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Politique d’intégrité intellectuelle 

 

Philosophie de l’établissement (conforme aux directives de l’IB) 

Puisque la recherche est au cœur du programme du PP, l’équipe de l’école Centrale 
juge essentiel de sensibiliser les élèves aux droits d’auteur et au respect de l’intégrité 
intellectuelle pour en arriver à utiliser de bonnes pratiques. De plus, l’ensemble de la 
communauté d’apprentissage de l’école Centrale est invité à utiliser de bonnes pratiques 
quant au respect de l’intégrité intellectuelle. 

 

Pourquoi cela existe 

En plus d’avoir l’intention de maintenir une culture éthique au sein de notre établissement, 
selon le document de l’IB, la politique d’intégrité intellectuelle a été mise au point « pour 
garantir une compréhension commune des principes de l’intégrité intellectuelle de l’IB. Il 
est impossible d’obtenir des résultats justes si certains élèves ont bénéficié d’un avantage 
déraisonnable par rapport à d’autres. »1. 

Cette politique permet aussi de mieux comprendre quelles sont les attentes et les 
responsabilités de chacun des acteurs de la communauté entourant les apprenants. 

 

Liens avec les qualités du profil de l’apprenant : 

Dans le but de faire des citoyens responsables, intègres et communicatifs, cette politique 
permet d’offrir un accompagnement rempli de sens éthique dans la manière de traiter 
et de s’inspirer de l’œuvre d’autrui pour grandir. 

 

Rôles, droits et responsabilités au sein de notre communauté 

Enseignant 

Dans sa pratique, l’enseignant sensibilise les élèves aux cinq principes fondamentaux de 
l’intégrité intellectuelle, à savoir l’honnêteté, la confiance, l’équité, le respect et la 
responsabilité. 

S’informer sur les normes de Copibec et des règles du gouvernement du Québec 
concernant la reproduction spécifiquement pour l’enseignement. 
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Élève 

L’élève s’engage, en début d’année, dans un contrat qui stipule qu’il fera une utilisation 
éthique et responsable des technologies. 

 

Direction 

La direction veille à l’harmonisation des pratiques internes à l’égard de cette politique.  

 

Communauté 

Les membres de la communauté s’assurent de respecter les autorisations et limitations 
de diffusion des messages envoyés dans les différents groupes de partage sur Internet. 

 

Les bonnes pratiques à développer 

Ce que nous souhaitons inculquer aux élèves, c’est d’abord de créer des travaux 
authentiques. Par cette politique, nous souhaitons aussi offrir à tous un environnement 
où les technologies de l’information sont utilisées de façon responsable et ce, en :  

- déterminant une méthode efficace d’utiliser les moteurs de recherche avec des mots 
clés ciblés par l’élève; 

 -en vérifiant la pertinence des sources consultées; 

- en utilisant l’information de différentes sources pour se bâtir un schème. 

À noter que les attentes seront différentes pour chacun des cycles. 

 

Tout au long de leur parcours à l’école Centrale, les apprenants ont des opportunités 
de développer leur intégrité. Les voici.  

 

Préscolaire et 1er cycle  

Sensibiliser les élèves à la propriété intellectuelle d’autrui et sur l’importance de la 
respecter. Enseigner un vocabulaire de base. Les élèves apprendront à identifier 
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l’auteur, l’illustrateur, la maison d’édition, la collection d’une variété de publications 
(documentaires, livres, etc.).  

 

2e cycle  

Enseigner ce qu’est la propriété intellectuelle d’autrui et l’importance de la respecter. 
L’enseignant modélise et demande à l’élève de résumer et d’extraire dans ses mots les 
informations trouvées dans le texte d’un auteur autre que lui (livres, documentaires, sites 
Internet, etc).  L’enseignant sensibilise l’élève sur la fiabilité de sa source. 

 

3e cycle  

Enseigner la façon d’écrire une bibliographie en se conformant au modèle établi à 
l’école. De plus, les élèves apprendront à reconnaître une source fiable ainsi que les 
comportements constituant une mauvaise conduite (ex : plagiat du travail d’une autre 
personne, etc.). 

 

L’enseignant modélise et demande à l’élève de résumer et d’extraire dans ses mots les 
informations trouvées dans quelques textes d’auteurs autre que lui. Les élèves 
apprendront à mentionner une source lors de leurs recherches selon le cadre défini par 
l’enseignante. 

 

Amener l’élève à être critique dans son utilisation des technologies et de leur contenu. 
Le sensibiliser à la fiabilité de ses sources. 

 

Mesures en cas d’infraction 

En cas de mauvaise conduite ou d’infraction, une discussion bienveillante est vécue avec 
l’élève pour le sensibiliser au respect de l’œuvre d’autrui. Au besoin, une démarche en 
collaboration avec les parents incluant un geste de réparation pourrait être mise en 
place.  
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Outils de soutien pour les élèves 

En 6e année, on présente les notions du processus de recherche issues du Programme 
de recherche “ Savoir faire une recherche” de Mme Martine Mottet de la faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université Laval. Cet enseignement est fait dans le cadre 
de la recherche prévue en lien avec le sujet de l’exposition des finissants. 

 

Pour la communauté d’apprentissage, COPIBEC guide les intervenants dans leur respect 
de l’intégrité intellectuelle. 

Également, afin d’aider le personnel du réseau scolaire à respecter le droit d’auteur et 
les limites des licences, des schémas du ministère de l’Éducation du Québec sont mis à 
leur disposition. Ils visent à faciliter la prise de décision lors de différentes situations. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/schemas-du-droit-
dauteur/ 

 

Mathieu Lanoix, directeur 

Claude Boisseau, coordonnatrice et enseignante                                              

Entérinée par tous les enseignants de l’école Centrale (juin 2021) 
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