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IB mission statement
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to 
create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop 
challenging programmes of international education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners 
who understand that other people, with their differences, can also be right. 

IB learner profile
The aim of all IB programmes is to develop internationally minded people who, recognizing their common 
humanity and shared guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful world. 

IB learners strive to be:

Inquirers They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct inquiry 
and research and show independence in learning. They actively enjoy learning and this 
love of learning will be sustained throughout their lives.

Knowledgeable They explore concepts, ideas and issues that have local and global significance. In so 
doing, they acquire in-depth knowledge and develop understanding across a broad and 
balanced range of disciplines.

Thinkers They exercise initiative in applying thinking skills critically and creatively to recognize and 
approach complex problems, and make reasoned, ethical decisions.

Communicators They understand and express ideas and information confidently and creatively in more 
than one language and in a variety of modes of communication. They work effectively 
and willingly in collaboration with others.

Principled They act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and respect 
for the dignity of the individual, groups and communities. They take responsibility for 
their own actions and the consequences that accompany them.

Open-minded They understand and appreciate their own cultures and personal histories, and are open 
to the perspectives, values and traditions of other individuals and communities. They are 
accustomed to seeking and evaluating a range of points of view, and are willing to grow 
from the experience.

Caring They show empathy, compassion and respect towards the needs and feelings of others. 
They have a personal commitment to service, and act to make a positive difference to the 
lives of others and to the environment.

Risk-takers They approach unfamiliar situations and uncertainty with courage and forethought, and 
have the independence of spirit to explore new roles, ideas and strategies. They are brave 
and articulate in defending their beliefs.

Balanced They understand the importance of intellectual, physical and emotional balance to 
achieve personal well-being for themselves and others. 

Reflective They give thoughtful consideration to their own learning and experience. They are able 
to assess and understand their strengths and limitations in order to support their learning 
and personal development.
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Objet de ce document

Introduction

Introduction
Les programmes du Baccalauréat International (IB) encouragent les élèves à effectuer des recherches et 
à réfléchir de manière critique et créative. Ils leur demandent ensuite de donner corps à leur réflexion 
par le biais de discussions ou de présentations orales, de représentations visuelles ou d’expositions, ainsi 
que sous de multiples formes d’écrits. L’époque actuelle veut toutefois que chacun soit submergé par un 
flot d’informations et d’opinions. Comment alors aider les élèves à naviguer dans ces eaux tumultueuses, 
pour leur permettre de rendre compte de leurs apprentissages avec assurance, à l’oral comme à l’écrit, en 
exposant de façon évidente et explicite le processus de construction de leurs idées et les points de vue 
qu’ils ont adoptés ou au contraire rejetés ? C’est là toute l’essence de l’intégrité intellectuelle : faire de la 
transparence le fil conducteur de la connaissance, de la compréhension et de la réflexion.

Cette transparence doit être enseignée aux élèves et leur être rappelée tout au long de leurs études. 
Pour maîtriser parfaitement les aspects techniques associés à l’intégrité intellectuelle, comme citer et 
référencer ses sources avec précision, les élèves doivent comprendre de quelle manière se construit la 
connaissance et, par conséquent, leur propre rôle dans l’approfondissement de leurs connaissances et 
dans le développement de leur compréhension. Posséder ces compétences techniques est évidemment 
essentiel, mais il est d’autant plus indispensable de comprendre les concepts et les valeurs qui les sous-
tendent.

Dans un milieu d’apprentissage sûr et encourageant, qui invite les élèves à explorer leurs idées et à faire 
état du développement de leur réflexion, les comportements respectant l’intégrité intellectuelle seront 
favorisés et il sera plus aisé d’inculquer les valeurs et les principes qui leur sont inhérents. Les qualités 
du profil de l’apprenant jouent un rôle important dans la création d’un tel cadre. Le présent document 
apportera un soutien aux établissements scolaires, aux enseignants et aux parents qui s’emploient à mettre 
en place un milieu d’apprentissage propice à l’intégrité intellectuelle et à aider les élèves de tout âge à faire 
preuve d’intégrité intellectuelle dans leurs études.

Objet de ce document
Ce document a pour objet d’aider les écoles du monde de l’IB à élaborer une philosophie en matière 
d’intégrité intellectuelle, en leur expliquant comment adopter une stratégie fondée sur leur politique 
interne et défendant de bonnes pratiques scolaires. L’ensemble de la communauté scolaire doit avoir une 
perception positive du principe d’intégrité intellectuelle, qui doit imprégner naturellement les pratiques 
pédagogiques et être respecté par les élèves de l’IB pendant leurs études mais aussi en dehors du cadre 
strictement scolaire.
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Introduction

L’intégrité intellectuelle au sein de l’IB

L’intégrité intellectuelle constitue un aspect fondamental de l’enseignement et de l’apprentissage qui ont 
cours au sein des programmes de l’IB, dans lesquels l’action est fondée sur la recherche et sur la réflexion.

Recherche

Ac
tio

n
Réflexion

Figure 1
La recherche, l’action et la réflexion au service de l’enseignement et de l’apprentissage

Approches de l’apprentissage
À la faveur des approches de l’apprentissage mises en avant par les programmes de l’IB, les élèves 
développent des compétences pertinentes dans tout le programme d’études et utiles pour « apprendre 
comment apprendre ». Les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage se déclinent comme 
suit :

• compétences d’autogestion ;

• compétences sociales ;

• compétences de communication ;

• compétences de pensée ;

• compétences de recherche.

Les approches de l’enseignement sont tout aussi importantes pour développer les facultés d’apprentissage 
des élèves. Elles défendent un enseignement :

• fondé sur la recherche ;

• organisé autour de concepts moteurs ;

• contextualisé ;
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• coopératif ;

• différencié ;

• orienté par l’évaluation.

Cette forme d’enseignement et d’apprentissage requiert de comprendre l’intégrité intellectuelle. Cette 
notion revêt de plus en plus d’importance depuis que les innovations technologiques facilitent en 
permanence l’accès aux informations, et que les idées sur l’apprentissage et sur la façon dont se construit la 
connaissance évoluent. La figure 2 récapitule les changements qui se sont opérés dans ce domaine.

Avant Maintenant

Les connaissances étaient :

• normatives et impossibles à critiquer, sauf 
pour les experts habilités ;

• autoritaires ;

• propres à une discipline.

Les connaissances sont :

• relatives ;

• construites ;

• démocratiques ;

• interdisciplinaires.

Être éduqué = connaître les normes
Être éduqué = être capable de s’interroger ou de 
faire des recherches

Transmission aisée des connaissances par le biais 
de cours magistraux et de lectures, et caractère 
obligatoire de l’apprentissage par cœur

Cycle de recherche orienté par le questionnement

Exactitude de la reproduction et correction des 
réponses vérifiées par des tests

Preuves de la compréhension issue de la 
recherche évaluées à l’aide de critères

Assimilation fréquente entre acquisition des 
connaissances et QI ou intelligence

Remise en question de la valeur du QI

Valorisation de la recherche et de la formulation 
de questions

Métaphores de l’apprentissage : page blanche, 
accumulation, remplissage

Métaphores de l’apprentissage : construction, 
tissage

Caractère fini de l’apprentissage ou de l’éducation Apprentissage tout au long de la vie

Attentes : élèves passifs, contrôlés par une autorité 
extérieure

Attentes : élèves devant se comporter comme des 
apprenants actifs, constructifs et autonomes tout 
en étant aptes à travailler en collaboration

Inscription dans un paradigme moderniste plus 
large, nourri de croyances au scientisme, à la 
physique newtonienne, à la pensée linéaire, à 
l’univers mécanisé, au lien de cause à effet, etc.

Inscription dans un paradigme postmoderne

Déconstruction des grandes théories

Importance de la littératie critique

Figure 2
Tableau comparatif des changements « récents » en matière d’apprentissage

La notion d’intégrité intellectuelle est inhérente au qualificatif « intègres », l’une des qualités du profil de 
l’apprenant de l’IB qui incite les élèves à « [adhérer] à des principes d’intégrité et d’honnêteté » dans le 
processus de questionnement, de recherche et d’action (Révision du profil de l’apprenant de l’IB – Rapport et 
recommandations (avril 2013), p. 24).
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Introduction

Faire de l’intégrité intellectuelle une priorité dans 
l’établissement scolaire : élaboration, mise en œuvre et 
révision d’une politique d’intégrité intellectuelle

La notion d’intégrité intellectuelle est inscrite dans les Normes de mise en œuvre des programmes et 
applications concrètes (2014).

La norme C3, commune aux quatre programmes, stipule ainsi :

4. L’enseignement et l’apprentissage favorisent la compréhension et la mise en 
pratique des principes d’intégrité en milieu scolaire.

La norme B1, qui s’applique aux établissements dispensant le Programme d’éducation intermédiaire (PEI), le 
Programme du diplôme et le Programme à orientation professionnelle (POP), indique quant à elle :

5. L’établissement élabore et met en œuvre des politiques et des procédures 
qui soutiennent le programme.

L’établissement a mis au point et applique une politique d’intégrité en milieu 
scolaire en accord avec les attentes de l’IB.

Pourquoi l’IB impose-t-il aux écoles du monde de 
l’IB de disposer d’une politique écrite en matière 
d’intégrité intellectuelle ?
En disposant d’une politique d’intégrité intellectuelle, les établissements scolaires s’assurent de la 
transparence, de l’équité et de la cohérence des procédures suivies en la matière. Cette politique précise 
les droits et les responsabilités de tous les membres de la communauté scolaire de façon à ce que chacun 
comprenne ce qui constitue une bonne pratique, une mauvaise conduite et les mesures à mettre en œuvre 
en cas d’infraction. Cette politique doit être dynamique et être le gage que les élèves apprennent les 
pratiques qu’il convient d’adopter pour tous les aspects de leur travail.

Élaboration et révision d’une politique d’intégrité intellectuelle
Vérification
La vérification de l’intégrité intellectuelle constitue la première étape de l’élaboration ou de la révision d’une 
politique d’intégrité intellectuelle. La philosophie de l’établissement doit y être clairement exposée et doit, 
bien entendu, être en adéquation avec les principes de l’IB en la matière. Les pratiques déjà mises en place 
doivent être étudiées à la lumière de cette philosophie. Les bibliothécaires, qui ont une vue d’ensemble du 
programme d’études et de son enseignement, doivent faire partie de l’équipe en charge de la mise au point 
ou de la révision de la politique d’intégrité intellectuelle. Dans l’éventualité où cette vérification met en 
évidence une absence de consensus, ou des disparités avec les exigences de l’IB ou celles de l’établissement 
scolaire, un plan d’action doit être défini pour régler ces questions dans le cadre de l’application concrète de 
la politique.

Les questions qui suivent peuvent aider à lancer les discussions initiales qui fourniront des informations sur 
la compréhension générale de l’intégrité intellectuelle au sein de l’établissement scolaire.
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Premières réflexions sur la politique d’intégrité intellectuelle
• Votre établissement scolaire dispose-t-il d’une politique d’intégrité intellectuelle ?

• Comment est-elle diffusée ? De quelle manière ou à quel endroit les membres de la communauté 
scolaire peuvent-ils se procurer cette politique ?

• Quand a eu lieu la dernière révision de la politique ?

• Qui est intervenu dans la mise au point ou dans la révision de la politique actuellement en vigueur ?

• En cas de problème, la politique est-elle suivie ?

• Les enseignants estiment-ils que la politique est suivie ?

• Qui est chargé de statuer sur un manquement à la politique ?

La politique d’intégrité intellectuelle et l’utilisation du travail d’autrui, le 
référencement et la citation des sources
• Quand la politique est-elle enseignée ?

• Comment est-elle enseignée ? Qui se charge de cet enseignement ? Est-ce le cas pour toutes les 
matières ?

• Quel renforcement est apporté ?

• Quelles occasions de mise en pratique sont offertes aux élèves ?

• Qu’en est-il du perfectionnement professionnel pour sensibiliser le personnel sur ce thème ?

De quelle manière les éléments suivants sont-ils évalués ?
• Liste des ouvrages cités

• Citations au sein du texte

• Qualité des sources utilisées

• Utilisation des sources

• Évaluation formative

Après avoir mené cette vérification, il convient de suivre le plan ci-après pour mettre au point une politique 
d’intégrité intellectuelle. La politique d’intégrité intellectuelle doit être portée à la connaissance de tous les 
membres de la communauté scolaire, et orienter les méthodes d’enseignement et d’apprentissage mises en 
œuvre dans l’ensemble du programme d’études.

Justification ou déclaration d’intentionnalité de la 
politique

Introduction justifiant la raison d’être de la politique. 
Possibilité d’inclure des références à la déclaration de 
mission de l’établissement, au profil de l’apprenant 
ou aux éléments essentiels de l’intégrité dans un 
cadre social.

Détails et conseils sur les responsabilités des élèves
Énoncé des attentes et des responsabilités relatives à 
la production d’un travail authentique.

Détails et conseils sur les responsabilités des 
enseignants

Création d’occasions permettant aux élèves de 
s’exercer et d’apprendre comment utiliser le 
travail d’autrui pour étayer le leur, y compris la 
responsabilité de sensibiliser à la mauvaise conduite 
et aux procédures adéquates.
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Détails et conseils sur les responsabilités de 
l’établissement scolaire

Notamment la responsabilité de préserver l’équité 
et la cohérence en créant un environnement sûr, 
en apportant un perfectionnement professionnel 
aux enseignants, en sensibilisant les parents et en 
facilitant l’apprentissage des élèves.

Détails et conseils sur les responsabilités des parents
Réflexion sur l’aide que les parents peuvent apporter 
aux élèves, sur ce qui peut être utile aux élèves ou 
non.

Mesures prises en matière d’enseignement et de 
soutien

Précision du soutien et de l’enseignement que les 
élèves sont en droit de recevoir. Remarque : il est 
également important que les élèves aient l’occasion 
de commettre des erreurs, et d’apprendre de leurs 
erreurs, en toute sécurité.

Conseils adaptés à l’âge des élèves sur les 
comportements attendus, exemples de 
référencement adéquat des sources ou de bonnes 
pratiques adoptées lors d’examens, opposés à des 
exemples de référencement insuffisant des sources 
ou de pratiques inacceptables

Exemples de mesures de soutien pouvant être inclus 
dans la politique. Remarque : il est important que la 
politique soit formulée en des termes adaptés à l’âge 
des élèves et que les exemples ou les autres sortes 
de matériel de soutien soient caractéristiques du 
groupe d’âge visé. Un appel à contribution peut être 
lancé auprès des enseignants, et des élèves, ce qui 
les conduira (davantage) à s’approprier la politique.

Scénarios et foire aux questions (FAQ)
Présentation de situations là encore adaptées à 
l’âge des élèves, auxquelles ces derniers peuvent 
s’identifier et qu’ils peuvent comprendre.

Procédures : signalement, consignation et contrôle 

Pour garantir un traitement cohérent et équitable des 
erreurs, il est important que l’établissement mette 
en place un système d’archivage central répertoriant 
chaque situation et ses conséquences. Même si les 
incidents peuvent être traités au cas par cas par 
les enseignants eux-mêmes, par un membre de la 
direction ou par un comité si la situation est plus grave, 
disposer d’archives centrales contribuera à garantir la 
cohérence et peut également permettre de mettre en 
évidence des tendances générales ou des problèmes 
récurrents chez certains élèves.

Droits des élèves en cas de suspicion de 
manquement à l’intégrité intellectuelle

Pour garantir la cohérence et l’équité, la politique 
doit préciser les droits des élèves, par exemple, 
autoriser la présence d’un parent, d’un camarade ou 
d’un enseignant lors de toute discussion concernant 
un problème ou un incident, notamment si les 
conséquences sont particulièrement lourdes.

Conséquences d’une mauvaise conduite, mesures 
correctives, échelle des sanctions, suivi et 
conséquences d’une mauvaise conduite lors des 
examens externes

Les conséquences possibles peuvent être précisées, 
notamment si elles sont susceptibles de varier en 
fonction du milieu des élèves, de leur expérience 
et de leurs antécédents en matière d’intégrité 
intellectuelle, de leur âge et de leur niveau de 
sensibilisation (enseignement reçu), de la gravité 
de l’incident, du caractère intentionnel ou non 
intentionnel de l’acte, ou d’autres facteurs.

Révision de la politique

Une révision de la politique doit être mise en place 
pour garantir sa mise à jour, sensibiliser un maximum 
sur ce sujet et favoriser l’adhésion de toutes les 
parties intéressées.
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Cadre d’identification des aspects de l’intégrité 
intellectuelle dans le continuum des programmes  
de l’IB

L’intégrité intellectuelle confère une dimension considérable à la construction authentique du sens et de 
l’apprentissage dans tous les programmes de l’IB. Cependant, étant donné que l’apprentissage suit un 
continuum de développement, l’intégrité intellectuelle impliquera d’adopter des pratiques spécifiques 
aux programmes. La politique d’intégrité intellectuelle doit aborder les principes sous-jacents communs 
à l’apprentissage quel que soit le programme concerné, mais également les transitions et les différences 
entre les programmes ou le lien avec le parcours scolaire passé ou à venir. Pour prendre cette dimension en 
compte, il est possible de créer un cadre tel que celui présenté dans la figure 3.

L’intégrité intellectuelle dans le cadre des programmes de l’IB

Approches de 
l’apprentissage

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Projet de fin 
d’études

Travail en 
groupe

Présentation 
orale

Travail créatif Autre

PP

PEI

Programme du 
diplôme

POP

Figure 3
L’intégrité intellectuelle dans le cadre des programmes de l’IB
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L’intégrité intellectuelle dans le cadre du  
Programme primaire

L’intégrité intellectuelle au sein de l’IB

Cette section présente des stratégies permettant de développer l’intégrité intellectuelle à l’échelle du 
Programme primaire (PP) et propose des exemples adaptés aux établissements scolaires dispensant ce 
programme.

Stratégies de développement de l’intégrité 
intellectuelle dans le cadre du Programme primaire
Les établissements doivent faire appel aux qualités du profil de l’apprenant de l’IB et aux savoir-être du 
PP lorsqu’ils fournissent des exemples et des modèles d’intégrité intellectuelle à leurs élèves pour illustrer 
des approches de l’apprentissage, des pratiques à adopter en classe ou pour les devoirs à faire à la maison, 
pour le travail en groupe ou d’autres activités. Ces pratiques doivent être clairement expliquées à tous les 
membres de la communauté scolaire et être illustrées à l’aide d’exemples adaptés à l’âge des élèves. Les 
établissements pourront, par exemple, souhaiter aborder les points suivants :

• la responsabilité des élèves vis-à-vis de leur travail ;

• les directives régissant le travail individuel et le travail en groupe ;

• les attentes et les pratiques adaptées à l’âge des élèves en matière de référence, de mention des 
sources, de citation et de paraphrase ;

• les accords relatifs à l’utilisation responsable des technologies de l’information et des médias.

Les établissements doivent veiller à ce que les différences culturelles et linguistiques ne fassent pas 
obstacle à la compréhension des élèves, des parents et des autres membres de la communauté scolaire. La 
compréhension interculturelle de l’intégrité intellectuelle est essentielle pour atténuer la pression que peut 
engendrer la compétition scolaire, qui encense l’excellence des notes et des résultats aux examens.

Afin d’aider les élèves à se sentir responsables de leur apprentissage, l’établissement doit axer le programme 
d’études sur les approches de l’apprentissage (compétences d’autogestion, compétences sociales, 
compétences de communication, compétences de pensée et compétences de recherche) pour permettre 
aux élèves d’acquérir une meilleure maîtrise des outils nécessaires au respect de l’intégrité intellectuelle. 
Tous les enseignants doivent régulièrement s’impliquer dans les activités d’apprentissage de leurs élèves 
pour créer des occasions d’interaction entre élèves et enseignants à des fins de collaboration et d’évaluation. 
Tous les professionnels de l’éducation qui soutiennent les élèves dans leur apprentissage doivent travailler 
ensemble au développement des approches de l’apprentissage et à la consolidation de la notion d’intégrité 
intellectuelle à travers toutes les activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation.

Il est nécessaire de comprendre la différence entre intégrité intellectuelle, propriété intellectuelle, plagiat 
et travail authentique. Les élèves doivent prendre conscience qu’ils sont personnellement responsables 
de l’intégrité intellectuelle de leurs travaux et connaître les comportements constituant une mauvaise 
conduite (par exemple, plagiat, copie du travail d’une autre personne, utilisation de notes ou collaboration 
non autorisées). Les enseignants peuvent aider leurs élèves à prendre cet engagement en définissant des 
objectifs d’apprentissage et des pratiques d’évaluation clairs et intéressants, tout en réservant du temps à 
l’évaluation individuelle des progrès pour éviter toute comparaison sur le plan social et toute différence sur 
la base des résultats (Stephens et Wangaard 2011).
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Tous les membres du personnel doivent insister sur l’utilisation éthique des informations lorsque les élèves 
s’engagent dans le processus de recherche qui leur permettra d’acquérir de nouvelles connaissances en 
s’appuyant sur ce qu’ils savent et ce qu’ils apprennent dans d’autres sources.

L’établissement doit adopter des mesures garantissant que la politique ne se cantonne pas aux classes du 
primaire mais qu’elle expose ce qui sera attendu des élèves au fur et à mesure qu’ils évolueront dans le 
continuum d’éducation, pour qu’ils comprennent et s’engagent dans un processus permanent mettant en 
avant l’importance de la responsabilité de chacun et de l’intégrité intellectuelle.

Les enseignants titulaires doivent utiliser des termes spécifiques pour définir l’intégrité intellectuelle. Ils 
doivent fournir des critères, des exemples et des conseils clairs tout au long du processus d’enseignement 
et pour l’ensemble des travaux, y compris ceux que les élèves doivent produire chez eux. Il est nécessaire 
d’impliquer les parents dans cette démarche et de leur proposer régulièrement des exemples de la politique 
d’intégrité intellectuelle et des stratégies qui permettent de garantir l’engagement et la responsabilité des 
élèves.
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Programme primaire Programme primaire

Approches de l’apprentissage Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche

Activité Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation Travail créatif Travail indépendant

Veiller à fournir différents 
exemples (tels que la fraude de 
données)

Pendant que les élèves de 3e année 
préparent la présentation de leur 
projet de fin d’études à leurs parents, 
l’enseignant prend un moment pour 
insister sur l’importance de l’intégrité 
intellectuelle. Ce dernier s’attache 
en particulier à garantir qu’aucune 
différence culturelle ou linguistique 
ne vient gêner la compréhension.

L’enseignant lance ensuite une 
discussion invitant à partager les 
visions interculturelles de l’intégrité 
intellectuelle. Pour illustrer ce 
qui constitue un manquement à 
l’intégrité intellectuelle, il donne un 
exemple d’élève copiant le travail 
d’un autre ou demandant à un autre 
de réaliser un projet à sa place. 
L’enseignant fournit des exemples 
d’intégrité intellectuelle et amorce 
une discussion invitant les parents 
à proposer des idées pouvant être 
mises en œuvre à la maison. 

Les élèves de maternelle travaillent 
en petits groupes. L’enseignant 
remarque qu’un élève ne participe 
pas. Il s’entretient individuellement 
avec cet élève et l’incite à participer 
en lui posant des questions et en lui 
rappelant qu’il est important qu’il 
présente ses propres idées.

Quelques instants plus tard, 
l’enseignant rappelle gentiment à la 
classe les accords essentiels qui ont 
été publiés pour le travail en groupe 
et la nécessité pour chacun d’avoir 
la possibilité d’exposer des idées 
nouvelles ou différentes pour refléter 
la créativité et la collaboration au sein 
de l’équipe. Il rappelle également 
aux élèves l’importance de mettre en 
œuvre les compétences sociales, de 
communication et de pensée.

Un élève de 5e année travaille sur 
l’exposition. Pendant le processus de 
recherche, il consulte de nombreuses 
ressources, y compris des ouvrages, 
des blogs, des vidéos publiées sur 
Internet et des articles imprimés.

Dans sa présentation visuelle, l’élève 
utilise des éléments provenant 
des recherches faites sur Internet. 
Ces informations étant facilement 
accessibles, il n’est pas certain de la 
nécessité de documenter toutes les 
sources.

Pour en avoir le cœur net, l’élève 
passe donc en revue les directives de 
l’établissement en matière d’intégrité 
intellectuelle. Il demande également 
conseil à ses camarades. Le titulaire 
de classe, le spécialiste des médias 
et les parents servent également de 
modèles et rappellent régulièrement 
à tous les élèves l’importance et le 
sens de l’intégrité intellectuelle. 

Dans le cadre d’un projet en lien avec 
le thème transdisciplinaire  
« Comment nous nous exprimons », 
un élève de 2e année crée une vidéo 
mettant en avant différentes formes 
d’art. Il décide d’utiliser des photos, 
de la musique et des images trouvées 
sur Internet.

En passant en revue la grille 
d’évaluation établie pour le projet, 
l’élève se rend compte qu’il a oublié 
de citer les sources des différentes 
musiques et vidéos qu’il a exploitées. 
Il en informe le titulaire de classe 
qui lui fournit des exemples du 
style convenu pour référencer les 
différents éléments.

Pour développer davantage les 
compétences liées à l’intégrité 
intellectuelle, le bibliothécaire 
(ou le spécialiste des médias) de 
l’établissement choisit le concept clé 
de responsabilité et le savoir-être du 
PP qu’est le respect comme thème 
central. Il anime des discussions 
avec les élèves de tous les groupes 
d’âge pour expliquer la façon dont 
les auteurs créent des œuvres 
et l’importance de respecter la 
propriété intellectuelle.

Les élèves apprennent qu’ils sont 
tenus de citer leurs sources dès la 
1re année. Le bibliothécaire (ou le 
spécialiste des médias) explique 
que les sources sont une « feuille de 
route » pour les élèves, et qu’il est 
important de mentionner l’auteur, 
par respect pour son travail. La 
manière d’établir une bibliographie 
ou une liste des ouvrages cités est 
donc enseignée aux élèves.
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Programme primaire Programme primaire

Approches de l’apprentissage Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche

Activité Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation Travail créatif Travail indépendant

Veiller à fournir différents 
exemples (tels que la fraude de 
données)

Pendant que les élèves de 3e année 
préparent la présentation de leur 
projet de fin d’études à leurs parents, 
l’enseignant prend un moment pour 
insister sur l’importance de l’intégrité 
intellectuelle. Ce dernier s’attache 
en particulier à garantir qu’aucune 
différence culturelle ou linguistique 
ne vient gêner la compréhension.

L’enseignant lance ensuite une 
discussion invitant à partager les 
visions interculturelles de l’intégrité 
intellectuelle. Pour illustrer ce 
qui constitue un manquement à 
l’intégrité intellectuelle, il donne un 
exemple d’élève copiant le travail 
d’un autre ou demandant à un autre 
de réaliser un projet à sa place. 
L’enseignant fournit des exemples 
d’intégrité intellectuelle et amorce 
une discussion invitant les parents 
à proposer des idées pouvant être 
mises en œuvre à la maison. 

Les élèves de maternelle travaillent 
en petits groupes. L’enseignant 
remarque qu’un élève ne participe 
pas. Il s’entretient individuellement 
avec cet élève et l’incite à participer 
en lui posant des questions et en lui 
rappelant qu’il est important qu’il 
présente ses propres idées.

Quelques instants plus tard, 
l’enseignant rappelle gentiment à la 
classe les accords essentiels qui ont 
été publiés pour le travail en groupe 
et la nécessité pour chacun d’avoir 
la possibilité d’exposer des idées 
nouvelles ou différentes pour refléter 
la créativité et la collaboration au sein 
de l’équipe. Il rappelle également 
aux élèves l’importance de mettre en 
œuvre les compétences sociales, de 
communication et de pensée.

Un élève de 5e année travaille sur 
l’exposition. Pendant le processus de 
recherche, il consulte de nombreuses 
ressources, y compris des ouvrages, 
des blogs, des vidéos publiées sur 
Internet et des articles imprimés.

Dans sa présentation visuelle, l’élève 
utilise des éléments provenant 
des recherches faites sur Internet. 
Ces informations étant facilement 
accessibles, il n’est pas certain de la 
nécessité de documenter toutes les 
sources.

Pour en avoir le cœur net, l’élève 
passe donc en revue les directives de 
l’établissement en matière d’intégrité 
intellectuelle. Il demande également 
conseil à ses camarades. Le titulaire 
de classe, le spécialiste des médias 
et les parents servent également de 
modèles et rappellent régulièrement 
à tous les élèves l’importance et le 
sens de l’intégrité intellectuelle. 

Dans le cadre d’un projet en lien avec 
le thème transdisciplinaire  
« Comment nous nous exprimons », 
un élève de 2e année crée une vidéo 
mettant en avant différentes formes 
d’art. Il décide d’utiliser des photos, 
de la musique et des images trouvées 
sur Internet.

En passant en revue la grille 
d’évaluation établie pour le projet, 
l’élève se rend compte qu’il a oublié 
de citer les sources des différentes 
musiques et vidéos qu’il a exploitées. 
Il en informe le titulaire de classe 
qui lui fournit des exemples du 
style convenu pour référencer les 
différents éléments.

Pour développer davantage les 
compétences liées à l’intégrité 
intellectuelle, le bibliothécaire 
(ou le spécialiste des médias) de 
l’établissement choisit le concept clé 
de responsabilité et le savoir-être du 
PP qu’est le respect comme thème 
central. Il anime des discussions 
avec les élèves de tous les groupes 
d’âge pour expliquer la façon dont 
les auteurs créent des œuvres 
et l’importance de respecter la 
propriété intellectuelle.

Les élèves apprennent qu’ils sont 
tenus de citer leurs sources dès la 
1re année. Le bibliothécaire (ou le 
spécialiste des médias) explique 
que les sources sont une « feuille de 
route » pour les élèves, et qu’il est 
important de mentionner l’auteur, 
par respect pour son travail. La 
manière d’établir une bibliographie 
ou une liste des ouvrages cités est 
donc enseignée aux élèves.
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L’intégrité intellectuelle dans le cadre du  
Programme d’éducation intermédiaire

Le début et le milieu de l’adolescence correspondent à des années cruciales de l’épanouissement de 
soi, d’autant plus à l’ère de l’information. Les élèves du PEI doivent élaborer des stratégies pour créer et 
« consommer » les informations dans le cadre de la construction d’identités personnelles et sociales plus 
adultes. Dans cette période de la vie, des pressions de réussite plus fortes, imposées par les élèves eux-
mêmes, leur famille ou leurs camarades, pèsent également sur de nombreux élèves. Dans ce contexte, 
l’intégrité intellectuelle doit être perçue comme un ensemble de valeurs et de compétences plus large, qui 
encourage l’honnêteté personnelle et les bonnes pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage, 
y compris pour l’évaluation. Comme pour les élèves plus jeunes, le bien-être des élèves du PEI est fortement 
influencé par le personnel et l’environnement scolaires. Le rapport établi entre l’enseignant, la réussite de 
l’élève et le processus d’apprentissage constitue un aspect crucial du PEI. Il apparaît par conséquent naturel 
de développer l’intégrité intellectuelle d’une manière positive en insistant sur le respect de l’intégrité 
dans tout travail d’élève et en reconnaissant les avantages mutuels que présente une recherche menée 
convenablement.

Au sein du PEI, les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage ont une résonance 
particulière pour l’intégrité intellectuelle dans la mesure où elles font clairement appel au développement 
des compétences d’autogestion, de recherche et de communication des élèves. Dans certains groupes de 
matières du PEI (comme dans les projets du PEI), les élèves prennent conscience de l’importance du journal 
de bord qui sert d’outil favorisant l’intégrité intellectuelle. Dans le cadre du projet personnel et du projet 
communautaire, les élèves et leurs superviseurs sont tenus de consigner les dates de leurs rencontres, 
ainsi que les principaux points abordés à ces occasions. Ils doivent également dater et signer la déclaration 
attestant que le travail remis respecte les exigences en matière d’intégrité intellectuelle. Les enseignants 
du PEI doivent, par leurs conseils et leur soutien, aider leurs élèves à développer un sens de l’intégrité 
intellectuelle qui leur sera utile dans leurs études ultérieures. Au fur et à mesure de leur progression dans 
le PEI, les élèves développent la compréhension et les comportements nécessaires pour éviter les pièges 
associés aux évaluations formelles cruciales, ainsi qu’aux travaux évalués en externe et aux projets de fin 
d’études.

Les politiques et les procédures de l’IB visant à promouvoir l’intégrité intellectuelle dans le cadre du 
processus d’évaluation externe sont exposées de manière détaillée dans le Manuel de procédures pour le 
Programme d’éducation intermédiaire qui est mis à jour chaque année.

Les enseignants du PEI ne travaillent pas chacun dans leur coin. Bien au contraire, la planification coopérative, 
qui figure parmi les exigences spécifiques au programme, garantit que tous les membres du personnel 
de l’établissement adoptent les mêmes approches en matière d’enseignement et d’apprentissage, et les 
comprennent de la même manière, tel qu’expliqué dans la section « Organisation du programme » du 
guide Le Programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique (2014). Pour encourager l’intégrité 
intellectuelle, les enseignants doivent convenir des attentes et des stratégies d’enseignement qui seront 
spécifiques aux groupes de matières et de celles qui seront communes. Ils doivent être aidés dans cette 
tâche par d’autres membres du personnel, tels que les bibliothécaires. 

Cette section présente des études de cas sur l’intégrité intellectuelle dans plusieurs disciplines du PEI.  
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Programme d’éducation intermédiaire Programme d’éducation intermédiaire

Approches de l’enseignement et 
de l’apprentissage

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche

Activité Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation orale Travail créatif Travail indépendant

Tâche d’évaluation du PEI Projet personnel Projet communautaire Présentation de langue et littérature Design Sciences

Scénario Une élève de 5e année du PEI réalise 
son projet personnel sur le transport 
durable. Elle change toutefois 
d’idée de projet très tard dans le 
processus d’apprentissage. Comme 
le préconise le formulaire d’intégrité 
en milieu scolaire, elle a rencontré 
son superviseur à trois reprises, et 
son enseignant a validé le travail 
qu’elle avait accompli jusque-là. 
L’élève est maintenant inquiète 
car le formulaire ne comporte 
aucun élément concernant ses 
recherches actuelles et ne reflète 
pas sa prise de décision récente. 
De plus, son superviseur n’a pas 
connaissance de son changement 
de direction. Le superviseur 
rappelle à l’élève l’importance du 
journal de bord et son objectif : 
consigner les progrès accomplis 
tout au long du projet, y compris 
les développements apportés peu 
avant la date d’échéance, consigner 
les éléments de recherche choisis, 
annotés et/ou édités, et conserver 
les éléments bibliographiques 
mis à jour. L’enseignant explique à 
l’élève la pertinence du formulaire 
d’intégrité intellectuelle en tant 
que forme de communication. Tant 
que le superviseur est informé de 
la progression des idées de l’élève 
au cours du projet, et que celle-ci 
est consignée avec soin dans le 
journal de bord, il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter.

Un élève de 3e année du PEI 
fait partie d’un groupe de 
3 personnes travaillant sur le projet 
communautaire. Cet élève trouve le 
travail en groupe difficile. En effet, 
une élève de son groupe a copié du 
matériel provenant d’une source 
anonyme et l’a collé dans la partie 
qu’elle était censée créer elle-même.

L’enseignant travaille avec le groupe 
et plus particulièrement avec l’élève 
qui a copié et collé le matériel, et qui 
ne maîtrise pas encore suffisamment 
la langue d’enseignement de 
l’établissement. (Lorsqu’ils 
apprennent une nouvelle langue, les 
élèves sont généralement capables 
de reconnaître un contenu pertinent 
avant de pouvoir produire le leur.)

L’enseignant procure à l’élève de 
nouvelles occasions de s’exercer à 
mettre en pratique les compétences 
nécessaires à la paraphrase. Il peut 
également recourir à des stratégies 
d’enseignement par les pairs pour 
aider les élèves à travailler ensemble 
au moment de documenter leurs 
sources.

Une élève du PEI prépare une 
présentation de langue et littérature 
qu’elle réalisera dans une langue qui 
ne sera pas sa meilleure langue. Son 
travail sera filmé et mis en ligne sur le 
canal vidéo privé de l’établissement 
scolaire. Cette présentation porte 
sur Astérix et Cléopâtre et l’élève 
souhaiterait utiliser des extraits 
du film et de la bande dessinée. 
Elle se demande si elle est tenue 
de demander une autorisation 
de reproduction. La législation 
sur le droit d’auteur est complexe 
et varie souvent en fonction des 
pays. En général, il y a violation du 
droit d’auteur lorsque la propriété 
intellectuelle est utilisée à des fins 
lucratives par une personne autre 
que son détenteur. La plateforme 
vidéo de l’établissement n’est pas 
publique et le projet ne sera pas 
utilisé à des fins commerciales. Si 
l’élève cite correctement le film et 
la bande dessinée, il est probable 
qu’aucune autorisation ne soit 
nécessaire.

L’enseignant s’appuie sur cet exemple 
pour aborder le piratage, l’utilisation 
responsable d’information et les 
ressources multimédias et imprimées 
libres de droit d’auteur (y compris les 
licences Creative Commons).

Un élève du PEI conçoit une serre 
dans le cadre d’un devoir de design. 
Il ne sait pas vraiment s’il doit 
mentionner ses sources pour ce 
projet et hésite sur la méthode à 
employer. Toute technique n’est-elle 
pas une forme d’imitation ? Une idée 
peut-elle vraiment être originale ?

L’enseignant passe en revue le cycle 
de conception du PEI, en expliquant 
qu’il est nécessaire, pour la recherche 
et l’analyse, de mener des recherches 
sur une gamme de produits existants 
susceptibles de servir d’inspiration 
pour trouver une solution au 
problème. L’élève accompagne donc 
sa recherche de références, et en 
établissant une bibliographie précise, 
respecte l’intégrité intellectuelle. 
La créativité prend souvent appui 
sur le travail d’autres personnes, 
et les nouvelles idées s’inspirent 
généralement de produits et de 
solutions qui existent déjà.

Dans le cadre d’un projet de sciences, 
il est demandé à un élève du PEI 
de réaliser une série de tests en 
laboratoire, mais les résultats qu’il 
obtient s’avèrent incohérents. Il 
décide donc de copier les données 
de son ami, qui a réalisé la même 
expérience dans les mêmes 
conditions, et dont les constatations 
confirment plus clairement son 
hypothèse.

Avant la remise des projets, 
l’enseignant insiste sur l’importance 
de rendre compte de données 
véritables. La tâche sera considérée 
comme réussie si elle fait état 
d’une analyse réfléchie et non 
si les résultats des essais ou des 
expériences sont cohérents. La copie, 
l’invention ou la manipulation de 
données n’aidera pas les élèves à 
atteindre un niveau plus élevé. Le 
raisonnement scientifique repose 
sur l’honnêteté des chercheurs qui 
mettent au point et conduisent les 
expériences, de même que sur la 
véracité des données générées. 
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Programme d’éducation intermédiaire Programme d’éducation intermédiaire

Approches de l’enseignement et 
de l’apprentissage

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche

Activité Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation orale Travail créatif Travail indépendant

Tâche d’évaluation du PEI Projet personnel Projet communautaire Présentation de langue et littérature Design Sciences

Scénario Une élève de 5e année du PEI réalise 
son projet personnel sur le transport 
durable. Elle change toutefois 
d’idée de projet très tard dans le 
processus d’apprentissage. Comme 
le préconise le formulaire d’intégrité 
en milieu scolaire, elle a rencontré 
son superviseur à trois reprises, et 
son enseignant a validé le travail 
qu’elle avait accompli jusque-là. 
L’élève est maintenant inquiète 
car le formulaire ne comporte 
aucun élément concernant ses 
recherches actuelles et ne reflète 
pas sa prise de décision récente. 
De plus, son superviseur n’a pas 
connaissance de son changement 
de direction. Le superviseur 
rappelle à l’élève l’importance du 
journal de bord et son objectif : 
consigner les progrès accomplis 
tout au long du projet, y compris 
les développements apportés peu 
avant la date d’échéance, consigner 
les éléments de recherche choisis, 
annotés et/ou édités, et conserver 
les éléments bibliographiques 
mis à jour. L’enseignant explique à 
l’élève la pertinence du formulaire 
d’intégrité intellectuelle en tant 
que forme de communication. Tant 
que le superviseur est informé de 
la progression des idées de l’élève 
au cours du projet, et que celle-ci 
est consignée avec soin dans le 
journal de bord, il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter.

Un élève de 3e année du PEI 
fait partie d’un groupe de 
3 personnes travaillant sur le projet 
communautaire. Cet élève trouve le 
travail en groupe difficile. En effet, 
une élève de son groupe a copié du 
matériel provenant d’une source 
anonyme et l’a collé dans la partie 
qu’elle était censée créer elle-même.

L’enseignant travaille avec le groupe 
et plus particulièrement avec l’élève 
qui a copié et collé le matériel, et qui 
ne maîtrise pas encore suffisamment 
la langue d’enseignement de 
l’établissement. (Lorsqu’ils 
apprennent une nouvelle langue, les 
élèves sont généralement capables 
de reconnaître un contenu pertinent 
avant de pouvoir produire le leur.)

L’enseignant procure à l’élève de 
nouvelles occasions de s’exercer à 
mettre en pratique les compétences 
nécessaires à la paraphrase. Il peut 
également recourir à des stratégies 
d’enseignement par les pairs pour 
aider les élèves à travailler ensemble 
au moment de documenter leurs 
sources.

Une élève du PEI prépare une 
présentation de langue et littérature 
qu’elle réalisera dans une langue qui 
ne sera pas sa meilleure langue. Son 
travail sera filmé et mis en ligne sur le 
canal vidéo privé de l’établissement 
scolaire. Cette présentation porte 
sur Astérix et Cléopâtre et l’élève 
souhaiterait utiliser des extraits 
du film et de la bande dessinée. 
Elle se demande si elle est tenue 
de demander une autorisation 
de reproduction. La législation 
sur le droit d’auteur est complexe 
et varie souvent en fonction des 
pays. En général, il y a violation du 
droit d’auteur lorsque la propriété 
intellectuelle est utilisée à des fins 
lucratives par une personne autre 
que son détenteur. La plateforme 
vidéo de l’établissement n’est pas 
publique et le projet ne sera pas 
utilisé à des fins commerciales. Si 
l’élève cite correctement le film et 
la bande dessinée, il est probable 
qu’aucune autorisation ne soit 
nécessaire.

L’enseignant s’appuie sur cet exemple 
pour aborder le piratage, l’utilisation 
responsable d’information et les 
ressources multimédias et imprimées 
libres de droit d’auteur (y compris les 
licences Creative Commons).

Un élève du PEI conçoit une serre 
dans le cadre d’un devoir de design. 
Il ne sait pas vraiment s’il doit 
mentionner ses sources pour ce 
projet et hésite sur la méthode à 
employer. Toute technique n’est-elle 
pas une forme d’imitation ? Une idée 
peut-elle vraiment être originale ?

L’enseignant passe en revue le cycle 
de conception du PEI, en expliquant 
qu’il est nécessaire, pour la recherche 
et l’analyse, de mener des recherches 
sur une gamme de produits existants 
susceptibles de servir d’inspiration 
pour trouver une solution au 
problème. L’élève accompagne donc 
sa recherche de références, et en 
établissant une bibliographie précise, 
respecte l’intégrité intellectuelle. 
La créativité prend souvent appui 
sur le travail d’autres personnes, 
et les nouvelles idées s’inspirent 
généralement de produits et de 
solutions qui existent déjà.

Dans le cadre d’un projet de sciences, 
il est demandé à un élève du PEI 
de réaliser une série de tests en 
laboratoire, mais les résultats qu’il 
obtient s’avèrent incohérents. Il 
décide donc de copier les données 
de son ami, qui a réalisé la même 
expérience dans les mêmes 
conditions, et dont les constatations 
confirment plus clairement son 
hypothèse.

Avant la remise des projets, 
l’enseignant insiste sur l’importance 
de rendre compte de données 
véritables. La tâche sera considérée 
comme réussie si elle fait état 
d’une analyse réfléchie et non 
si les résultats des essais ou des 
expériences sont cohérents. La copie, 
l’invention ou la manipulation de 
données n’aidera pas les élèves à 
atteindre un niveau plus élevé. Le 
raisonnement scientifique repose 
sur l’honnêteté des chercheurs qui 
mettent au point et conduisent les 
expériences, de même que sur la 
véracité des données générées. 
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L’intégrité intellectuelle dans le cadre du  
Programme du diplôme

En tant que jeunes adultes se préparant à l’entrée dans l’enseignement supérieur ou dans le monde du 
travail, les élèves du Programme du diplôme profitent de la liberté conférée par le programme et assument 
la responsabilité d’étudier un cours mettant l’accent sur l’indépendance et l’autonomie. Par rapport aux 
élèves du PP et du PEI, les élèves du Programme du diplôme sont – à juste titre – moins dépendants de 
l’intervention régulière de leurs enseignants et de leurs parents pour vérifier que les leçons sont bien 
comprises et que les devoirs sont terminés à temps. Les élèves qui suivent ce programme sont par ailleurs 
soumis à diverses pressions émotionnelles – la pression de bien réussir les évaluations sommatives, le stress 
engendré par le processus d’admission dans l’enseignement universitaire et les contraintes de temps – 
exercées par un système pouvant donner l’impression de récompenser davantage le résultat final individuel 
que le travail (individuel ou collectif) ayant permis d’y parvenir. Pour ce qui est de l’intégrité intellectuelle, 
cela peut signifier que la notion de responsabilité partagée de s’assurer que le travail remis par l’élève est 
bien le sien, valable au PP et au PEI, fait place à une responsabilité individuelle au Programme du diplôme, 
si un cas de mauvaise conduite survient (Carroll 2012). L’enseignement et l’apprentissage au Programme du 
diplôme doivent donc permettre de développer les comportements positifs que les élèves devront adopter 
pour attester clairement qu’ils ont réalisé un travail soigné, honnête et authentique.

Le travail requis doit permettre aux élèves du Programme du diplôme de développer les compétences de 
recherche et les techniques d’étude qui leur seront nécessaires pour démontrer leur intégrité intellectuelle 
de façon plus formelle que ce qui est attendu des apprenants plus jeunes. Les élèves du Programme du 
diplôme procèdent à l’examen d’un nombre de ressources plus important, et jugent de leur utilité, puis les 
intègrent et y font référence dans des présentations orales et écrites au format toujours plus complexe. Une 
telle rigueur peut poser des difficultés à des élèves qui savent certainement distinguer ce qu’il convient 
de faire et de ne pas faire, mais qui ne possèdent pas les compétences d’organisation et d’autogestion 
nécessaires pour démontrer clairement que leur travail satisfait aux normes imposées en matière d’intégrité 
intellectuelle. Chaque élève de l’IB est conscient de l’importance de mentionner le travail d’autrui car il s’agit 
d’une caractéristique majeure de l’approche constructiviste reposant sur la recherche qui est encouragée 
par les différents programmes de l’IB. Dans le contexte propre au Programme du diplôme, il convient 
toutefois de procéder à un enseignement et à un apprentissage explicites des conventions spécifiques 
reconnues par une communauté d’apprenants pour faire preuve de transparence dans l’utilisation des idées 
et du travail d’autrui – inclusion de notes, citations au sein du texte et élaboration d’une bibliographie, pour 
ne citer que quelques exemples (Carroll 2012 : 5 – 6).

Cette section présente des études de cas sur l’intégrité intellectuelle dans plusieurs cours du Programme du 
diplôme.
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Programme du diplôme Programme du diplôme

Approches de l’enseignement et 
de l’apprentissage

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche

Activité Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation orale Travail créatif Travail indépendant

Tâches d’évaluation du Programme 
du diplôme

Anglais A

Mémoire

Psychologie

Évaluation interne
Exposé de théorie de la connaissance

Arts visuels

Travaux en atelier

Technologie de l’information dans 
une société globale

Évaluation interne

Scénario Un élève du Programme du diplôme 
rédige son mémoire en anglais 
A. Lors de la prochaine rencontre 
prévue avec son superviseur, il 
devra lui remettre une version 
préliminaire de son travail. Absent 
à la dernière rencontre pour cause 
de maladie, il a pris du retard et la 
version préliminaire rendue consiste 
essentiellement en des citations 
choisies à la hâte sur des sites 
Internet.

Le superviseur lui rappelle 
l’importance de formuler ses propres 
idées sur le thème choisi et d’élaborer 
un plan avant de consulter d’autres 
sources. Sans cette préparation, 
le mémoire risque de n’être qu’un 
simple recueil d’idées empruntées à 
d’autres et l’élève sera d’autant plus 
tenté de faire passer ces idées pour 
les siennes.

Un élève du Programme du diplôme 
travaille au sein d’un groupe sur 
une tâche de psychologie qui sera 
évaluée en interne. Un membre 
du groupe ayant une attitude 
dominatrice exhorte l’élève à 
rédiger les rapports sur l’étude 
expérimentale pour tous les 
membres du groupe. L’élève en 
question a conscience que cette 
pratique n’est pas convenable, mais il 
souhaite devenir populaire auprès de 
ses camarades.

L’enseignant remarque que le groupe 
est sous l’influence de l’un de ses 
membres et décide de s’entretenir 
avec cet élève, pour lui rappeler 
que même si le recueil de données 
est collectif, chacun doit ensuite 
rédiger un rapport individuellement. 
L’enseignant fait ensuite le nécessaire 
pour que ce message soit transmis au 
reste du groupe.

Un élève du Programme du diplôme 
prépare sa présentation de théorie 
de la connaissance. Pour mener 
à bien ses recherches, il utilise de 
nombreuses sources, notamment 
des ouvrages, des sites Web et des 
articles de journaux. Il n’est pas 
certain de la manière de référencer 
ces sources dans une présentation 
orale, ni même de la nécessité de le 
faire étant donné qu’il ne s’agit pas 
d’une tâche écrite. Il se renseigne 
auprès de son enseignant pour 
obtenir des conseils.

Celui-ci l’informe qu’il est tout 
aussi important de mentionner 
ses sources dans une présentation 
orale que dans tout autre travail. Il 
lui suggère différentes méthodes à 
adopter, notamment la possibilité 
de mentionner à l’oral ou à l’écrit 
ses sources au fur et à mesure 
de sa présentation ou d’inclure 
une bibliographie sur la dernière 
diapositive de sa présentation 
PowerPoint®.

Une élève d’arts visuels se demande 
si elle est autorisée à modifier une 
peinture célèbre dans ses travaux. 
Elle ne sait pas si cet acte peut être 
considéré comme une reproduction. 
Elle se renseigne auprès de son 
enseignant d’arts visuels pour obtenir 
des conseils.

Celui-ci lui indique qu’il s’agit d’une 
pratique acceptable et que les 
artistes s’inspirent souvent des idées 
d’autres artistes ou les adaptent. Il lui 
précise cependant qu’il est impératif 
de mentionner explicitement l’œuvre 
originale. Il lui conseille d’utiliser un 
titre du type « D’après... », de façon à 
ce que la référence soit évidente.

Une élève du Programme du diplôme 
travaille sur une tâche de technologie 
de l’information dans une société 
globale qui sera évaluée en interne. 
Cette tâche consiste notamment 
à réaliser un entretien auprès 
d’un client et à en remettre une 
transcription écrite. En commençant 
à rédiger son analyse, l’élève se rend 
compte qu’elle a oublié de poser 
certaines questions qui lui auraient 
été utiles. Elle est tentée d’inventer 
les réponses du client, pensant que 
cela donnera plus de poids à son 
analyse et à sa solution, et donc que 
cela l’aidera à obtenir une meilleure 
note.

À l’approche de la date limite de 
remise des travaux d’évaluation 
interne, l’enseignant rappelle à la 
classe l’importance de rendre compte 
de données véritables et précise que 
chaque élève sera tenu de signer une 
page de couverture afin de certifier 
l’authenticité de son travail. L’élève 
se rend alors compte qu’inventer 
des réponses pourrait avoir des 
conséquences particulièrement 
graves car cette pratique pourrait 
être considérée comme un cas de 
fraude.
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Programme du diplôme Programme du diplôme

Approches de l’enseignement et 
de l’apprentissage

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de 
recherche

Compétences d’autogestion, sociales, de communication, de pensée et de recherche

Activité Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation orale Travail créatif Travail indépendant

Tâches d’évaluation du Programme 
du diplôme

Anglais A

Mémoire

Psychologie

Évaluation interne
Exposé de théorie de la connaissance

Arts visuels

Travaux en atelier

Technologie de l’information dans 
une société globale

Évaluation interne

Scénario Un élève du Programme du diplôme 
rédige son mémoire en anglais 
A. Lors de la prochaine rencontre 
prévue avec son superviseur, il 
devra lui remettre une version 
préliminaire de son travail. Absent 
à la dernière rencontre pour cause 
de maladie, il a pris du retard et la 
version préliminaire rendue consiste 
essentiellement en des citations 
choisies à la hâte sur des sites 
Internet.

Le superviseur lui rappelle 
l’importance de formuler ses propres 
idées sur le thème choisi et d’élaborer 
un plan avant de consulter d’autres 
sources. Sans cette préparation, 
le mémoire risque de n’être qu’un 
simple recueil d’idées empruntées à 
d’autres et l’élève sera d’autant plus 
tenté de faire passer ces idées pour 
les siennes.

Un élève du Programme du diplôme 
travaille au sein d’un groupe sur 
une tâche de psychologie qui sera 
évaluée en interne. Un membre 
du groupe ayant une attitude 
dominatrice exhorte l’élève à 
rédiger les rapports sur l’étude 
expérimentale pour tous les 
membres du groupe. L’élève en 
question a conscience que cette 
pratique n’est pas convenable, mais il 
souhaite devenir populaire auprès de 
ses camarades.

L’enseignant remarque que le groupe 
est sous l’influence de l’un de ses 
membres et décide de s’entretenir 
avec cet élève, pour lui rappeler 
que même si le recueil de données 
est collectif, chacun doit ensuite 
rédiger un rapport individuellement. 
L’enseignant fait ensuite le nécessaire 
pour que ce message soit transmis au 
reste du groupe.

Un élève du Programme du diplôme 
prépare sa présentation de théorie 
de la connaissance. Pour mener 
à bien ses recherches, il utilise de 
nombreuses sources, notamment 
des ouvrages, des sites Web et des 
articles de journaux. Il n’est pas 
certain de la manière de référencer 
ces sources dans une présentation 
orale, ni même de la nécessité de le 
faire étant donné qu’il ne s’agit pas 
d’une tâche écrite. Il se renseigne 
auprès de son enseignant pour 
obtenir des conseils.

Celui-ci l’informe qu’il est tout 
aussi important de mentionner 
ses sources dans une présentation 
orale que dans tout autre travail. Il 
lui suggère différentes méthodes à 
adopter, notamment la possibilité 
de mentionner à l’oral ou à l’écrit 
ses sources au fur et à mesure 
de sa présentation ou d’inclure 
une bibliographie sur la dernière 
diapositive de sa présentation 
PowerPoint®.

Une élève d’arts visuels se demande 
si elle est autorisée à modifier une 
peinture célèbre dans ses travaux. 
Elle ne sait pas si cet acte peut être 
considéré comme une reproduction. 
Elle se renseigne auprès de son 
enseignant d’arts visuels pour obtenir 
des conseils.

Celui-ci lui indique qu’il s’agit d’une 
pratique acceptable et que les 
artistes s’inspirent souvent des idées 
d’autres artistes ou les adaptent. Il lui 
précise cependant qu’il est impératif 
de mentionner explicitement l’œuvre 
originale. Il lui conseille d’utiliser un 
titre du type « D’après... », de façon à 
ce que la référence soit évidente.

Une élève du Programme du diplôme 
travaille sur une tâche de technologie 
de l’information dans une société 
globale qui sera évaluée en interne. 
Cette tâche consiste notamment 
à réaliser un entretien auprès 
d’un client et à en remettre une 
transcription écrite. En commençant 
à rédiger son analyse, l’élève se rend 
compte qu’elle a oublié de poser 
certaines questions qui lui auraient 
été utiles. Elle est tentée d’inventer 
les réponses du client, pensant que 
cela donnera plus de poids à son 
analyse et à sa solution, et donc que 
cela l’aidera à obtenir une meilleure 
note.

À l’approche de la date limite de 
remise des travaux d’évaluation 
interne, l’enseignant rappelle à la 
classe l’importance de rendre compte 
de données véritables et précise que 
chaque élève sera tenu de signer une 
page de couverture afin de certifier 
l’authenticité de son travail. L’élève 
se rend alors compte qu’inventer 
des réponses pourrait avoir des 
conséquences particulièrement 
graves car cette pratique pourrait 
être considérée comme un cas de 
fraude.
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L’intégrité intellectuelle dans le cadre du  
Programme à orientation professionnelle

Les élèves du POP suivent des matières du Programme du diplôme de l’IB, les quatre composantes du 
tronc commun du POP et une formation à orientation professionnelle. Tous les éléments du POP sont 
étroitement liés les uns aux autres et constituent ensemble un cadre pédagogique. Les travaux réalisés dans 
le cadre du POP peuvent s’inspirer des diverses matières suivies par les élèves. Ces derniers peuvent ainsi 
utiliser les mêmes données ou informations dans plusieurs domaines d’études et transférer leur expertise 
en exploitant dans un domaine du POP les compétences développées dans un autre. Toutes les tâches et 
évaluations doivent cependant être propres à chaque domaine du POP, et ne peuvent en aucun cas être 
incluses ni utilisées dans plusieurs domaines. Les enseignants du POP doivent aider leurs élèves à prendre 
pleinement conscience de leurs responsabilités en matière d’intégrité intellectuelle.

Le cours de compétences personnelles et professionnelles, composante du tronc commun du POP que tous 
les élèves sont tenus de suivre, constitue un cadre idéal pour comprendre la notion d’intégrité intellectuelle. 
Cette compréhension doit couvrir les méthodes à adopter pour donner les références utilisées dans son 
travail, citer ses sources et mentionner les idées et les concepts empruntés à d’autres personnes.

La politique de l’IB en matière d’intégrité est disponible sur le Centre pédagogique en ligne (CPEL). Tous les 
élèves du POP doivent en prendre connaissance.
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POP POP

Activité

Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation orale Travail créatif Travail indépendant

Tâche d’évaluation : projet de 
réflexion

Apprentissage par le service Compétences personnelles et 
professionnelles : communication

Cours de cinéma du Programme du 
diplôme de l’IB

Dossier linguistique du cours de 
développement d’une langue 
seconde

Scénario Un élève du POP réalise son projet 
de réflexion sur un dilemme 
éthique découlant de sa formation 
à orientation professionnelle. Pour 
mener à bien ce projet, il cherche des 
données qu’il utilise ensuite dans un 
graphique. Les sources des données 
ne sont pas précisées dans le 
graphique, et elles n’apparaissent pas 
non plus dans la liste des références.

Le superviseur vérifie le projet 
et se rend compte que l’élève a 
omis de mentionner les sources 
des données. Il explique alors à 
l’élève la pertinence de l’intégrité 
intellectuelle et précise que les élèves 
doivent veiller à ce que toutes les 
sources soient citées. Il conseille à 
l’élève de retrouver les sources de ses 
données et de les indiquer à la fois 
sous le graphique et dans la liste des 
références.

Un élève du POP travaille avec quatre 
autres sur un projet d’apprentissage 
par le service impliquant la création 
d’un livret d’informations pour un 
groupe caritatif à but non lucratif. 
L’élève découvre qu’un membre 
de son groupe a utilisé du matériel 
provenant d’une page Web, qu’il a 
copié et collé des phrases et même 
un paragraphe entier dans une partie 
du livret. 

L’élève prend discrètement son 
camarade à part et lui explique 
les raisons pour lesquelles il est 
important d’indiquer les références 
de tout matériel utilisé. Il lui fait 
également comprendre que les 
formulations des membres du 
groupe sont plus éloquentes que la 
transcription de propos empruntés 
à autrui. Il lui propose de l’aider à 
reformuler la section avec des mots 
bien à lui, en utilisant des citations 
adaptées lorsque cela s’avère 
nécessaire.

L’enseignant du cours de 
compétences personnelles et 
professionnelles demande à une 
élève du POP de réaliser une 
présentation orale sur un aspect 
de l’environnement. L’élève est 
enthousiasmée par le projet et 
choisit de consacrer sa présentation 
à la pollution d’un lac des environs. 
Munie d’un enregistreur numérique, 
elle entreprend d’interroger 
plusieurs personnes concernées par 
ce problème. Dans sa présentation 
orale, elle utilise les idées exprimées 
par les personnes interrogées 
sans préciser qu’il ne s’agit pas 
des siennes. L’enseignant se rend 
compte de l’emprunt lorsque l’élève 
lui fournit les enregistrements 
numériques des entretiens en guise 
de références.

Il écoute les entretiens, relève 
quelques exemples d’idées que 
l’élève s’est appropriées et demande 
ensuite à s’entretenir avec elle. Il 
lui explique alors en quoi consiste 
l’intégrité intellectuelle et lui 
expose de manière détaillée en quoi 
les pratiques qu’elle a adoptées 
pourraient être considérées comme 
des cas de mauvaise conduite. Il 
propose à l’élève de recommencer sa 
présentation orale, en signalant cette 
fois clairement les idées empruntées 
et celles qui lui sont propres.

Un élève a choisi le cinéma comme 
cours du Programme du diplôme 
étudié dans le cadre du POP. Sa 
tâche consiste à réaliser un court 
documentaire. Il demande à deux 
amis de l’aider dans son travail de 
réalisation. L’un d’eux apporte sa 
contribution en filmant lui-même 
quelques scènes. L’élève utilise ces 
scènes sans mentionner à la fin 
du documentaire qu’elles ont été 
tournées par son ami, ce qui donne 
l’impression que l’élève a réalisé 
l’intégralité du documentaire lui-
même. Son ami s’en rend compte et 
s’en plaint à l’enseignant.

L’élève mis en cause se défend en 
indiquant qu’il n’a rien fait de mal 
puisque le tournage a été réalisé à 
sa demande par son ami et qu’il lui 
avait suggéré les éléments à filmer. 
Il estime donc que le tournage, 
même pris en charge par quelqu’un 
d’autre, est le fruit de son inspiration 
et par conséquent, qu’il en est le 
propriétaire. L’enseignant demande 
à l’élève d’expliquer ce qu’est pour 
lui l’intégrité intellectuelle. Une 
fois qu’il a compris sa position, il lui 
explique que le travail d’une autre 
personne, même s’il a été commandé 
et accompagné de suggestions, ne 
peut être considéré comme étant 
le sien. Il fait suivre son explication 
d’une série d’exemples, convaincant 
l’élève que sa perception initiale sur 
ce qui pouvait lui appartenir était 
erronée. Suite à cette mise au point, 
l’élève indique dans le générique que 
le tournage des scènes en question a 
été réalisé par son ami.

Un élève du POP choisit un cours 
de développement d’une langue 
seconde étudiée en autodidaxie. 
Il doit inclure dans son dossier 
linguistique quelques exemples 
des exercices écrits qu’il lui a été 
demandé de réaliser. Il trouve 
cette tâche difficile car la langue 
étudiée ne l’intéresse pas. Il préfère 
demander à un ami, qui maîtrise 
cette langue à l’oral et à l’écrit, de 
faire quelques exercices linguistiques 
à sa place. Son ami s’exécute et 
l’élève reporte les réponses de ce 
dernier dans son dossier linguistique. 
Le superviseur vérifie les exercices 
mais s’interroge lorsque l’élève n’est 
pas en mesure d’expliquer certaines 
réponses. Il apparaît rapidement 
que l’élève n’a pas réalisé le travail 
lui-même. L’enseignant cherche à 
comprendre les raisons de cette 
mauvaise conduite et ne tarde pas à 
se rendre compte que celle-ci est due 
au manque d’intérêt de l’élève.

L’enseignant fait des remontrances 
à l’élève et à son ami. Il demande à 
l’élève de lui remettre de nouveaux 
exercices et s’arrange pour le faire 
travailler dans un groupe d’étude en 
compagnie de deux autres élèves, et 
ce, jusqu’à la fin de l’apprentissage 
en autodidaxie de la langue seconde. 
Le groupe de travail ainsi formé crée 
un environnement d’étude plus 
stimulant pour l’élève qui prend alors 
davantage plaisir à étudier cette 
langue.
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POP POP

Activité

Projet de fin d’études Travail en groupe Présentation orale Travail créatif Travail indépendant

Tâche d’évaluation : projet de 
réflexion

Apprentissage par le service Compétences personnelles et 
professionnelles : communication

Cours de cinéma du Programme du 
diplôme de l’IB

Dossier linguistique du cours de 
développement d’une langue 
seconde

Scénario Un élève du POP réalise son projet 
de réflexion sur un dilemme 
éthique découlant de sa formation 
à orientation professionnelle. Pour 
mener à bien ce projet, il cherche des 
données qu’il utilise ensuite dans un 
graphique. Les sources des données 
ne sont pas précisées dans le 
graphique, et elles n’apparaissent pas 
non plus dans la liste des références.

Le superviseur vérifie le projet 
et se rend compte que l’élève a 
omis de mentionner les sources 
des données. Il explique alors à 
l’élève la pertinence de l’intégrité 
intellectuelle et précise que les élèves 
doivent veiller à ce que toutes les 
sources soient citées. Il conseille à 
l’élève de retrouver les sources de ses 
données et de les indiquer à la fois 
sous le graphique et dans la liste des 
références.

Un élève du POP travaille avec quatre 
autres sur un projet d’apprentissage 
par le service impliquant la création 
d’un livret d’informations pour un 
groupe caritatif à but non lucratif. 
L’élève découvre qu’un membre 
de son groupe a utilisé du matériel 
provenant d’une page Web, qu’il a 
copié et collé des phrases et même 
un paragraphe entier dans une partie 
du livret. 

L’élève prend discrètement son 
camarade à part et lui explique 
les raisons pour lesquelles il est 
important d’indiquer les références 
de tout matériel utilisé. Il lui fait 
également comprendre que les 
formulations des membres du 
groupe sont plus éloquentes que la 
transcription de propos empruntés 
à autrui. Il lui propose de l’aider à 
reformuler la section avec des mots 
bien à lui, en utilisant des citations 
adaptées lorsque cela s’avère 
nécessaire.

L’enseignant du cours de 
compétences personnelles et 
professionnelles demande à une 
élève du POP de réaliser une 
présentation orale sur un aspect 
de l’environnement. L’élève est 
enthousiasmée par le projet et 
choisit de consacrer sa présentation 
à la pollution d’un lac des environs. 
Munie d’un enregistreur numérique, 
elle entreprend d’interroger 
plusieurs personnes concernées par 
ce problème. Dans sa présentation 
orale, elle utilise les idées exprimées 
par les personnes interrogées 
sans préciser qu’il ne s’agit pas 
des siennes. L’enseignant se rend 
compte de l’emprunt lorsque l’élève 
lui fournit les enregistrements 
numériques des entretiens en guise 
de références.

Il écoute les entretiens, relève 
quelques exemples d’idées que 
l’élève s’est appropriées et demande 
ensuite à s’entretenir avec elle. Il 
lui explique alors en quoi consiste 
l’intégrité intellectuelle et lui 
expose de manière détaillée en quoi 
les pratiques qu’elle a adoptées 
pourraient être considérées comme 
des cas de mauvaise conduite. Il 
propose à l’élève de recommencer sa 
présentation orale, en signalant cette 
fois clairement les idées empruntées 
et celles qui lui sont propres.

Un élève a choisi le cinéma comme 
cours du Programme du diplôme 
étudié dans le cadre du POP. Sa 
tâche consiste à réaliser un court 
documentaire. Il demande à deux 
amis de l’aider dans son travail de 
réalisation. L’un d’eux apporte sa 
contribution en filmant lui-même 
quelques scènes. L’élève utilise ces 
scènes sans mentionner à la fin 
du documentaire qu’elles ont été 
tournées par son ami, ce qui donne 
l’impression que l’élève a réalisé 
l’intégralité du documentaire lui-
même. Son ami s’en rend compte et 
s’en plaint à l’enseignant.

L’élève mis en cause se défend en 
indiquant qu’il n’a rien fait de mal 
puisque le tournage a été réalisé à 
sa demande par son ami et qu’il lui 
avait suggéré les éléments à filmer. 
Il estime donc que le tournage, 
même pris en charge par quelqu’un 
d’autre, est le fruit de son inspiration 
et par conséquent, qu’il en est le 
propriétaire. L’enseignant demande 
à l’élève d’expliquer ce qu’est pour 
lui l’intégrité intellectuelle. Une 
fois qu’il a compris sa position, il lui 
explique que le travail d’une autre 
personne, même s’il a été commandé 
et accompagné de suggestions, ne 
peut être considéré comme étant 
le sien. Il fait suivre son explication 
d’une série d’exemples, convaincant 
l’élève que sa perception initiale sur 
ce qui pouvait lui appartenir était 
erronée. Suite à cette mise au point, 
l’élève indique dans le générique que 
le tournage des scènes en question a 
été réalisé par son ami.

Un élève du POP choisit un cours 
de développement d’une langue 
seconde étudiée en autodidaxie. 
Il doit inclure dans son dossier 
linguistique quelques exemples 
des exercices écrits qu’il lui a été 
demandé de réaliser. Il trouve 
cette tâche difficile car la langue 
étudiée ne l’intéresse pas. Il préfère 
demander à un ami, qui maîtrise 
cette langue à l’oral et à l’écrit, de 
faire quelques exercices linguistiques 
à sa place. Son ami s’exécute et 
l’élève reporte les réponses de ce 
dernier dans son dossier linguistique. 
Le superviseur vérifie les exercices 
mais s’interroge lorsque l’élève n’est 
pas en mesure d’expliquer certaines 
réponses. Il apparaît rapidement 
que l’élève n’a pas réalisé le travail 
lui-même. L’enseignant cherche à 
comprendre les raisons de cette 
mauvaise conduite et ne tarde pas à 
se rendre compte que celle-ci est due 
au manque d’intérêt de l’élève.

L’enseignant fait des remontrances 
à l’élève et à son ami. Il demande à 
l’élève de lui remettre de nouveaux 
exercices et s’arrange pour le faire 
travailler dans un groupe d’étude en 
compagnie de deux autres élèves, et 
ce, jusqu’à la fin de l’apprentissage 
en autodidaxie de la langue seconde. 
Le groupe de travail ainsi formé crée 
un environnement d’étude plus 
stimulant pour l’élève qui prend alors 
davantage plaisir à étudier cette 
langue.
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Conclusion

Les élèves peuvent parfois être tentés de recourir au plagiat parce qu’ils ne sont pas en mesure de mener 
à bien la tâche qui leur a été confiée. Ils peuvent être capables de reconnaître un contenu pertinent mais 
pas d’en faire une paraphrase ou un résumé, par exemple. Pour encourager leurs élèves à développer les 
compréhensions conceptuelles nécessaires, les enseignants doivent s’engager à élaborer des tâches riches 
de sens pouvant être accomplies de façon indépendante ou en bénéficiant d’un étayage adéquat. La mise 
en évidence du processus de recherche doit faire partie intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage 
dans les programmes de l’IB.
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