
 
 

 

 

United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria  

Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: unodc-e4j@un.org | www.unodc.org/e4j 
 

Propositions d’activités en utilisant la vidéo anticorruption : fiche 2 

 
 

Apprentissage cognitif 
 
Connaissances et aptitudes de réflexion 
nécessaires pour mieux comprendre le 
monde et sa complexité 

Apprentissage socio-affectif 
 
Valeurs, attitudes et compétences 
sociales qui permettent aux 
apprenants de s’épanouir 
psychosocialement et physiquement 
et de vivre ensemble dans le respect 
et en paix avec les autres 

Apprentissage comportemental 
 
Conduite, comportement, application 
pratique et engagement 

Enseignant 
 
Réfléchissez aux activités que 
vous pourriez entreprendre 
en utilisant la vidéo 
anticorruption. Examinez la 
raison pour laquelle vous 
avez choisi une activité et la 
manière dont vous prévoyez 
de la mettre en œuvre et de 
l’intégrer. 
 

 
Enseigner le contenu de la Convention 
contre la corruption 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves pourront :  

• Décrire l’objet de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, tel 
qu’il est défini à l’article premier de la 
Convention ; 

• Présenter l’idée principale qui se 
dégage de certains articles de la 
Convention contre la corruption à des 
fins de sensibilisation ; 

 
Susciter l’intégrité 
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Définir l’intégrité ; 

• Donner des exemples d’intégrité et 
de manque d’intégrité dans leur 
école ou leur quartier ; 

• Illustrer les conséquences d’un 
comportement intègre et d’un 
manque d’intégrité. 

 
 
 

 
Étude de cas : comparer et opposer 
les pots-de-vin et l’extorsion  
 
Résultats de l’apprentissage :  
Les élèves devraient pouvoir :  

• Comparer et opposer des 
concepts liés à la corruption ; 

• Créer un diagramme de Venn pour 
montrer les relations qui existent 
entre ces concepts ; 

• Comprendre les messages 
essentiels liés à la corruption. 
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• Reconnaître que la corruption est un 
phénomène transnational qui frappe 
toutes les sociétés et qui doit être 
combattu par l’ensemble de la 
communauté internationale. 

 
Description :  
Pour cette activité, les élèves se servent 
de la Convention contre la corruption 
afin de mieux connaître la corruption, la 
coopération internationale et les 
différentes facettes de la corruption.  
 
1. Après avoir montré la vidéo 
anticorruption et en avoir discuté, 
présentez aux élèves la Convention 
contre la corruption comme étant le 
seul instrument mondial juridiquement 
contraignant qui vise à combattre ce 
phénomène. 
 
2. Demandez aux élèves de lire l’objet 
de la Convention contre la corruption (à 
l’article premier). Expliquez ensuite que 
la Convention porte sur cinq domaines 
essentiels : les mesures préventives ; 
l’incrimination, la détection et la 
répression ; la coopération 
internationale ; le recouvrement 
d’avoirs ; l’assistance technique et 
l’échange d’informations.  

Description :  
Cette activité s’appuie sur la théorie 
des intelligences multiples et fait 
appel à la parole, à l’écoute, à 
l’écriture, au dessin, à la poésie et à 
l’art.  
 
1. Après avoir montré la vidéo et 
proposé une séance d’analyse, 
demandez aux élèves de définir 
l’intégrité. Demandez-leur comment 
ils ont trouvé la définition qu’ils 
donnent.  
 
2. Consultez le glossaire et montrez-
leur comment l’intégrité y est définie. 
 
3. Demandez aux élèves de donner 
des exemples de manque d’intégrité 
observés dans la vidéo (par exemple le 
fait que le garde forestier sollicite un 
pot-de-vin et que le chasseur accepte 
de le verser ou le fait que le chasseur 
vole les services de télévision par 
câble d’un voisin).   
 
Par groupes : 
1. Demandez aux groupes de trouver 
des exemples de manque d’intégrité à 
l’école ou dans leur quartier.   
 

Description :  
En utilisant un support graphique, par 
exemple un diagramme de Venn, et le 
glossaire, invitez les élèves à former 
des groupes de trois à cinq personnes 
pour comparer et opposer la 
corruption et l’extorsion en tenant 
compte de la vidéo et de l’étude de 
cas présentée ci-après. Les supports 
graphiques aident les élèves à voir les 
relations qui existent entre les idées et 
les concepts. Utilisez la vidéo et 
l’étude de cas du docteur A et du 
docteur B pour analyser ces concepts.  
 

• Dans votre quartier, le docteur A 
sollicite un pot-de-vin lorsqu’on lui 
demande un rendez-vous à une 
heure précise. 

• Le docteur B exige un pot-de-vin 
lorsqu’un patient a besoin de soins 
d’urgence. Le patient risque de 
mourir s’il ne reçoit pas de soins 
immédiatement. 

 
Questions que les groupes doivent 
examiner :  
1. Qui est impliqué dans une affaire de 
pots-de-vin et qui commet une 
extorsion dans la vidéo et l’étude de 
cas ? Demandez aux élèves comment 
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3. Les élèves devraient trouver l’article 
et le chapitre qui s’appliquent aux 
principaux faits présentés dans la vidéo 
(article 15 et chapitre III : Incrimination, 
détection et répression).  
 
4. Analysez les divers aspects de la 
corruption, comme les pots-de-vin, le 
trafic d’influence et l’abus de fonctions. 
Renvoyez aux définitions du glossaire.  
 
5. Mettez les élèves en groupes et 
invitez-les à choisir (ou donnez-leur) un 
article de la Convention à analyser plus 
en détail. Demandez-leur de créer une 
affiche qui véhicule l’idée principale qui 
se dégage de l’article retenu. L’affiche 
peut prendre la forme d’une 
infographie, d’un dessin humoristique, 
d’une photo ou d’un message d’intérêt 
général qui illustre l’idée principale de 
l’article. L’objectif est de faire mieux 
connaître l’article choisi.       
 
6. Chaque groupe devrait présenter son 
travail au reste de la classe.  

2. Invitez la moitié de la classe à 
illustrer les conséquences d’un 
manque d’intégrité par une chanson, 
un morceau de rap, un dessin, une 
peinture, un poème, une danse, une 
lettre ou une autre forme 
d’expression créatrice. 
 
3. Invitez l’autre moitié de la classe à 
illustrer les conséquences d’un 
comportement intègre d’une manière 
créative. 
 
4. Invitez chaque groupe d’élèves à 
présenter son travail à l’autre groupe. 

ils ont trouvé la réponse qu’ils 
donnent.  

• Docteur A : pots-de-vin 

• Docteur B : extorsion 

• Le chasseur : pots-de-vin   
 

2. Qui est impliqué dans une affaire de 
corruption active et qui est impliqué 
dans une affaire de corruption 
passive ? 

• Docteur A : corruption passive  

• Docteur B : corruption passive 

• Le chasseur : corruption active   
 

La corruption active se définit comme 
le versement d’un pot-de-vin ou l’offre 
ou la promesse de verser un pot-de-
vin. 
 
Il y a corruption passive lorsque l’on 
touche ou accepte un pot-de-vin.  
3. Quelles sont les principales 
similitudes et les principales 
différences entre le pot-de-vin et 
l’extorsion dans la vidéo et l’étude de 
cas ? 
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Utilisez un diagramme de Venn pour 
présenter ces similitudes et ces 
différences (degré de coercition et 
enjeux). Le chasseur n’a pas été forcé 
de verser le pot-de-vin. Si le patient du 
docteur B, qui a besoin de soins 
d’urgence, ne paie pas, il risque de 
mourir.  
 
4. Demandez qui sont les victimes 
dans la vidéo  

• Le chasseur qui verse le pot-de-vin 

• Le garde forestier qui sollicite le pot-
de-vin  

• Le voisin dont les services de 
télévision par câble sont volés par le 
chasseur  

• Les personnes handicapées qui 
auraient pu utiliser l’espace de 
stationnement qui leur est réservé  

• Le grand public  
 
5. Demandez qui sont les victimes 
dans l’étude de cas  

• Les patients sollicités pour verser un 
pot-de-vin  

• Tous les autres patients des 
médecins 

• Les médecins  

• Le grand public  
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6. Demandez de quelle manière le 
public est victime dans les deux cas 
(tout le monde subit les effets de la 
corruption, car celle-ci mine la 
confiance).  
 
7. Demandez de quelle manière les 
personnes qui sollicitent des pots-de-
vin (les médecins et le garde forestier) 
sont victimes (la confiance du public 
est érodée, les codes de conduite sont 
violés et la confiance à l’égard des 
collègues est ébranlée). 
 
Activité d’approfondissement :  
Invitez les groupes à créer leur propre 
étude de cas sur les pots-de-vin et 
l’extorsion pour comparer et opposer 
ces deux concepts.  
 
Messages essentiels : 

• Qu’elle soit active ou passive, la 
corruption est injustifiable et fait 
courir un risque de chantage ; 

• Le fait que quelqu’un obtienne ou 
prenne une chose à laquelle il n’a 
pas droit prive les nécessiteux de 
ressources et crée un 
environnement anarchique, injuste 
et dangereux pour tous les autres ; 
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• Les pots-de-vin ouvrent la porte à 
d’autres formes de corruption ;  

• La corruption nuit au 
développement durable et au 
respect des droits de l’homme ;  

• Chacun a un rôle à jouer dans la 
prévention de la corruption en 
faisant preuve d’intégrité, en 
prenant des décisions éthiques et en 
faisant des choix éthiques ;  

• La participation des citoyens et des 
jeunes est essentielle pour lutter 
contre la corruption.                       
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