
POLITIQUE
D'INTÉGRITÉ
INTELLECTUELLE



Contexte scolaire

L’école Les Mélèzes est une institution d’enseignement privée située à
Joliette. Les élèves ont accès facilement à de l’information et à des
ressources riches dans leur milieu familial afin d’enrichir leurs recherches. 

L’école offre une bibliothèque bien garnie, un laboratoire mobile avec
chariots qui donnent l’occasion de mettre en pratique les valeurs
prônées. Les parents ont dans l’ensemble accès à des ressources
extérieures.



Philosophie de l'établissement

À l’école Les Mélèzes, la politique d’intégrité intellectuelle nous incite à mettre en
place des pratiques qui favorisent le comportement éthique autant pour le
personnel enseignant, de soutien, de gestion que pour les élèves de tous les
niveaux. 

En tant qu’établissement primaire, nous avons comme mandat de sensibiliser nos
élèves aux concepts pédagogiques de base de l’intégrité intellectuelle dans le but
de faire d’eux des citoyens responsables à l’ère du numérique.

« L’établissement scolaire définit les responsabilités en matière d’enseignement de
diverses pratiques liées à l’intégrité intellectuelle et laisse apparaître les cinq
principes fondamentaux de l’intégrité intellectuelle, à savoir l’honnêteté, la
confiance, l’équité, le respect et la responsabilité ». (0301-03-0300) 

En ce sens, l’école a mis en place un système de soutien aux comportements
positifs qui prône directement des valeurs favorisant le respect des propriétés
intellectuelles soit le respect, l’engagement et la responsabilité. Ce système permet
de faire un suivi constant de la mise en place de la politique.  

En ce qui à trait aux valeurs d'honnêteté, de confiance et d'équité, au primaire
nous sensibilisons les apprenants aux concepts de sanctions qui pourraient survenir
dans leur études secondaires et post-secondaires advenant un manque d'intégrité
intellectuelle de leur part.



Philosophie de l'établissement - Suite...

Ainsi, notre politique tient compte des aspects suivants :

· « Dans sa politique d’intégrité intellectuelle, l’établissement scolaire décrit
clairement les droits et les responsabilités de tous les membres de la
communauté scolaire ainsi que ce qui constitue une bonne pratique et une
mauvaise conduite, et les mesures à prendre en cas d’infraction ». (0301-
03-0200)

· « L’établissement scolaire veille à ce que des ressources, des structures et
du matériel de soutien appropriés en lien avec la politique d’intégrité
intellectuelle soient mis en place ». (0301-03-0400)

·« L’établissement scolaire contrôle et évalue les effets de la politique
d’intégrité intellectuelle afin de veiller à ce qu’elle guide régulièrement
l’apprentissage et l’enseignement au sein du programme d’études et que les
procédures de l’établissement soient transparentes, équitables et
cohérentes ». (0301-03-0500)



Préscolaire et 1er cycle

Comme stipulé dans le programme au préscolaire, les élèves doivent
connaître des conventions propres à la lecture et à l’écriture. Les élèves du
préscolaire et du premier cycle sont aussi sensibilisés à la propriété
intellectuelle d’autrui et à l’importance de la respecter. 

Ils sont invités à identifier l’auteur, l’illustrateur et la maison d’édition d’une
variété de publications. De plus, ils sont sensibilisés aux différentes sources
d'informations possibles. 



2e cycle

Au 2e cycle du primaire, les enseignants développent le respect de
l’intégrité intellectuelle et ce que cela peut signifier. Les enseignants
présentent l’accès aux ressources et prônent l’importance de nommer les
sources. 

Les élèves apprennent à reformuler les informations prises et sont
sensibilisés aux méthodes permettant de nommer la provenance de
l’information. 



3e cycle

À ce cycle, les enseignants font un enseignement explicite de la façon
d’écrire une bibliographie en se conformant au modèle établi à l’école. De
plus, les élèves apprennent à reconnaître une source fiable ainsi que les
comportements constituant une mauvaise conduite (ex : plagiat du travail
d’une autre personne, etc.).

Plus particulièrement, nos élèves de 6e année font usage de portables au
quotidien et doivent le faire de façon éthique et responsable.



Cadres légaux et normatifs 
 

Concernant les cadres cités, avec sa politique, l’école s’arrime à la
philosophie, à la mission et aux normes de mise en œuvre des programmes
et applications concrètes de l’IB : 

“ L’établissement scolaire met en œuvre, communique et revoit
régulièrement une politique d’intégrité intellectuelle qui crée des cultures
axées sur une pratique scolaire éthique. ” (0301-03) Baccalauréat
international, Normes de mise en œuvre des programmes et applications
concrètes, 2018 



Développer la pensée critique ;
Vérifier la véracité des informations trouvées sur Internet ;
Sensibiliser les élèves à avoir des comportements éthiques et
responsables dans l’utilisation des technologies.

Valider les informations trouvées avant de les diffuser ;
Diffuser de l’information autorisée ;
Respecter la confidentialité.

Citer les références bibliographiques et les sources (nom de l’auteur,
titre du document, nom de l’éditeur, lieu et année de publication) ;
Respecter les normes de Copibec ;
Sensibiliser les élèves à l’intégrité intellectuelle.

Orientations et objectifs
 

Utiliser de façon responsable les technologies numériques et leur contenu

Diffusion de l’information

Respecter les droits d’auteur



Nom de l’auteur 
Titre du document 
Nom de l’éditeur 
Lieu et année de publication 
Numéro de pages auxquelles on fait référence ou nombre de pages 

Référence bibliographique attendue
 

La référence d’une bibliographie complète inclut les éléments suivants: 

Exemple de référence bibliographique : 

Goldstyn, Jacques, L’Arbragan, La Pastèque, Montréal, 2015, 76 pages 



S’assure de l’élaboration et du suivi des politiques et pratiques de
l’intégrité. 
Coordonne avec les parties externes et internes l’élaboration de la
politique.
S’assure du respect constant des normes liées au respect de l’intégrité
intellectuelle. 
Veille à l’harmonisation des pratiques internes à l’égard de cette
politique.

Droits et responsabilités

Intervenants : Direction

Coordonnateur
Accueillant
Diplomate
Rassembleur
Efficace

Droits et responsabilités



Enseigne explicitement les pratiques éthiques à adopter lors de l’usage
des ressources numériques et physiques. 
Enseigne la distinction entre les ressources d’informations traditionnelles
et numériques. 
Valorise l’apprenant par du renforcement positif afin qu’il croit en ses
propres compétences et qu’ainsi, il soit enclin à adopter des
comportements respectant les propriétés intellectuelles.
Offre une quantité de ressources importantes afin de nourrir l’esprit des
apprenants.

Droits et responsabilités

Intervenants : Enseignant/orthopédagogues/leader
pédagogique/coordonnatrice

Méthodique
Ouvert d’esprit
Déterminé
Exemplaire
Leader
Eveilleur

Droits et responsabilités



Encadre les élèves dans l’usage des ressources. 
Respecte lui-même les politiques de la propriété intellectuelle afin de
faire office de modèle. 
Offre des occasions d’exposition à des évènements pouvant favoriser
l’intégrité intellectuelle.
Développe une pensée critique quant aux choix des ressources
proposées aux élèves.
Développe l’esprit critique des élèves afin qu’ils soient en mesure
d’évaluer les actions posées.
S’assure de tenir un registre des ouvrages et sites consultés.
Donne des exemples concrets sur la façon de citer ses sources.

Droits et responsabilités

Intervenants : Enseignant/orthopédagogues/leader
pédagogique/coordonnatrice

Droits et responsabilités - Suite...



Démontre sa compréhension et ses compétences à l’égard des apprentissages faits sur
l’intégrité intellectuelle.
Développe son esprit critique et sa capacité de reconnaître les gestes ne valorisant pas
l’intégrité intellectuelle.
Adopte une attitude réflexive sur l’information et son utilisation.
Comprend l’importance de sélectionner l’information avant de l’utiliser, compte tenu de
la quantité d’informations disponibles. 
Adopte les qualités de l’apprenant par divers passages à l’action et est reconnu par
l’enseignant.
Comprend que les contenus numériques peuvent être faux, biaisés ou désuets et se
familiarise avec une méthode permettant de les évaluer. 

Droits et responsabilités

Intervenants : Apprenant

Actif
Généreux
Engagé
Novateur
Travaillant
Intelligent
Vif d’esprit
Intègre
Tolérant
Épanoui

Droits et responsabilités



Respecte la politique d’intégrité intellectuelle.
Supervise les apprenants dans leurs pratiques à la maison.
Sensibilise son enfant dès le plus jeune âge aux impacts positifs et négatifs
des technologies numériques et au contenu partagé. 
Contrôle l’accès à l’information et le contenu consommé. 
Encourage les passages à l’action.
S’implique dans les apprentissages de son enfant en leur offrant une
diversité de sources (la communauté peut servir d’outil aux parents afin de
leur offrir des ressources riches).
Est un acteur engagé et ouvert à s’impliquer. 

Droits et responsabilités

Intervenants : Parent / Communauté

Soucieux
Ouvert d’esprit
Utile
Tolérant
Intéressé
Encourageant
Novateur

Droits et responsabilités
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