
➜ Intégralité 

❖ Définition : l’intégralité est l’état d’une chose, d’une valeur, de quelque chose ( concret 
ou abstrait) dans sa totalité, qui est complet, entier. 

Exemples : 

L’intégralité des droits. ( = tous les droits, la totalité des droits) 

Une somme d’argent versée dans son intégralité. ( = la totalité de la somme est 
versée) 

L’intégralité d’un article de presse. 

Revoir l’intégralité d’un salaire. 

  
❖ Citation : 

« Partout où il y a des patries, c’est-à-dire des groupes historiques ayant 
conscience de leur continuité et de leur unité, toute atteinte à la liberté et à 
l’intégralité de ces patries est un attentat contre la civilisation, une rechute en 
barbarie. » (Jean Jaurès) 

✚ Synonyme : globalité, totalité 

✚  Dérivés / composés : intégral, intégralement 

➜ Intégrité 

❖ Définition : 

1. L’intégrité est l’état d’une chose entière, dont il ne manque aucune partie. 
2. L’intégrité est l’état de ce qui n’a subit aucune atteinte, qui est sain, intact, sans 

altération. 
3. L’intégrité est le caractère intègre (honnête, incorruptible, irréprochable) d’une 

personne. 
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 Exemples : 

L’intégrité des biens. ( sens 1) 

L’intégrité d’un tout. ( sens 1) 

L’intégrité territoriale d’un pays. (sens 1) 

L’intégrité d’une fonction. (sens 2) 

L’intégrité de la foi. (sens 2) 

L’intégrité de la morale. (sens 2) 

L’intégrité professionnelle. (sens 2) 

L’intégrité d’un ministre. (sens 3) 

L’intégrité d’un député parlementaire. (sens 3) 

Le bâtiment a été conservé dans son intégrité. ( sens 1) 

L’intégrité de la justice est indispensable au bon déroulement des 
institutions. (sens 2) 

Le ministre était d’une parfaite intégrité, à aucun moment il ne s’est laissé 
corrompre. (sens 3) 

❖ Citation : 

« L’amitié est indispensable à l’homme pour le bon fonctionnement de sa mémoire. Se 
souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire 
pour conserver, comme on dit, l’intégrité de son moi. » (Milan Kundera) 

✚ Synonymes  : 

• sens 1 : intégralité 

• sens 2 : vertu 

• sens 3 : honnêteté, incorruptibilité 

✚  L’ adjectif (sens 3) est intègre. 

📌  Bien qu' »intégrité » et « intégralité » peuvent tous deux signifier « état d’une chose 

dans sa totalité ». On utilise plutôt intégralité pour parler de ce qui est mesurable. On 
utilise de préférence « intégrité » pour exprimer une notion plus qualitative. 

✅ 　Dites ⛔  Ne dites pas

L’intégrité d’un homme politique.

L’intégrité du maire.

J’ai lu l’intégralité d’une œuvre.

L’intégralité d’un homme politique.

L’intégralité du maire.

J’ai lu l’intégrité d’une œuvre.
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