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Présentatrice
Lucie Delhomme
Conseillère aux affaires pédagogiques, responsable du REBICQ, Fédération des cégeps
• Membre du groupe de travail REPTIC-REBICQ sur l’intégrité intellectuelle en 2018-2019, comme
Coordonnatrice du centre de documentation du collège Lasalle.
• Animatrice du groupe de travail REPTIC-REBICQ sur l’intégrité intellectuelle comme chargée de
projet REPTIC en 2019-2020, puis comme responsable REBICQ en 2020-2021.

2 communautés des pratique
1 sujet commun : la prévention du plagiat
REBICQ

Réseau REPTIC

• Regroupement des bibliothèques collégiales
du Québec

• Réseau des répondantes et répondants TIC

• Personnel des bibliothèques
• Experts et expertes de l’utilisation de
l’information
• Formations à la population étudiante

• Conseillers et conseillères pédagogiques (CP)

• Garants de l’implantation des compétences
numériques
• Soutien au personnel enseignant

Démarche :
un groupe de
travail
conjoint

Intentions

Réfléchir ensemble
Collaborer
« Ne pas réinventer la roue »

Objectif

Produire des ressources
(mandat du Réseau REPTIC)

Composition
(très variable)

Animation partagée
(variable aussi)

Durée

De 17 à 7 inscriptions, renouvelées
chaque année

Taux de participation fluctuant

Réseau REPTIC (2 animatrices
successives)

REBICQ (3 animatrices successives)

De décembre 2017 à février 2022

Réalisations
Première intention
Un site web interactif pour sensibiliser, former et prévenir ; en deux volets (personnel enseignant et population
étudiante).
➢ Recueil de références et d'outils « clé en main ».

Première réalisation
Une REL sous forme de diaporama pour le personnel enseignant, avec du contenu utilisable en classe. Guide sur le
plagiat et l'intégrité intellectuelle (eduq.info)

Deuxième réalisation
Une campagne de sensibilisation (matériel promotionnel à destination des collèges).

Retombées
Guide
• Un article a été publié sur Profweb.
• Nous ne savons pas combien d’établissements (ré)utilisent le guide.
• Nous avons deux exemples d'adaptation: ITHQ et Bois-de-Boulogne.
Matériel de la campagne
• Le lancement a réuni 140 personnes (REPCAR, REPTIC, REBICQ et comité des communications).
• 18 collèges ont déclaré avoir utilisé la campagne à la session d'hiver 2022.*
• 12 autres ont déclaré leur intention de les utiliser à la session d'automne 2022.*
* Source : sondage auprès des membres des deux communautés de pratique en juin 2022

Retours
Lors de la rencontre bilan, les membres ont souligné :
• La richesse des échanges entre CP et bibliothécaires.
• Leur satisfaction vis-à-vis de l’atteinte d’un résultat, même s’il est imparfait.
• Les contraintes de disponibilité, l’organisation difficile, la participation au groupe comme étant
« demandante ».
• Le rôle crucial de l’animation.
• Le dévouement des membres et les efforts conjoints.
• Leur gratitude vis-à-vis de l’opportunité de travailler en intercommunautés de pratique et leur espoir que
cela se poursuive.
• Leur appréciation de la « mixité » dans le groupe, au-delà la collaboration CP-bibliothécaires (collèges privés
et public, francophones et anglophones).

Bilan interne

• Le travail intercommunautés de pratique est également apprécié des équipes
d’animation.
• L’animation d’un groupe de travail au sein d’une communauté de pratique est
complexe, a ses propres spécificités et nécessite des compétences particulières.
• Il est indispensable de définir une cible commune qui va au-delà de la volonté de
travailler ensemble.

Suites
L’intégrité intellectuelle
• Il n’y a pas de groupe de travail sur le sujet cette année.
• Les ressources produites restent disponibles.
• « La campagne c’est un long-shot, on espère que derrière le cégep mettra en place un comité, pour marquer
son engagement. » (Extrait de la rencontre bilan des membres.)

Les équipes de travail au sein des Communautés de pratique de la Fédération des cégeps
• Les groupes intercommunautés de pratique dépendent des sujets choisis par les membres.
• Nous avons produit des guides pour l’animation d’équipes de travail. (Présentation à l’AQPC 2022 et
publication éventuelle des guides.)

Questions
Merci de votre écoute!

Références
Arpin, Camille ; L’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE: ÇA S’APPREND!, Profweb, 20 mai 2021, en ligne

Joseph, Marie-Christine ; Delhomme, Lucie ; Albert, Maïna ; MOBILISER UN GROUPE À L’AIDE DE
PRATIQUES COLLABORATIVES COHÉRENTES AVEC SA RAISON D’ÊTRE, Association québécoise de
pédagogie collégiale (AQPC), 2022, en ligne
Réseau des répondantes et des répondants TIC (REPTIC) ; Regroupement des bibliothèques collégiales
du Québec (REBICQ) ; GUIDE SUR LE PLAGIAT ET L'INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE, REPTIC REBICQ, 2020,
en ligne
Réseau des répondantes et des répondants TIC (REPTIC) ; LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION À L’INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE POUR LES COLLÈGES, 20 janvier 2022, en ligne

