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ÉCOLE SAINTE-ANNE 
POLITIQUE D’INTÉGRITÉ DES ÉLÈVES DU BACCALAURÉAT 

INTERNATIONAL 
 

Chaque élève de l’école Sainte-Anne est responsable de faire preuve d’intégrité en tout temps. 

Pour un réel apprentissage, l’école Sainte-Anne vise à ce que ses élèves puissent bâtir leurs 

savoirs et compétences à partir d’expériences d’apprentissage uniques.  Les élèves sont 

encouragés à réfléchir sur des situations et enjeux originaux, et d’y trouver des solutions de façon 

créative.  La recherche est un élément essentiel de l’apprentissage, et permet une réflexion plus 

creuse et un approfondissement de la compréhension d’un enjeu.  Il est toutefois essentiel de bien 

savoir citer ses sources, afin de bien identifier le travail de réflexion qui appartient réellement à 

l’élève et celui qui provient d’autres sources et d’autres auteurs.  Les élèves de l’école Sainte-

Anne remettront en tout temps des travaux authentiques, c’est-à-dire qu’ils produiront leurs 

propres travaux individuels de façon autonome.   

 

Droits et responsabilités des membres du personnel et des élèves 

 
 Membres du personnel (direction, 

enseignants, coordonnatrice du programme 

du diplôme de l’IB) 

Élèves 

Responsabilités 

- La coordonnatrice du programme du diplôme 

de l’IB doit s’assurer de présenter l’importance 

de respecter l’intégrité intellectuelle dans tous 

les travaux effectués aux élèves inscrits aux 

cours de l’IB ; 

 

- Tous les enseignants à l’école Sainte-Anne 

doivent s’assurer de présenter leurs attentes vis-

à-vis l’intégrité intellectuelle tant à leurs élèves 

des cours réguliers qu’à leurs élèves des cours 

de l’IB ; 

 

- La direction et/ou la coordonnatrice doit 

informer les parents de tout élève trouvé 

coupable d’infraction à la politique d’intégrité 

intellectuelle.  

Les élèves…  

- …doivent se tenir au courant de la politique 

d’intégrité intellectuelle en milieu scolaire de 

l’école ;  

 

- …doivent toujours citer leurs sources dans tout 

travail remis, que ce soit un travail formatif ou 

sommatif ;  

 

- …doivent poser des questions quant à 

l’intégrité intellectuelle de leurs travaux en cas 

de doute.  

Droits 

- Les enseignants ont le droit de questionner tout 

élève soupçonné de mauvaise conduite quant à 

l’intégrité intellectuelle. Ce questionnement 

inclut, mais n’est pas limité à :  

- Demander à un élève de reproduire une 

partie d’un travail dont ont soupçonne 

une mauvaise conduite ;  

- Demander à un élève de refaire sa 

bibliographie et/ou d’ajouter des sources 

à des sections suspicieuses ;  

- Questionner un élève à l’oral sur ses 

connaissances portant sur le travail 

remis. 

Les élèves…  

- … ont le droit de démontrer leurs 

connaissances réelles portant sur le travail dont 

on soupçonne une mauvaise conduite ;  

 

- … ont le droit d’avoir accès à des exemples de 

citations et bibliographies exigées ;  

 

- … ont le droit de rectifier une erreur sincère 

(e.g. l’oubli de la citation d’une source dans un 

travail dans lequel les sources sont généralement 

citées).  
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De plus, le profil du BI vise à développer chez les élèves les objectifs suivants, qui sont trois des 

dix qualités formant le profil de l’apprenant de l’IB :  

 

« En tant qu’apprenants de l’IB, nous nous efforçons d’être :   

 

Sensés : Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin d’analyser des 

problèmes complexes et d’entreprendre des actions responsables à cet effet.  Nous prenons des 

décisions réfléchies et éthiques de notre propre initiative. 

 

Intègres : Nous adhérons à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possédons un sens 

profond de l’équité, de la justice et du respect de la dignité et des droits de chacun, partout dans 

le monde. Nous sommes responsables de nos actes et de leurs conséquences. 

 

Réfléchis : Nous abordons de manière réfléchie le monde qui nous entoure, ainsi que nos 

propres idées et expériences.  Nous nous efforçons de comprendre nos forces et nos faiblesses 

afin d’améliorer notre apprentissage et nos développement personnel. » 

 

L’école Sainte-Anne reconnait que les élèves sont en apprentissage, et s’engage à les 

accompagner dans ce cheminement.  

 

Définitions à retenir :  

 

(Définitions tirées de la présentation vidéo L’intégrité en milieu scolaire selon l’IB, 2013.)  

 

« Mauvaise conduite : comportement (délibéré ou non) procurant ou susceptible de procurer un 

avantage déloyal à l’élève qui l’adopte ou à tout autre élève (ou portant préjudice aux autres 

élèves) dans une ou plusieurs composantes de l’évaluation. »  (L’intégrité en milieu scolaire 

selon l’IB. 2013. Diapo 4.)  

 

 

Exemples de mauvaise conduite :  

 

« Plagiat : consiste à présenter, intentionnellement ou non, les idées, les propos ou le travail 

d’une autre personne sans mentionner correctement, clairement et explicitement les sources 

correspondantes. »  (L’intégrité en milieu scolaire selon l’IB. 2013. Diapo 4.)  

 

« Collusion* : contribution d’un candidat à une fraude en autorisant qu’un autre candidat copie 

son travail ou le présente comme le sien pour l’évaluation. »  (Intégrité en milieu scolaire. 2009. 

Page 3.) 

 

*Différence entre collusion et collaboration : il va de soi que les élèves du BI seront 

encouragés à collaborer, à échanger des idées, à débattre des enjeux, et qu’une telle 

collaboration peut avoir une grande influence sur la capacité de réflexion de l’élève lors de ses 

travaux individuels. Les enseignants seront aux aguets afin de guider les élèves à bien identifier 

une réelle collaboration et éviter la collusion en respectant l’attribution d’idées à leurs auteurs 

respectifs.   

 

« Reproduction de travail : Présenter un même travail pour différentes composantes de 

l’évaluation et/ou différentes exigences requises pour l’obtention du diplôme. » 
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« Tout autre comportement procurant un avantage déloyal à un candidat ou affectant les 

résultats d’un autre candidat (par exemple, introduction de matériel non autorisé dans une salle 

d’examen, mauvaise conduite lors d’un examen, falsification d’un dossier CAS). »  (Intégrité en 

milieu scolaire. 2009. Page 3.) 

 

Propriété intellectuelle : ce terme désigne les œuvres de l’esprit : inventions; œuvres littéraires 

et artistiques; dessins et modèles; et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La 

propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets, de droits 

d’auteur et d’enregistrements de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une 

reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations.  (WIPO, 

http://www.wipo.int/about-ip/fr/ )  

 

Travail authentique : travail original fait par l’élève et dans lequel sont adéquatement identifiés 

et attribués le travail et les idées d’autrui.  

 

Méthodes acceptées pour citer et référencer :  

 

Tout élève est tenu de citer adéquatement les sources (ouvrages, références, entrevues, sites web, 

etc.) dont il ou elle s’est servi pour ses travaux, tel qu’enseigné dans ses cours.   

 

Au tout début du parcours du Programme du diplôme, les élèves d’une même cohorte seront 

amenés à faire une recherche portant sur les différents styles de citation (APA, MLA et Chicago) 

et à bâtir ensemble un référentiel de classe. Lors de travaux, de discussion, de collaboration,  les 

enseignants feront souvent référence à ces méthodes et continueront à accompagner les élèves 

dans l’application des stratégies proposées.  En cas de doute, l’élève peut consulter ses 

enseignants.   

 

Les élèves peuvent choisir de présenter leurs sources selon le style de citation APA, MLA ou 

Chicago, expliqués dans le référentiel de classe, ou selon le guide disponible sur le site de l’IB : 

Savoir citer et référencer ses sources.  

 

Traitement des incidents :  

 

Tout incident de mauvaise conduite, intentionnel ou non, sera examiné et traité cas par cas. Les 

mesures disciplinaires diffèreront selon la gravité de la situation.    

 

Mesures au niveau de l’école :  

 

- Mauvaise conduite non intentionnelle : l’enseignant demandera à un élève qui commet 

une erreur de plagiat ou de mauvaise conduite par inadvertance de rectifier l’erreur, selon 

la situation.  L’enseignant s’assurera de réviser avec l’élève la politique d’intégrité et sa 

raison d’être, c’est-à-dire l’apprentissage réel et authentique de l’élève.  

 

- Mauvaise conduite intentionnelle : l’enseignant demandera à un élève qui fait du plagiat 

de façon intentionnelle de rectifier l’erreur, sous supervision.  L’enseignant  ou la 

coordonnatrice s’assureront de réviser avec l’élève, en présence de ses parents, la 

politique d’intégrité et sa raison d’être, c’est-à-dire l’apprentissage réel et authentique de 

l’élève.  Il faudra ici aussi étudier les raisons ayant motivé l’élève à plagier ou à faire 

http://www.wipo.int/patents/fr/
http://www.wipo.int/copyright/fr/
http://www.wipo.int/copyright/fr/
http://www.wipo.int/trademarks/fr/
http://www.wipo.int/about-ip/fr/
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preuve de mauvaise conduite, ainsi que la capacité de l’élève de faire les cours en 

question, et le retrait possible du cours ou du programme.  S’il est déterminé que l’élève 

peut continuer dans le programme ou dans le cours, il se verra attribuer une période de 

probation dont la longueur sera déterminée selon la gravité de la situation.  Les 

conséquences et/ou des mesures de soutien seront attribuées en fonction de la situation.   

 

- Deuxième cas de mauvaise conduite intentionnelle : un deuxième cas de mauvaise 

conduite intentionnelle, surtout en période de probation, entrainera le retrait automatique 

du programme.   

 

- Chaque cas de mauvaise conduite ou chaque soupçon de mauvaise conduite (par 

exemple, dans le cas d’un travail envoyé pour évaluation) sera signalé au Bureau de l’IB à 

Cardiff.)   

 

Mesures au niveau de l’IB   

 

Tel qu’indiqué ci-haut, l’école est responsable de signaler chaque cas ou allégation de mauvaise 

conduite à l’Organisation du Baccalauréat International.   Le Bureau de l’IB peut ensuite 

enquêter, selon les preuves recueillies.   

 

Si l’enquête révèle qu’il y a effectivement eu mauvaise conduite, le Bureau de l’IB peut appliquer 

des sanctions dont la sévérité dépendra de la gravité du cas.  L’élève pourrait se voir refuser 

l’attribution d’une note pour le travail, et même pour le cours.  L’élève pourrait se voir refuser 

l’accès aux prochaines sessions d’examens, et son diplôme. La décision de l’IB sera 

communiquée à l’école, qui en informera l’élève.  

 

Pour plus d’information sur les mesures d’enquête et les sanctions, chaque élève est responsable 

de lire attentivement le document de l’IB intitulé Intégrité en milieu scolaire (2014).   
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