
Intégrité

Sketches sur l’intégrité
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
30 à 50 minutes

Matériel nécessaire
 • Citations sur l’intégrité

 • Papier

 • Crayons, crayons de couleur 
ou feutres

 • Téléphone pour enregistrer 
les sketches (optionnel)

Artefacts

Téléchargez les sketches des 
élèves dans leurs Scénarimage 
où ils peuvent réfléchir  à  la  
signification de l’intégr ité.

Questions pour susciter une réflexion
  • Comment vous sentez-vous lorsque vous faites preuve d’intégrité?
  • Comment vous sentez-vous lorsque vous ne faites pas preuve d’intégrité?
  • Si vous voyez quelqu’un qui n’agit pas avec intégrité, que pourriez-vous leur 

dire pour les faire réfléchir à deux fois à ce qu’ils sont en train de faire?

Consignes

Dans cette activité, les élèves créent un court sketch basé autour d’une citation 
sur l’intégrité. Ils doivent se mettre à la place du locuteur et imaginer la situation 
qui aurait pu l’amener à faire cet énoncé au sujet de l’intégrité.

 1 Divisez les élèves en petits groupes. Expliquez-leur que vous allez donner à 
chaque groupe quelques citations à propos de l’intégrité. L’identité et 
l’emploi du locuteur sont identifiés.

 2 Dites aux élèves qu’ils doivent se mettre à la place du locuteur et écrire un 
court (5 minutes) sketch à propos des circonstances qui ont amené la 
personne à faire l’énoncé en question concernant l’intégrité. Par exemple, si 
quelqu’un est auteur, il était peut-être en réunion avec un agent ou un 
éditeur qui lui a demandé de compromettre son intégrité en échange d’un 
chèque.

 3 Vous pouvez demander aux élèves de faire davantage de recherche sur la 
vie de la personne si vous souhaitez prolonger cette activité.

 4 Demandez aux élèves de présenter leurs sketches, en les enregistrant sur 
votre téléphone si vous voulez qu’ils télécharger leurs performances dans 
leurs Scénarimage. (Pour les élèves qui préfèrent ne pas se produire devant 
la classe, vous pouvez leur attribuer une histoire sous forme de bande 
dessinée, comme dans l’activité de bande dessinée Persévérez.)

Message aux élèves : il existe plusieurs citations portant sur l’intégrité et 
l’honnêteté. Des inventeurs aux écrivains, et des chefs d’entreprise aux chefs 
d’État, l’intégrité est une compétence importante qui doit être développée. À 
quoi pourrait ressembler le monde si tout le monde faisait preuve d’intégrité?



Nom :

Citations relatives à l’intégrité

« Sans intégrité, vous n’avez rien. 
Vous ne pouvez pas l’acheter. 

Vous pouvez avoir tout l’argent du 
monde, mais si votre conduite n’est 

ni morale ni éthique, en réalité, 
vous n’avez rien. »

-Henry Kravis, homme d’affaires et 
philanthrope

« L’intégrité, c’est ne pas se mentir 
à soi-même; l’honnêteté, c’est dire 

la vérité aux autres. »

-Spencer Johnson, auteur

« Ne supposez pas, demandez. 
Soyez aimable. Dites la vérité. Ne 
dites rien que vous ne pouvez pas 
appuyer pleinement. Agissez avec 
intégrité. Dites aux gens comment 

vous vous sentez. »

-Warsan Shire, poète et activiste

« Croire en quelque chose et ne 
pas le vivre, c’est malhonnête. »

-Mahatma Gandhi, avocat, politicien et 
écrivain

« Toute personne qui ne prend 
pas au sérieux la vérité dans 

les petites choses ne peut pas 
être digne de confiance pour les 

grandes choses. »

-Albert Einstein, scientifique

« Si vous avez de l’intégrité, 
rien d’autre n’importe. Si vous 

n’avez pas d’intégrité, rien d’autre 
n’importe. »

-Alan K. Simpson, politicien



Nom :

Integrity Quotes

« Enfin, j’ai réalisé que si j’avais une 
contribution à apporter, je devais 
l’apporter, quoi qu’en disent les 
autres. Que je pouvais être moi-

même. Que je pouvais être forte. »

-Wangari Maathai, auteure et activiste 
politique

« Il ne peut pas y avoir d’amitié 
sans confiance ni de confiance 

sans intégrité. »

-Samuel Johnson, poète, dramaturge et 
critique

« En général, pour être une 
bonne personne, il suffit d’agir 
correctement le plus souvent 

possible. »

-Sami Zayn, lutteur

« La grandeur d’un homme ne 
se mesure pas à la richesse qu’il 
acquiert, mais à son intégrité et à 

sa capacité d’affecter positivement 
les gens autour de lui. »

-Bob Marley, musicien

« Nos actions agissent sur nous 
tout autant que nous agissons sur 

elles. »

-George Eliot, romancière

« Pour corriger les torts, il faut les 
exposer à la lumière de la vérité. »

-Ida B. Wells, journaliste
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