
— Intégrité —

Avoir de l’intégrité, c’est faire preuve d’honnêteté et d’éthique et être sincère  
et authentique dans ses valeurs et ses principes.
Se présenter toujours comme la personne que l’on est.

Exercice A
Parmi les énoncés suivants, coche ceux qui te décrivent le mieux.
❑ Je suis une personne honnête.
❑ Je suis la personne que je présente; je suis authentique.
❑ Je préfère me dissocier des personnes et des situations qui ne sont pas tout à fait 

légales.
❑ J’accepte les conséquences des choix que je fais.
❑ Même quand ce n’est pas facile, je tiens à mes principes.
❑ Je tiens mes promesses.
❑ J’admets mes erreurs, surtout si quelqu’un en a souffert.
❑ J’agis bien dans mes interactions journalières et  je n’attends pas de récompense.
❑ Les gens se confient en moi parce qu’ils me trouvent sincère.
❑ Je ne raconte pas aux autres ce qui m’a été confié.

Exercice B
Cet exercice doit se faire de façon objective et non moralisatrice.

1. Tu découvres que quelqu’un que tu estimes a effectué des négociations frauduleuses 
qui ont nui à d’autres. Tu es le seul à t’en être aperçu, donc la fraude ne sera pas 
signalée si tu ne dis rien. Que fais-tu?

 
 
 

2. Relate une situation personnelle ou professionnelle dans laquelle tu as fait un bon 
choix même si c’était plutôt difficile. 

 
 
 

3. Pense à quelqu’un qui selon toi fait preuve d’intégrité. Quels traits de caractère de 
cette personne te donnent cette impression?
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Exercice C
Sur l’échelle ci-dessous, indiquer quel terme décrit le mieux l’intégrité de la personne 
apprenante : très faible, faible, moyenne, forte, très forte. L’exercice A et les réponses 
fournies en B guideront le choix du terme. Plus le nombre d’énoncés cochés dans 
l’exercice A est élevé, plus la compétence générique est forte. 
Une personne intègre montre de la sincérité dans ses interactions. Elle vit selon des 
principes et demeure vraie, fidèle à elle-même. L’honnêteté et l’éthique sont très 
importantes pour elle.

             

Astuces pour aider la formatrice à bien situer la personne face à cette compétence
1. La personne doit démontrer qu’elle a fait un choix qui supporte son système de 

valeurs. La chose intègre à faire serait de renoncer à l’individu qui n’a pas fait de 
bons choix pour penser plutôt à ceux qui ont souffert de ses actions. 

2. Les choix de la personne démontrent de l’éthique et de l’honnêteté. Ils reflètent son 
système de valeurs.

3. Les personnes intègres citées en exemple sont des gens honnêtes qui ont fait des 
choix moraux. Lorsque les collègues de la personne lui confient leurs sentiments et 
leurs problèmes personnels, ils comptent sur elle pour respecter la confidentialité.

Réponses typiques (aux questions posées dans l’exercice B) permettant de situer le 
rendement de la personne apprenante sur l’échelle des compétences 
• Très faible — Je dis rarement la vérité; je suis malhonnête; je ne différencie pas ce qui 

est bien de ce qui est mal; je n’ai pas de principes ou de valeurs; je ne suis pas sincère; 
je trahis souvent des confidences.

• Faible — Je ne dis pas toujours la vérité; il m’arrive d’être malhonnête; il m’arrive de 
ne pas différencier le bien du mal; je ne respecte pas toujours mes principes et mes 
valeurs; je ne demande jamais pardon; il m’arrive de ne pas être sincère; je trahis 
parfois des confidences.

• Moyenne — Il m’arrive de ne pas dire la vérité; je comprends ce qui est bien et mal, 
mais de temps en temps je m’échappe; la plupart du temps, j’admets mes erreurs; je 
demande parfois pardon; la plupart du temps, je suis sincère; je trahis rarement des 
confidences.

• Forte — Je dis presque toujours la vérité; j’ai un bon sens du bien et du mal; je vis 
selon mes principes; j’admets presque toujours mes erreurs; je demande rarement 
pardon; je suis presque toujours sincère; je ne trahis presque jamais de confidences.

• Très forte — Je me sens mal quand je ne dis pas la vérité; je suis toujours honnête; j’ai 
un très bon sens du bien et du mal; je vis selon mes principes; j’admets mes erreurs; je 
demande souvent pardon, surtout si j’ai blessé ou offusqué quelqu’un; je suis sincère; 
je ne trahis jamais de confidences.

très faible faible moyenne forte très forte
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