque : « l’IB ne prescrit pas l’utilisation d’un système particulier de présentation 
des sources ou des références. En revanche, on s’attend à ce que, dans ce cadre, les 
élèves du pei indiquent au minimum le nom de l’auteur, la date de publication, le titre 
de la source et les numéros de page, le cas échéant. » (Le programme d’éducation 
intermédiaire : des principes à la pratique, p. 45) Les élèves doivent utiliser le système 
choisi par l’établissement avec cohérence. 

 
2. Utiliser les idées d’autrui et les formuler autrement (paraphrase) sans citer 
correctement cette personne. 

 
3. À l’instar des documents imprimés, la totalité des sources internet, cd-rom, dvd, 
médias électroniques, courriels et conversations doit être référencée correctement. Les 
élèves croient parfois que ce type de sources fait exception, mais ce n’est pas le cas. 

 
Collusion 
 

1. Copier le travail d’autrui et le présenter comme le sien. 
 

2. Permettre à autrui de copier son travail et le présenter comme le sien. 
 

 



Reproduction d’un travail 
 

1. Soumettre le même travail en réponse à différentes exigences spécifiques au 
programme de l’IB. 

 
2. Dans le cadre d’une unité interdisciplinaire, les élèves peuvent parfois rendre le même 
travail à plusieurs enseignants pour répondre à différentes exigences dans plusieurs 
matières. Ce cas de figure doit être indiqué explicitement dans les clarifications 
spécifiques à la tâche données aux élèves. 

 
Dans le cadre d’une unité interdisciplinaire, les élèves peuvent parfois rendre le même travail 
à plusieurs enseignants pour répondre à différentes exigences dans plusieurs matières. Ce cas 
de figure doit être indiqué explicitement dans les clarifications spécifiques à la tâche données 
aux élèves. 
 
Pour éviter la mauvaise conduite, voici les règles à observer. 
 
Dans toutes les matières, il est nécessaire de citer la source des données, productions 
artistiques, programmes informatiques, photographies, diagrammes, illustrations, cartes, etc. 
pour les travaux et projets exigés. C’est le concept de propriété intellectuelle qui est à la base 
de cette exigence.  
 
On doit utiliser des notes en bas de page ou des notes en fin de texte pour citer la source d’une 
idée si cette idée est empruntée à quelqu’un d’autre. Par exemple, si une idée provient d’une 
conversation avec un camarade de classe, on peut fournir l’explication suivante dans une note 
située en bas de page ou en fin de texte : « Cette idée repose sur une autre idée exprimée à 
l’origine par X, un camarade de classe, durant un cours de sciences. » 
 
Lors de la réalisation d’un travail, il est possible de citer 15% des informations maximum. 
 
La paraphrase consiste à reformuler les paroles, dans ses propres mots, d’une autre personne 
dans un style nouveau et à les intégrer dans un texte. Si elle est faite de manière correcte, la 
paraphrase est acceptable. Toutefois, étant donné que la paraphrase implique l’utilisation des 
idées d’une autre personne, il est tout de même nécessaire de citer la source. Si la paraphrase 
n’est pas faite de manière correcte, elle sera considérée comme un plagiat. 
Attention à la « négligence scolaire » : Si un élève se montre négligeant au moment de noter 
ses sources (souvent lorsqu’il fait un copier-coller de textes électroniques), cela est considéré 
comme un plagiat. 
 
Un travail, en tout ou en partie, qui a déjà été présenté pour une autre évaluation de L’IB ne 
peut être réutilisée. Le travail doit être original et authentique. 
 
De même, il faut faire une distinction entre une collaboration légitime et une collusion, qui est 
inacceptable. La collaboration est mutuelle et implique une participation intellectuelle équitable. 
Il faut prendre garde car aucun travail d’équipe n’est de toute façon accepté pour la 
présentation de tâches terminales en révision de notation. 



 
Par contre la collaboration est encouragée. (Matériel de soutien au coordonnateur, exemple 1, page 2) 

Collaboration 
 

Un travail collaboratif avec un objectif commun ne doit pas donner l’occasion à un élève 
de copier le travail d’un autre ou de soumettre pour l’évaluation le travail d’autres 
membres du groupe. 

 
Remarques : 
 

• les élèves sont encouragés à collaborer dans certaines situations, par exemple pour 
créer un tableau de données en sciences. Les tableaux seront identiques, mais tous les 
autres travaux requis en laboratoire doivent être réalisés individuellement. 

 
• les élèves doivent suivre les directives encadrant des travaux de groupe spécifiques 
afin de bien refléter les contributions de chaque membre du groupe. 

 
• les clarifications spécifiques à la tâche d’évaluation peuvent faciliter l’identification des 
éléments qui doivent relever d’un effort collaboratif et, s’il y en a, ceux qui correspondent 
à des réalisations individuelles. 

  

Profil de l’apprenant 

Tout membre du personnel, élève ou parent mettant en pratique les qualités du profil de 
l’apprenant de l’IB fera preuve, par définition, d’intégrité intellectuelle. Nous encourageons les 
élèves à être des chercheurs, informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts d’esprit, 
altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis. Un apprentissage intègre exige des élèves 
honnêteté et éthique lorsqu’ils citent les sources des connaissances et des idées dans leur 
travail. (Matériel de soutien au coordonnateur, exemple 1, page 1) 

 
Rôles et responsabilités (Matériel de soutien au coordonnateur, exemple 2, pages 2-3) 
 
La mise en œuvre de cette politique d’intégrité intellectuelle est un processus collaboratif entre 
tous les membres de la communauté scolaire, même si chacun a un rôle et une responsabilité 
spécifiques. 
 
• Chef d’établissement et/ou coordonnateur du PEI 
 

 Créer la politique d’intégrité intellectuelle avec les enseignants, promouvoir de bonnes 
pratiques et développer un environnement scolaire qui motive la communauté scolaire 
à agir avec intégrité. 
 

 Garantir que la communauté scolaire comprend le sens de l’intégrité intellectuelle et de 
la paternité originale d’une œuvre. 

 



 Apporter des conseils sur l’étude, la rédaction d’un document scolaire, la recherche et la 
citation des sources. 
 

 Communiquer clairement ce que constitue la mauvaise pratique et informer les élèves 
des conséquences auxquelles ils s’exposent en cas de mauvaise conduite avérée. 
 

• Enseignants 
 

 Appliquer la politique d’intégrité intellectuelle et les bonnes pratiques qui s’y rattachent. 
 

 Être des modèles d’honnêteté pour les élèves. 
 

 Confirmer que, dans la mesure de leurs connaissances, tout travail d’élève accepté est 
authentique, y compris toutes les tâches d’évaluation. 
 

• Bibliothécaires 
 

 Aider les enseignants et les élèves à identifier les bonnes pratiques en matière d’intégrité 
intellectuelle. 
 

 Aider les élèves à trouver des informations fiables de sources variées. 
 

 Collaborer avec les enseignants pour identifier les travaux originaux ainsi que les 
documents plagiés et leur source. 
 

• Élèves 
 

 Prendre la responsabilité de rendre des travaux originaux en citant ses sources. 
 

 Dans le cas des travaux de groupes, réfléchir à la responsabilité et à la contribution de 
chacun, tout en respectant et en référençant le travail des autres. 
 

 Relire son propre travail avant de le rendre pour garantir que toutes les idées ont été 
attribuées à leur auteur et que toutes sources ont été citées. 
 

 Vérifier en cours de réalisation avec l’enseignant que l’intégrité intellectuelle est 
respectée. 
 

• Familles 
 

 Aider les élèves à faire preuve d’intégrité, par la compréhension et la collaboration. 
 

 Soutenir cette politique d’intégrité intellectuelle et promouvoir les bonnes pratiques 
auprès des élèves. 
 

 



Actions de l’établissement en cas de mauvaise conduite : 
 
Lors d’examens et de travaux réalisés en classe ou à la maison: 
 
Si l’enseignant soupçonne un élève de mauvaise conduite, il : 
 
A. Cumule les preuves de la mauvaise conduite 
B. Communique avec la direction de niveau 
C. Informe l’élève et les parents de la situation 
D. Rencontre l’élève avec la direction (présence des parents possible) 
E. Attribue la note « ZÉRO » et propose à l’élève de reprendre le travail (ou un nouveau travail). 
F. Avertit la coordination afin de consigner l’événement. 
 
Lors des évaluations électroniques incluant les portfolios et le projet personnel en 
5e secondaire. 
 
Le rapport du projet personnel doit être conforme à ce qui s’est réellement passé, faute de quoi 
celui-ci ne sera pas recevable. Par conséquent, le travail ne sera pas envoyé à l’IB pour 
l’évaluation et le travail ne pourra être présenté à la communauté scolaire. L’élève se verra 
attribuer la note « ZÉRO ». 
 
Par contre, l’IB offre la possibilité de se reprendre l’année suivant la fin du parcours scolaire, 
sous certaines conditions.  
 
Pour toute reprise ou révision de notes (projet personnel, portfolio en éducation physique et 
évaluations électroniques), des frais seront chargés aux parents. 
 
 

 

 
  



P réparer les 

E lèves à agir avec 

I ntégrité 

Exemples de conventions (Agenda de l’élève) 

 
1- Article de périodique en ligne 
 
NOM, Prénom de l’auteur. « Titre de l’article » dans Titre de la revue ou du journal, date de 
publication de l’article, [URL de l’article], (consulté le date). 
 
2- Document audiovisuel en ligne 
 
NOM, Prénom de l’auteur. [Pseudonyme, si disponible]. (Date). Titre de la vidéo. [URL du site].   
 
3- Internet 
 
NOM, Prénom de l’auteur, du créateur ou NOM de l’organisme. Date de mise à jour (s’il y a 
lieu),  
« Titre de l’onglet », Titre du site Internet, [URL du site], (consulté le date). 
 
 
4- Livre 
 
NOM, prénom de l’auteur. Titre du livre, ville, éditeur, coll. « Nom de la collection » (s’il y a 
lieu), numéro de la collection (s’il y a lieu), année, nombre de pages. 
 

 
 

*Facultatif si plusieurs onglets sont consultés dans le même site. 


