
 
 

 
 
 
  



 
 

 

             Déclaration de la mission de l’IB 
 

L’organisation du Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les élèves la 
curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un 
monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 
 
À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des 
organisations internationales pour mettre au point des programmes d’éducation internationale 
stimulants et des méthodes d’évaluation rigoureuses.  
 
Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de 
leur vie, à être empreints de compassion et à comprendre que les autres, en étant différents, 
puissent aussi être dans le vrai. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Brassard, responsable des projets personnels 
 
 
 
 
  
 

Ce guide est un document de référence rédigé à l’intention des élèves. 

 
Il a été réalisé à partir des documents suivants : 
 
Recommandations supplémentaires concernant les projets du PEI, 2016. 
Le Guide des Projets, 2014 – document mis à jour en septembre 2017. 

Le Programme d’Éducation Intermédiaire : des principes à la pratique, Cardiff, IBO, 2014. 

Le Matériel de soutien pédagogique pour les projets du PEI, 2014. 

Les documents synthèse élaborés par Élise Lalonde et Manuela Vlad-Sabie, 2014-2015. 

Le Guide d’accompagnement élaboré par Isabelle Meilleur, 2015-2016. 

Le Guide d’accompagnement élaboré par Manuela Vlad-Sabie, 2016-2017. 

Le Guide d’accompagnement élaboré par Julie Laflamme, 2018-2019 

 



 

 
 

3 

 

Les termes relatifs au PEI et les mots-consignes........................................................................................... 5 

AVANT DE COMMENCER!  .................................................................................................................... 6 

Le projet personnel .......................................................................................................................................... 7 

Votre rôle en tant qu’apprenant ..................................................................................................................... 7 

Le rôle du superviseur ...................................................................................................................................... 7 

Les étapes du projet personnel ....................................................................................................................... 8 

Les travaux à réaliser ....................................................................................................................................... 8 

L’utilisation du journal de bord........................................................................................................................ 9 

Le contenu du journal de bord ....................................................................................................................... 10 

Les compétences liées aux approches de l’apprentissage ............................................................................ 11 

Les compétences de recherche ...................................................................................................................... 12 

Les compétences d’autogestion .................................................................................................................... 13 

Les compétences de pensée .......................................................................................................................... 14 

Les compétences de communication et sociales .......................................................................................... 14 

La réflexion ...................................................................................................................................................... 15 

L’évaluation et les critères d’évaluation du projet personnel ...................................................................... 16 

L’échéancier .................................................................................................................................................... 17 

INVESTIGATION .................................................................................................................................... 18 

Le choix d’un sujet, la définition d’un but et le choix d’un produit/résultat ................................................ 19 

L’identification d’un contexte mondial ......................................................................................................... 20  

Les critères de recevabilité d’une intention de projet .................................................................................. 21 

Les acquis préliminaires et les connaissances spécifiques aux matières ..................................................... 21 

La recherche documentaire et le choix des sources .....................................................................................22 

PLANIFICATION ................................................................................................................................... 23 

L’élaboration de critères de réussite ............................................................................................................ 24 

La planification avant l’action ......................................................................................................................... 25 

 



 

 
 

4 

 

 

ACTION ................................................................................................................................................. 26 

La création de votre produit ou de votre résultat ......................................................................................... 27 

RÉFLEXION ........................................................................................................................................... 28 

L’évaluation de votre produit ou de votre résultat ...................................................................................... 29 

La réflexion en fin de projet .......................................................................................................................... 29 

ANNEXES .............................................................................................................................................. 30 

                  ANNEXE I     Grille d’évaluation de la 1re étape ...................................................................................... 31 
 
                  ANNEXE II    Grille d’évaluation de la 2e étape ..................................................................................... 32 
 
                  ANNEXE III   Grille d’évaluation détaillée du rapport final ................................................................. 33 
 
                  ANNEXE IV    Exemples d’angles d’approche orientés par les contextes mondiaux ........................ 35 
 
                  ANNEXE V     Exemple de fiche bibliographique avec fiches documentaires .................................... 36 
 
                  ANNEXE VI   Grille pour l’évaluation des sources ................................................................................ 37 
 
                  ANNEXE VII   Exemple de bibliographie commentée ......................................................................... 38 
 
                  ANNEXE VIII  Exemple de critères de réussite ..................................................................................... 39 
 
                  ANNEXE IX    Formulaire d’intégrité l’apprenant ................................................................................ 40 
 
                  ANNEXE X     Les qualités du profil de l’apprenant ............................................................................. 42 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5 

LES TERMES RELATIFS AU PROJET DU PEI 
 

Terme  Définition  

Bibliographie Liste répertoriant par ordre alphabétique toutes les sources utilisées pour mener des 
recherches dans le cadre du projet. 

Critères de 
réussite 

Normes spécifiques, définies par l’élève, que le produit ou le résultat du projet personnel doit 
respecter pour constituer un travail de qualité. 

Journal de bord Terme générique qui désigne la documentation élaborée par les élèves au cours de la 
réalisation du projet du PEI. 

Liste des 
références 

Liste répertoriant par ordre alphabétique uniquement les sources citées dans la présentation 
ou le rapport du projet. 

Produit Résultat final du projet personnel de l’élève. Ce terme est particulièrement utilisé lorsque le 
projet aboutit à un résultat tangible, tel qu’une sculpture, un court métrage, un récit ou une 
maquette. 

Rapport 
 

Compte rendu oral ou écrit de ce qu’une personne a observé, entendu, réalisé ou recherché, 
et dont le but est de fournir des informations de manière aussi claire et aussi succincte que 
possible. 

Résultat Aboutissement final du projet personnel de l’élève. Ce terme est particulièrement utilisé 
lorsque le projet aboutit à un résultat qui n’est pas tangible ou à un résultat qui comporte 
plusieurs aspects, par exemple, une campagne de sensibilisation. 

 
LES MOTS-CONSIGNES 
 

Mot-consigne Définition 
Analyser Décomposer de manière à exposer les éléments essentiels ou la structure (identifier 

des parties et des relations et interpréter des informations pour parvenir à des 
conclusions). 

Créer Donner corps à une idée ou à son imagination, sous la forme d’un travail ou d’une 
invention. 

Décrire Exposer de façon détaillée ou faire le portrait d’une situation, d’un événement, d’un 
modèle ou d’un processus.  

Définir Donner la signification précise d’un mot, d’une expression, d’un concept ou d’une 
grandeur physique. 

Démontrer Établir de manière évidente, par un raisonnement ou des éléments de preuve, en 
illustrant à l’aide d’exemples ou d’applications. 

Développer Améliorer progressivement, donner plus d’ampleur ou exposer dans le détail. 
Évoluer vers un état plus avancé ou plus efficace. 

Formuler Exprimer de façon précise et systématique le ou les concepts ou arguments 
pertinents. 

Identifier Fournir la bonne réponse à partir de plusieurs possibilités. Reconnaître et présenter 
brièvement un fait distinctif ou une caractéristique. 

Indiquer Donner un nom spécifique, une valeur ou toute autre réponse brève sans explication 
ni calcul. 

Justifier Donner des raisons ou des preuves valables pour étayer une réponse ou une 
conclusion. 

Présenter Montrer, donner à observer, examiner ou considérer. 
 

Résumer Présenter brièvement ou donner une idée générale. 
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LE PROJET PERSONNEL 
 

C’est un projet de grande envergure qui commence à la fin de la 4e secondaire et qui se termine en février 

de l’année suivante. C’est le point culminant de votre parcours d’apprenant au PEI.  
Le projet personnel constitue une excellente occasion : 

 d’explorer un domaine qui vous intéresse et d’approfondir un sujet qui vous passionne; 

 de réaliser un produit ou d’atteindre un résultat personnel et créatif; 

 de renforcer les compétences liées aux approches de l’apprentissage que vous avez développées au cours de 
vos cinq années du secondaire; 

 de démontrer la consolidation de vos apprentissages dans le cadre du PEI; 

 de relever un défi personnel; 

 de mener à bien un projet de façon autonome. 

 

VOTRE RÔLE EN TANT QU’APPRENANT 
 
Vous êtes le seul responsable de votre projet personnel. Il s’agit d’une recherche que vous menez à bien de 
manière individuelle dans le but de démontrer vos compétences en tant qu’apprenant autonome. Pour ce 
faire, vous devez : 
 

 vous investir dans votre projet à l’extérieur des heures de classe, et ce,  régulièrement; 

 communiquer avec votre superviseur et vous présenter aux rencontres fixées; 

 tenir un journal de bord afin d’y consigner votre démarche et vos réflexions; 

 faire de votre projet un réel défi; 

 avoir une attitude positive et accepter les commentaires constructifs de votre superviseur; 

 consolider vos apprentissages dans le cadre du PEI à travers l’atteinte de votre but; 

 avoir en tête le développement des différentes compétences liées aux approches de l’apprentissage. 
 

 

LE RÔLE DU SUPERVISEUR  
 
Vous serez jumelé à un enseignant qui agira comme superviseur de votre projet personnel.  
Le superviseur peut vous soutenir de différentes manières tout au long du processus, notamment en : 

 s’assurant que vous comprenez bien les étapes du cycle de recherche; 

 s’assurant que vous progressez dans votre projet;   

 lisant votre journal de bord; 

 faisant des commentaires oraux et écrits constructifs; 

 s’assurant que votre projet est authentique, qu’il est le fruit de votre travail et que vos sources d’informations 
sont référencées correctement. 

 

Par ailleurs, il serait judicieux de faire appel à la collaboration de toute personne qui pourrait vous aider à 
voir différents points de vue et à enrichir vos idées. 
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Septembre et 
octobre 

Octobre et 
novembre 
 

Décembre Janvier 

 
LES ÉTAPES DU PROJET PERSONNEL 
 
Vous devez suivre un cycle de recherche constitué de 4 étapes : 

 
 
 
 
      

 
 

 
 
 
 
 
LES TRAVAUX À RÉALISER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigation Planification Action Réflexion 

Un journal de bord                                                               Tout au long du projet 
C’est un registre où l’élève consigne toute la démarche entreprise dans la réalisation 
de son projet. L’élève y collige des preuves de l’évolution de sa recherche, de sa planification, de son organisation, 
d’actions entreprises et de réflexions faites pendant son projet personnel. 

Un produit ou un résultat                                                 À l’étape ACTION 
C’est le moyen choisi par l’élève pour atteindre le but de son projet personnel. 

Un rapport final                                                                 À la fin du projet 
C’est la présentation de tout le projet personnel, laquelle inclut une bibliographie  
et des preuves tirées du journal de bord qui illustrent le développement de l’élève  
et ses accomplissements. Le rapport peut être présenté sous différentes formes :  
un rapport écrit, une présentation orale ou un rapport visuel.  
 
 
 
 
 

 
 

Une recherche documentaire                                    À l’étape INVESTIGATION 
C’est la collecte d’information nécessaire à la conduite du projet, 
notamment à la création du produit ou à la réalisation du résultat. 

- Choix du sujet 
- Élaboration du but 
- Proposition d’un produit 
- Contexte mondial 
- Acquis et connaissances 
- Compétences de   
  recherche 
   

- Critères de réussite 
- Planification 
- Démarche 
- Compétences  
  d’autogestion 
 

- Création du produit 
- Compétences de 
   pensée 
- Compétences de  
   communication et  
   compétences sociales 
 
 

- Évaluation du produit 
  et de l’atteinte du but 
- Réflexion sur le sujet  
  et le contexte mondial 
- Réflexion sur les qualités 
  du profil de l’apprenant 
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L’UTILISATION DU JOURNAL DE BORD 
 
Dans le cadre du projet personnel, vous êtes tenu de documenter votre démarche et de noter vos réflexions dans 
votre journal de bord. Cette exigence vous permet notamment de démontrer le développement compétences liées 
aux approches de l’apprentissage et de faire preuve d’intégrité en milieu scolaire.  
 
Un journal de bord bien alimenté vous permettra également de rédiger votre rapport final avec plus de facilité. 
 
C’est à vous de décider la forme de votre journal de bord et la façon dont il sera organisé. 
Cependant, le journal de bord électronique doit être créé à l’aide de Google Docs et partagé avec la responsable et 
votre superviseur. Prenez note que vous devez présenter votre journal de bord à chacune des rencontres avec votre 
superviseur afin de montrer le travail effectué entre les rencontres. 
 

** RAPPEL - VOTRE JOURNAL DE BORD DOIT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉ (Nom, prénom). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 être utilisé tout au long du projet pour 

documenter son développement ; 

 servir à consigner au fur et à mesure les 
intentions, les processus et les réalisations; 

 servir à consigner les réflexions et 
développements initiaux, les activités de 
remue-méninges, les pistes de recherche 
possibles et toute autre question soulevée; 

 servir à consigner les interactions avec les 
sources :  vos enseignants, votre 
superviseur, vos ressources et 
intervenants externes ; 

 servir à consigner des éléments de 
recherche choisis et annotés et à 
conserver les éléments bibliographiques;  

 servir à consigner des informations utiles, 
telles que des citations, des images, des 
idées, des photographies; 

 permettre d’explorer des idées et des 
solutions; 

 servir à évaluer le travail effectué; 

 servir à mener une réflexion sur votre 
apprentissage; 

 servir à consigner les réflexions et les 
commentaires constructifs reçus. 

 

 

 être utilisé tous les jours (sauf si une 
telle utilisation par l’élève est justifiée); 

 être rédigé une fois le processus terminé; 

 être considéré comme un travail 
supplémentaire : il doit faire partie 
intégrante du projet et le soutenir; 

 être un document statique présenté 
dans un seul format. 

 Le journal de bord doit :  Le journal de bord ne doit pas : 
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LE CONTENU DU JOURNAL DE BORD 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ce que vous avez découvert; 
 ce que vous ne comprenez pas encore; 
 ce que vous pensez; 
 vos bons coups; 
 vos tentatives; 
 vos sources d’inspiration; 
 vos impressions; 
 vos réflexions. 
 des citations, etc. 

 

Illustrations annotées, graphiques, 
remarques, plans de travail, schémas, 
collages, croquis, photos, idées, 
difficultés, solutions, informations 
retenues et démarches utilisées, etc. 

Échéanciers, calendriers, 
listes, etc. 

Des preuves du développement des compétences 
liées aux approches de l’apprentissage 
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LES COMPÉTENCES LIÉES AUX APPROCHES DE L’APPRENTISSAGE  
 

Le projet personnel est l’occasion d’accroître et de mobiliser les nombreuses compétences liées aux approches de 
l’apprentissage que vous avez développées au cours des cinq années passées au PEI. 
 
Comme il vous faudra démontrer, dans votre rapport final, le développement de plusieurs de ces compétences, il 
est recommandé de consigner au fur et à mesure dans votre journal de bord les compétences utilisées au cours de la 
réalisation du projet ainsi que les traces servant à prouver la mobilisation de ces compétences. 
 

1. Voici un tableau synthèse des compétences liées aux approches de l’apprentissage : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Voici les groupes de compétences susceptibles d’être sollicitées à chacune des étapes du cycle de recherche : 

 
 
 Investigation 

Planification 

Réflexion 

Action 

Compétences de recherche 
Compétences de pensée 
Compétences sociales 
 

Compétences d’autogestion 
Compétences de pensée 
Compétences sociales 
 

Compétences de 

recherche 

 Compétences 

d’organisation 

 Compétences 

affectives 

 Compétences de 

réflexion 

Compétences 

d’autogestion 

Compétences de 

pensée 

Compétences de 

Communication et 

sociales 

 Compétences en 

matière de culture de 

l’information 

 Compétences en 

matière de culture des 

médias 

 Compétences de 

pensée critique 

 Compétences de 

pensée créative 

 Compétences de 

transfert 

 

 Échanges et 

interactions 

 Lecture et utilisation 

du langage 

 Collaboration 

 

Compétences d’autogestion 
Compétences sociales 
Compétences de pensée 
Compétences de communication 
 

Compétences de pensée 
Compétences de communication 
 

C
o

m
p

é
te

n
ce

s 
d

’a
u

to
g

e
st

io
n

 (
af

fe
ct

iv
e

s)
 

Toutefois, il est important de comprendre que les compétences liées aux approches de l’apprentissage s’articulent 
entre elles tout au long des étapes. Elles se soutiennent et se recoupent souvent durant toute leur réalisation. 
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Les compétences de recherche 
 

 

Compétences en matière de culture de l’information 

Trouver, interpréter, juger et créer de l’information 

 

Compétences en matière de culture des médias 

Interaction avec les médias pour utiliser et créer des idées et 
des informations 

❑ Faire correctement la cueillette, le traitement, l’analyse et la 
vérification d’informations  

❑ Recueillir des informations pour s’informer et informer les autres 

❑ Établir des liens entre diverses sources d’information 

❑ Recueillir et analyser des données pour identifier des solutions et 
prendre des décisions avisées 

❑ Présenter les informations à l’aide de divers formats et plateformes 

❑ Traiter les données et présenter les résultats 

❑ Évaluer et choisir les sources d’information pertinente  

❑ Distinguer les sources primaires et secondaires 

❑ Utiliser son jugement critique et ses connaissances pour analyser 
et interpréter les messages dans divers médias 

❑ Comprendre et mettre en œuvre les principes de droits de propriété 
intellectuelle 

❑ Mentionner les sources et les citations, utiliser des notes de bas de 
page / en fin de texte et établir une bibliographie en respectant des 
conventions reconnues 

❑ Utilisation des procédés mnémotechniques pour développer sa 
mémoire à long terme 

❑ Trouver, organiser, analyser, évaluer, synthétiser et utiliser 
de manière éthique des informations provenant d’une 
variété de sources et de médias, notamment des médias 
sociaux numériques et des réseaux en ligne 

❑ Se montrer conscient des interprétations médiatiques 
d’événements et d’idées (notamment celles émanant des 
médias sociaux numériques) 

❑ Comprendre l’impact des représentations médiatiques et 
des modes de présentation 

❑ Rechercher différents points de vue dans des sources 
diverses et variées 

❑ Communiquer des informations et des idées de manière 
efficace à des publics divers en utilisant une variété de 
formats et de médias 

❑ Comparer, opposer et établir des liens entre des 
ressources médiatiques ou multimédias 

❑ Faire des choix avisés de logiciels et/ou d’applications à 
utiliser pour réaliser une tâche 
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Les compétences d’autogestion 
 

Compétences d’organisation 

Organiser son temps et son travail de 
façon efficace 

Compétences affectives 

Développer sa persévérance et sa résilience 

Compétences de réflexion 

Réfléchir sur son processus d’apprentissage 
(métacognition) 

❑ Planifier les travaux à court et à long terme; 
respecter les échéances 

❑ Mettre au point des plans pour se préparer 
aux évaluations sommatives (examens et 
réalisations) 

❑ Utiliser et tenir à jour un échéancier 
hebdomadaire pour les travaux 

❑ Se fixer des buts stimulants et réalistes 
❑ Planifier des stratégies et prendre des 

initiatives pour atteindre ses buts sur le plan 
personnel et scolaire 

❑ Disposer d’un système de dossiers ou de 
cahiers qui soit logique et organisé 

❑ Employer des stratégies appropriées pour 
organiser des informations 

❑ Comprendre et utiliser ses préférences 
sensorielles pour l’apprentissage (styles 
d’apprentissage) 

❑ Sélectionner et utiliser des technologies de 
manière efficace et productive 

❑ Structurer correctement les informations 
dans les travaux écrits, oraux et visuels 

❑ Faire des choix éclairés pour parvenir à un 
équilibre en matière d’alimentation, de 
repos, de relaxation et d’exercices 
physiques   

 

Conscience de soi 
❑ Entraîner son esprit à l’attention et à la 

concentration 
❑ Mettre en œuvre des stratégies pour améliorer sa 

concentration mentale 
❑ Mettre en œuvre des stratégies pour ne pas se 

laisser distraire 
Persévérance 
❑ Faire preuve de persistance et de persévérance 
❑ Savoir récompenser ses efforts 
Gestion des émotions 
❑ Mettre en œuvre des stratégies pour maîtriser son 

impulsivité et sa colère 
❑ Mettre en œuvre des stratégies pour calmer son 

stress et son anxiété 
Motivation personnelle 
❑ S’exercer à analyser et à expliquer les causes de ses 

échecs 
❑ Apprendre à ne pas se laisser aller par des pensées 

négatives et pratiquer la pensée positive 
Résilience 
❏ Apprendre à « rebondir » après erreurs et des 

échecs 
❑ Apprendre à « tirer profit » de ses échecs 
❑ S’exercer à gérer les déceptions et les attentes non 

comblées 
❑ Trouver des moyens de s’adapter aux changements 
 

❑ Tenir un journal pour consigner ses réflexions 
❑ Développer de nouvelles compétences, techniques et 

stratégies permettant un apprentissage efficace 
❑ Identifier les points forts et les points faibles de ses 

stratégies d’apprentissage personnelles 
❑ Expérimenter de nouvelles compétences liées aux 

approches de l’apprentissage et évaluer leur efficacité 
❑ Réfléchir au contenu : 
✓ Qu’ai-je appris aujourd’hui? 
✓ Quelles sont les notions que je ne comprends pas 

encore? 
✓ Quelles questions me viennent à l’esprit maintenant? 

❑ Réfléchir au développement des compétences liées aux 
approches de l’apprentissage : 
✓ Quelles sont les compétences que je possède déjà? 
✓ Comment puis-je partager mes compétences pour 

venir en aide à mes pairs qui ont besoin de s’exercer 
davantage? 

✓ Sur quelle compétence vais-je désormais travailler? 
❑ Réfléchir aux stratégies d’apprentissage personnelles : 
✓ Que puis-je faire pour devenir un apprenant plus 

efficace et plus compétent? 
✓ Comment puis-je faire preuve de davantage de 

souplesse dans le choix de mes stratégies 
d’apprentissage? 

❑ Considérer les implications éthiques, culturelles et 
environnementales 

❑ Se concentrer sur le processus de création en s’inspirant 
du travail d’autrui 
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Les compétences de pensée, de communication et sociales 
 

Compétences de pensée Compétences de communication Compétences sociales 
Compétences de pensée 

critique 

Analyse et évaluation de 
questions et d’idées 

Compétences de 
pensée créative 

Production d’idées 
inédites et prise en 

considération de 
nouvelles perspectives 

Compétences de 
transfert 

Utilisation de 
compétences et de 
connaissances dans 

divers contextes 

 

Échanges et 
interactions 

 

Lecture et utilisation 
du langage 

 
 

Collaboration / Travail 
efficace avec autrui 

❑ Observer et reconnaître 
des problèmes, obstacles 
et défis 

❑ Trouver des solutions 
❑ Interpréter des données 

explicites et implicites 
❑ Évaluer des preuves et des 

arguments 
❑ Recueillir et organiser des 

informations pertinentes 
afin de formuler un 
argumentaire 

❑ Reconnaître, considérer et 
évaluer des points de vue  
différents pour 
développer une nouvelle 
compréhension 

❑ Tirer des conclusions  
❑ Proposer et évaluer 

différentes solutions 
❑ Identifier des tendances 

et prévoir des possibilités 
❑ Considérer des idées selon 

différentes perspectives 
 

❑ Utiliser des remue-
méninges et des 
schémas visuels 

❑ Envisager plusieurs 
possibilités, y compris 
celles qui semblent peu 
probables ou 
impossibles 

❑ Créer des solutions pour 
répondre à des 
problèmes 

❑ Établir des liens 
inattendus ou 
inhabituels entre des 
objets et/ou des idées 

❑ Améliorer ou concevoir 
des objets, des solutions 

❑ Formuler des 
hypothèses vérifiables 

❑ Générer des idées, des 
produits et des 
processus à partir de ses 
connaissances 

❑ Créer des idées et des 
travaux originaux, 
utiliser des idées et des 
travaux existants d’une 
nouvelle façon 

❑ Utiliser les mêmes 
stratégies 
d’apprentissage dans 
plusieurs matières  

❑ Appliquer ou 
associer ses 
compétences et ses 
connaissances pour 
créer des produits ou 
des solutions 

❑ Changer le contexte 
d’une recherche 
pour voir les choses 
sous un autre angle 

❑ Établir des liens 
entre les groupes de 
matières et les 
disciplines 

❑ Transposer ses 
connaissances 
actuelles afin 
d’apprendre à 
maîtriser de 
nouvelles 
technologies 

❑ Donner et recevoir 
des rétroactions 
appropriées 

❑ Utiliser une diversité 
de techniques orales 
et/ou écrites pour 
communiquer de 
façon appropriée avec 
des publics variés 

❑ Utiliser une diversité 
de supports pour 
communiquer 

❑ Utiliser efficacement 
des modes de 
communication non 
verbale 

❑ Argumenter avec ses 
pairs ou ses 
enseignants en 
fonction de ses idées 
et de ses 
connaissances  

❑ Collaborer et 
échanger avec ses 
pairs et avec des 
experts à l’aide de 
différents médias et 
environnements 
numériques 

❑ Lire en faisant preuve 
d’esprit critique et dans 
le but de dégager du 
sens 

❑ Lire différents types de 
textes 

❑ Faire des déductions et 
tirer des conclusions 

❑ Utiliser et interpréter un 
éventail de termes et de 
symboles propres aux 
disciplines 

❑ Paraphraser de manière 
correcte et concise 

❑ Dégager  les grandes 
lignes d’un texte 

❑ Prendre des notes de 
manière efficace en 
classe  

❑ Trouver et synthétiser 
l’information pertinente 
au projet 

❑ Structurer les 
informations de 
manière logique 
(résumés, essais, 
comptes rendus, etc.) 

❑ Faire preuve d’empathie 
❑ Déléguer et partager les 

responsabilités pour prendre 
des décisions 

❑ Aider les autres à réussir 
❑ Assumer la responsabilité de 

ses propres actions 
❑ Gérer et résoudre les conflits à 

plusieurs, et travailler en équipe 
❑ Se servir adéquatement des 

médias sociaux 
❑ Prendre des décisions justes et 

équitables 
❑ Écouter activement les points 

de vue et les idées d’autrui 
❑ Négocier de manière efficace 
❑ Inviter les autres à apporter leur 

contribution 
❑ Animer des groupes et 

endosser divers rôles au sein 
desdits groupes 

❑ Défendre ses droits et ses 
besoins 
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LA RÉFLEXION 
 
Dans le cadre de votre projet personnel, vous aurez à développer des compétences de réflexion 
(autogestion) et à consigner le fruit de vos réflexions dans votre journal de bord. 
 
La réflexion est l’action de réfléchir, d’arrêter sa pensée sur quelque chose pour l’examiner en détail. 

1. De façon générale, la réflexion peut être suscitée par : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lors du cycle de recherche, il est fort probable que vous ayez à réfléchir sur le déroulement d’un 
processus, d’un événement, d’un résultat, etc. 

 

Voici des pistes utiles pour élaborer une réflexion dans ce contexte : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des observations 

Des questionnements 

Des idées nouvelles 

Une nouvelle compréhension de quelque chose 

Décrire ce qui s’est passé 

Rappeler les moments forts. Choisir les éléments à raconter, les aspects les plus importants, les sources de 
satisfaction ou de déception, les obstacles rencontrés, les réussites vécues, etc. 

 

Exprimer ses sentiments 

Nommer les émotions ou sentiments qui vous habitaient. Tenter d’en comprendre les raisons et les 
expliquer. 

Repenser 

Réévaluer des choix qui auraient pu être différents. Revoir les événements en nommant ce qui aurait pu être 
fait autrement. Expliquer vos nouvelles idées. 

Se poser des questions 

S’interroger sur ce qui s’est déjà produit et sur ce qui pourrait se produire à l’avenir. 
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L’ÉVALUATION DU PROJET PERSONNEL 
 

1re étape – Utilisation du journal de bord et implication de l’élève                       10%             

La grille d’évaluation détaillée apparaît à l’annexe I. 

2e étape – Utilisation du journal de bord et implication de l’élève                        10%                               

La grille d’évaluation détaillée apparaît à l’annexe II. 

3e étape – Rapport final         80% 

 

Le rapport de votre projet personnel est évalué par un deuxième superviseur en fonction de quatre critères 
d’évaluation. 
 
En vue de garantir la cohérence avec les normes internationales définies pour les projets, votre superviseur évaluera 
aussi le rapport de votre projet. 

 
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
Les critères d’évaluation du projet personnel s’appuient sur les objectifs spécifiques des projets du PEI. Ils  
correspondent aux étapes du cycle de recherche. Tous les critères comportent huit niveaux de réussite.  
 
La grille détaillée des critères d’évaluation apparaît à l’annexe III.  

Critères Composantes des critères 

A. investigation 
i. Définir un but en fonction d’intérêts personnels 

ii. Identifier les acquis préliminaires et les connaissances 

spécifiques aux matières 

iii. Démontrer des compétences de recherche 

B. planification 
i. Développer des critères de réussite 

ii. Planifier et consigner la démarche entreprise dans le 

cadre du développement du projet 

iii. Démontrer des compétences d’autogestion 

C. action 
i. Créer un produit ou un résultat en tenant compte du 

but, du contexte mondial et des critères de réussite 

ii. Démontrer des compétences de pensée 

iii. Démontrer des compétences de communication et des 

compétences sociales 

D. réflexion 
i. Évaluer la qualité du produit ou du résultat à l’aide des 

critères de réussite 

ii. Réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet a 

approfondi sa connaissance et sa compréhension du 

sujet et du contexte mondial 

iii. Réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet a 

permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB 
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L’ÉCHÉANCIER 2019-2020 
 

CRITÈRES RÉSUMÉ DES TÂCHES À ACCOMPLIR ÉCHÉANCES 

A 

Investigation 

 Soumettre  son intention de projet 

 Choix du sujet et explication de l’intérêt personnel pour ce sujet 
 Élaboration du but et proposition de produit ou de résultat permettant 

l’atteinte du but  
 Démontrer des compétences d’autogestion 

 Utiliser des moyens pour s’organiser efficacement (organisation du journal de 
bord, planification et gestion du temps) 

Mai, juin 
et 

septembre 
2019 

 

A 

Investigation 

 
(recherche 

documentaire) 

 Entreprendre la recherche documentaire  
 Démontrer des compétences de recherche 

 Sélectionner un éventail varié de sources 

 Choisir des sources pertinentes et en évaluer la fiabilité en constituant des 
fiches bibliographiques 

 Faire le traitement des informations trouvées 
 Constituer une bibliographie commentée 

Septembre et 
octobre 

2019 

B 

Planification 

 Développer des critères de réussite pour le produit ou le résultat 
 
 
 
 

 Terminer la recherche documentaire et démontrer des compétences de 
recherche 

 Cibler des compétences ADA supplémentaires à développer et alimenter 
son journal de bord de preuves 

 Planifier la création de son produit/résultat et consigner la démarche à 
entreprendre 

 
 

Octobre et 
novembre 

2019 

C 

Action 

 Créer un produit ou un résultat en tenant compte du but, du contexte 
mondial et des critères de réussite 

 Documenter la création du produit / résultat (vidéo, photos, captures 
d’écran, etc.) 

 Fournir des preuves de l’atteinte du but 
 Démontrer des compétences de pensée (transfert) 
 Démontrer des compétences de communication (échanges et interactions) 

Novembre et 
décembre 

2019 

D 

Réflexion 

 Évaluer,  avec son superviseur,  la qualité du produit/résultat à l’aide des 
critères de réussite préalablement établis 
 

 
 
 Réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet a approfondi sa 

connaissance et sa compréhension du sujet et du contexte mondial 
 Réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet a permis de se 

développer en tant qu’apprenant de l’IB 
 

 
 

 

 
 
 

Janvier 2020 

FIN DU PROJET 

 
DATE de remise du rapport final : 12 février 2020 

 

DATE LIMITE pour évaluer son produit avec son superviseur :    23 janvier 2020 

Évaluation 1re étape   DATE LIMITE  - remise du journal de bord : 30 octobre 2019 - 16h 

 

Évaluation 2e étape   DATE LIMITE  - remise du journal de bord : 27 janvier 2020 - 16h 
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LE CHOIX D’UN SUJET  
 
Le sujet de votre personnel doit être stimulant et motivant. Voici quelques mots-clés qui vous aideront à cibler le 
thème de votre projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA DÉFINITION D’UN BUT 
 

Vous devez identifier un but que vous souhaitez atteindre par la réalisation de votre projet personnel. Quel est 
l’objectif visé par votre projet? Le but doit être réalisable et mesurable, mais doit tout de même stimuler vos 
connaissances et compétences. Voici des exemples de buts : 
 

Démontrer, en réalisant une vidéo informative, que les cultures 
de plantes OGM ne représentent pas plus un danger pour la 
santé humaine que les récoltes conventionnelles. 

Former un groupe de 5 élèves du 1er cycle du secondaire à la 
danse Odissi en animant une série de dix ateliers pratiques. 

Faire connaître l’œuvre de Réjean Ducharme aux jeunes de ma 
génération en adaptant 5 passages de ses romans en saynètes 
(théâtre). 

Conscientiser les jeunes de 6e année aux risques auditifs liés à la 
musique amplifiée par la tenue d’une exposition interactive. 
 

Se positionner sur le port de symboles religieux dans les 
institutions publiques en rédigeant un essai. 

Découvrir mes racines autochtones par le dessin en réalisant un 
album jeunesse dont le héros serait issu de la Nation huronne-
wendat. 

 

 
 

 
LE CHOIX D’UN PRODUIT OU D’UN RÉSULTAT 
 

Vous devez choisir le moyen qui servira à atteindre le but de votre projet personnel. Ce moyen peut prendre la forme 
d’un produit (tangible) ou d’un résultat (non tangible). Voici des exemples de produits ou de résultats : 
 

Une création musicale Un roman graphique Un livre pour enfants Une série d’ateliers 

Un guide d’apprentissage Un essai Un recueil Une vidéo documentaire 

Un site Web Une sculpture Une conférence Un court métrage 

 

Centres d’intérêt 

Questions 

Besoins 

Difficultés 

Quels domaines vous intéressent? Quels sont les sujets sur lesquels vous 

souhaiteriez en apprendre davantage? 

Y a-t-il des questions qui vous préoccupent et auxquelles vous aimeriez trouver des 

réponses? 

Quels sont vos besoins et ceux de votre communauté?  Votre projet personnel 

pourrait-il contribuer à combler ces besoins? 

Avez-vous des difficultés que vous aimeriez surmonter? Votre projet personnel 

pourrait-il contribuer à remédier à ces difficultés? 

 

Des énoncés comme En apprendre davantage ou Approfondir mes connaissances sur ne devraient 
pas constituer le but d’un projet personnel puisque tous les projets doivent permettre  
l’approfondissement de connaissances sur un sujet. 
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L’IDENTIFICATION D’UN CONTEXTE MONDIAL EN LIEN AVEC LE BUT FIXÉ 
 
Afin d’établir la pertinence de votre recherche, vous devez identifier LE contexte mondial que votre projet personnel 
vous permettra d’explorer. Ce contexte mondial servira à donner une orientation précise à votre projet.  
 
Le contexte mondial choisi doit être étroitement lié au BUT de votre projet. Une fois le contexte mondial identifié, 
vous devez cibler la piste d’exploration inhérente à votre projet. Il vous faudra par la suite expliquer le lien entre le 
contexte mondial, la piste d’exploration et le but de votre projet.  
 
Voici un exemple : 

  

But : 

 
 

 

Contexte mondial :  

 
 

 
Piste d’exploration :  

 
 

 
Explication du lien :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Je souhaite démontrer que la légalisation du cannabis au Canada aura des effets néfastes sur la santé des jeunes en 

réalisant un reportage journalistique (vidéo) destiné aux élèves de 5e secondaire. 

 

Identités et relations 

Bien-être  - développement psychologique / santé et le bien-être / choix de styles de vie 

Bien que la consommation sera interdite aux moins de 18 ans, je suis d’avis que la légalisation prochaine du cannabis au 

Canada enverra un message contradictoire aux jeunes. La situation m’inquiète, car je me préoccupe du bien-être et de la 

santé des jeunes de ma génération. Je souhaite leur faire la démonstration que la consommation de cannabis peut 

notamment provoquer l’apparition de maladies psychotiques chez des gens qui ne les auraient pas développées 

autrement. Le reportage journalistique que je compte réaliser sera en quelque sorte un outil servant à faire de la 

prévention afin d’aider des jeunes à faire des choix éclairés pour éviter qu’ils ne mettent en péril leur développement 

psychologique. 

L’annexe IV présente plusieurs angles d’approche pour un même sujet  en fonction de différents contextes mondiaux. 
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LES CRITÈRES DE RECEVABILITÉ D’UNE INTENTION DE PROJET 
 
La faisabilité d’un projet sera déterminée d’après les discussions entre l’élève et le superviseur.  
Voici les critères qui seront notamment pris en compte : 

 

PRODUCTION 

 

L’élève produira-t-il quelque chose que l’on peut voir ou bien quelque chose que lui ou d’autres personnes 

peuvent vivre? (un produit (tangible) ou un résultat (intangible)) 

RECHERCHE La recherche documentaire est-elle essentielle à la réalisation du projet? 

IMPACT Le projet peut-il avoir un impact  positif sur l’élève et / ou sur les autres? 

STIMULANT Le projet représente-t-il un défi pour l’élève? 

MESURABLE 
Est-il possible d’évaluer la qualité du produit / résultat et l’atteinte du but à l’aide d’éléments observables?  

 

RÉALISABLE Est-ce un projet d’envergure qui peut être réalisé en quelques mois? 

 

 

LES ACQUIS PRÉLIMINAIRES ET  
LES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES AUX MATIÈRES 
 
Vous devez identifier toutes les connaissances que vous avez sur le sujet de votre projet personnel, toutes les 
compétences et tout le savoir-faire que vous possédez qui pourraient s’avérer pertinents dans la réalisation de votre 
projet personnel, et ce, de la phase «investigation» à la  phase «réflexion».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Parmi ces acquis préliminaires, identifiez les connaissances apprises lors de vos cinq années au PEI. 
 
 

Tout ce que vous savez 

Tout ce que vous êtes capable de faire 

Une fois que vous aurez établi ce que vous connaissez et ce que vous êtes capable de faire, vous 
serez en mesure d’orienter votre recherche vers les connaissances et habiletés à acquérir pour 
mener à bien votre projet. 

En quoi ces connaissances et 

habiletés vous seront 

utiles? 
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LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  
 
La recherche est essentielle à la réalisation du projet personnel. Elle doit inclure tous les aspects de votre projet : le 
sujet choisi, l’atteinte de votre but, la réalisation de votre produit/résultat, les façons de rejoindre votre public cible, 
etc. La recherche s’effectue à l’étape INVESTIGATION, mais il est fort probable que vous ayez à la poursuivre et à 
évaluer vos sources tout au long de votre projet.  
 
Vous devez consigner les informations recueillies à partir de vos sources dans votre journal de bord, en y ajoutant 
des annotations et en précisant les usages possibles des informations recueillies.  
 

LE CHOIX ET L’ÉVALUATION DES SOURCES 

 
Dans la réalisation de la recherche documentaire, vous devez sélectionner des informations pertinentes et fiables 
provenant d’un éventail varié de sources. Le nombre et le type de ressources dépendront de la nature de votre 
projet.  

Les sources disponibles peuvent inclure : 

 vos acquis préliminaires1  des publications 
 le contenu notionnel d’une matière  des images 
 des personnes-ressources pertinentes  des enregistrements vidéo ou audio 
 des données recueillies dans le cadre d’une 

enquête 
 des documents Internet

 
Vous devez également développer votre capacité à évaluer vos sources.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1   Bien que les élèves soient autorisés à utiliser leurs acquis préliminaires comme source, ceux-ci, à eux seuls, ne permettent pas la profondeur ni l’ampleur du 

questionnement nécessaire pour le projet. 

Les annexes V, VI et VII 
présentent des outils de 
compétence de recherche. 

 L’information est-elle clairement en lien avec mon but? 
 L’information est-elle en rapport avec mon contexte 

mondial? 
 L’information me permettra-t-elle de créer mon 

produit/résultat? 
 Les questions qui m'intéressent sont-elles abordées? 
 Est-ce que je dois consulter tout le document ou 

seulement certaines parties? 
 Le document convient-il à mon niveau de 

compréhension? 
 Est-il trop spécialisé? Est-il trop élémentaire? 
 Fait-il appel à des notions qui me sont méconnues? 
 Est-il bien adapté au type de travail que j'ai à effectuer? 
 

 L’origine/la provenance des documents 
 La crédibilité de l’auteur 
 L’objectivité de l’information 
 L’exactitude de l’information 
 L’actualité de l’information 
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L’ÉLABORATION DE CRITÈRES DE RÉUSSITE 
 
À cette étape, vous devez trouver des critères de réussite qui serviront à mesurer la qualité du produit/résultat final 
de votre projet.  Il vous faudra identifier et développer les caractéristiques d’un excellent produit/résultat. Ce sera 
par l’atteinte de ces critères que vous serez en mesure de prouver que vous avez créé un produit/résultat de grande 
qualité. Voici des exemples de critères : 

 
Esthétique / Apparence Fonction Impact Qualité de la langue 

Coût  Contenu Participation Considérations environnementales 

Public cible Durée Matériaux Avis d’experts 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important que, pour chacun des critères choisis, vous rédigiez une description détaillée de ce que 
représente un produit/résultat de qualité en fonction de ce critère.  
 
Cette description doit fournir des éléments observables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour vous aider à identifier vos critères de réussite, complétez la phrase suivante : 

Je considère que mon produit/résultat sera de grande qualité si : 

 un expert atteste que le contenu de mon essai est rigoureux  
 ma sculpture est entièrement conçue à l’aide de matériaux réutilisés  
 mon livre ne contient pas de fautes d’orthographe  
 mon robot arrive à éviter trois obstacles sur une distance d’un mètre 

Ces exemples se rapportent à différents produits/résultats. 

Critère : 

Esthétique / Apparence 

Je considère que mon exposition 
de photos sera de grande qualité 
si les photos exposées sont 
belles*. 

À éviter! 

Critère : 

Esthétique / Apparence 

Je considère que mon exposition 
de photos sera de grande qualité 
si les photos exposées répondent 
aux principes esthétiques 
disciplinaires de la photographie 
tels que : 
 la mise au foyer du sujet 
 la profondeur de champ 
 l’horizon droit 
 des actions sans flou de 

mouvement, etc. 
 

Ces éléments techniques 

proviennent de la recherche! 

L’annexe VIII présente un exemple de 
critères de réussite. 

* La beauté est une 
caractéristique 

difficilement 
mesurable… 
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LA PLANIFICATION  AVANT L’ACTION 
 

1. Vous devez démontrer votre capacité à organiser votre temps de façon efficace, à court et à long 
terme, en utilisant différents moyens (ex. : calendrier, échéancier, agenda, tableau, listes, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vous devez également démontrer votre habileté à élaborer un plan d’action pour la création du 
produit ou la réalisation du résultat.  

 

 
Voici des exemples d’éléments à considérer pour l’élaboration de votre plan d’action que ce soit pour un 
produit, un essai ou un résultat : 
 
Remue-méninges, schémas organisationnels Élaboration du plan du texte Logistique prévue, justifications 

des choix 

Démarche de création, démarche de conception; les 
différentes étapes (illumination, incubation, etc.) 

Liste de questions de recherche à se 
poser, liste de réponses anticipées; 

Liste des étapes à suivre 

Étapes de réalisation Idées principales et secondaires à 
traiter (pourquoi) 

Démarche de réalisation de 
l’événement (scénario envisagé) 

Identification de problèmes anticipés (avec pistes de 
solution) 

Organisation de l’information 
recueillie afin de répondre à la 
question de l’essai 

 

Esquisses, dessins, maquettes Organisation et analyse de 
l’information afin de formuler des 
arguments 

Liste des matériaux prévus (avec explications) Liste des ressources à prévoir, liste 
de gens à rencontrer, etc. 

Processus, méthodes, techniques  
(avec explications) 

Liste de questions de recherche à se 
poser, liste de réponses anticipées 

Liste des ressources prévues (ressources humaines, 
matérielles, etc.) 

 

 
 

 
 

 
 
 

Consignez toutes vos preuves d’organisation et de planification dans votre journal de bord! 
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Source: Pixabay  

 
 
 
LA CRÉATION DE VOTRE PRODUIT/RÉSULTAT 
 
Vous devez créer votre produit /résultat en suivant votre plan d’action et en tenant compte des critères de réussite 

que vous avez élaborés.  

 

Consignez votre démarche dans votre journal de bord.  

 Notez les problèmes rencontrés (ainsi que les solutions trouvées) et les modifications apportées au plan 

d’action en cours de route (ainsi que les raisons de ces changements).  

 Documentez le processus de création de votre produit ou de votre résultat en prenant des photos, en vous 

filmant, en enregistrant des captures d’écran, en conservant vos plans,  vos brouillons, vos esquisses, etc. 

Vous devrez joindre ces preuves en annexe de votre rapport final. 
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L’ÉVALUATION DE VOTRE PRODUIT/RÉSULTAT  
 
Vous devez évaluer la qualité de votre produit/résultat en vous servant de vos critères de réussite. L’évaluation doit 

obligatoirement se faire avec votre superviseur. Au moment de l’évaluation, apportez votre produit, une vidéo ou 

tout autre document qui témoigne du résultat de votre projet personnel.  

 

Notez dans votre journal de bord les résultats de cette évaluation, les explications apportées, les réflexions suscitées 

et le fruit des échanges avec votre superviseur.  

 

N’attendez pas à la dernière minute pour prendre rendez-vous avec votre superviseur.  

La date limite pour procéder à l’évaluation de votre produit/résultat est le 24 janvier 2019. 

 

LA RÉFLEXION À LA FIN DU PROJET 
 
Vous devez maintenant vous questionner et émettre des réflexions : 

- sur la façon dont le projet personnel vous a permis d’approfondir vos connaissances sur votre sujet; 

- sur la façon dont le projet vous a permis d’approfondir votre compréhension du contexte mondial; 

- sur la façon dont le projet vous a permis de vous développer  en tant qu’apprenants de l’IB. 

  

Voici des exemples de questions pouvant susciter vos réflexions : 

 Quelles sont les nouvelles connaissances  acquises en lien avec votre sujet?  

 Votre compréhension du contexte mondial a-t-elle évolué?  

 Quels nouveaux liens établissez-vous entre le but de votre projet et votre contexte mondial?  

 Quelles qualités du profil de l’apprenant ont été mises en valeur dans le cadre de votre projet?  

 

 

Il vous faudra développer vos réponses en justifiant à l’aide d’exemples appropriés, de 

descriptions et d’explications détaillées. 

 
 

 
 

 
 

L’annexe X présente la description des qualités du profil de l’apprenant de l’IB. 
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ANNEXE I 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 

ANNEXE II 
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ANNEXE III 

Grille d’évaluation détaillée du rapport du projet personnel 

                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande de 
niveaux 

                                                                                                      Critère A : Investigation 
Descripteurs des niveaux : L’élève…  

 
1-2 Indique un but et un contexte mondial pour le projet, en fonction de 

ses intérêts personnels mais limités  

Identifie des acquis préliminaires qui peuvent 
être limités en termes d’occurrence ou de 
pertinence 

Démontre des compétences de 
recherche limitées 

 
3-4 

Résume un but et un contexte mondial élémentaires et appropriés 
pour le projet, en fonction de ses intérêts personnels 
 

Identifie des acquis préliminaires élémentaires 
qui s’avèrent pertinents pour certains aspects 
du projet 

Démontre des compétences de 
recherche convenables 

 
5-6 

Développe un but et un contexte mondial  clairs et stimulants pour le 
projet, en fonction de ses intérêts personnels  
 

Identifie des acquis préliminaires qui s’avèrent 
généralement pertinents pour le projet  

Démontre des compétences de 
recherche considérables 

 
7-8 

Développe un but et un contexte mondial clairs et très stimulants 
pour le projet, en fonction de ses intérêts personnels  
 

Identifie des acquis préliminaires qui s’avèrent 
systématiquement très pertinents pour le 
projet  

Démontre d’excellentes 
compétences de recherche 

Bande de 
niveaux 

                                                                                                          Critère B : Planification 
Descripteurs des niveaux : L’élève…  

 
1-2 

Développe des critères de réussite limités pour 
le produit ou le résultat  

Présente un plan et une consignation limités ou partiels 
de la démarche entreprise dans le cadre du 
développement du projet  

Démontre des compétences d’autogestion 
limitées. 

 
3-4 

Développe des critères de réussite convenables 
pour le produit ou le résultat  

Présente un plan et une consignation convenables de la 
démarche entreprise dans le cadre du développement du 
projet ; 

Démontre des compétences d’autogestion 
convenables. 

 
5-6 

Développe des critères de réussite 
considérables et appropriés pour le produit ou 
le résultat  

Présente un plan et une consignation considérables de la 
démarche entreprise dans le cadre du développement du 
projet ; 

Démontre des compétences d’autogestion 
considérables. 

 

7-8 
Développe des critères de réussite rigoureux 
pour le produit ou le résultat  

Présente un plan et une consignation détaillés et précis de 
la démarche entreprise dans le cadre du développement 
du projet  

Démontre d’excellentes compétences 
d’autogestion. 
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Bande de 
niveaux 

                                                                                                                      Critère C : Action 
Descripteurs des niveaux : L’élève…  

 
1-2 

Crée un produit ou un résultat limité en tenant 
compte du but, du contexte mondial et des 
critères de réussite.  

Démontre des compétences de pensée limitées 
Démontre des compétences de 
communication et des compétences 
sociales limitées 

 
3-4 

Crée un produit ou un résultat élémentaire en 
tenant compte du but, du contexte mondial et 
des critères de réussite. 

Démontre des compétences de pensée convenables 
Démontre des compétences de 
communication et des compétences 
sociales convenables 

 
5-6 

Crée un produit ou un résultat considérable en 
tenant compte du but, du contexte mondial et 
des critères de réussite. 

Démontre des compétences de pensée considérables 
Démontre des compétences de 
communication et des compétences 
sociales considérables 

 
7-8 

Crée un produit ou un résultat excellent en 
tenant compte du but, du contexte mondial et 
des critères de réussite. 

Démontre d’excellentes compétences de pensée 
Démontre d’excellentes compétences de 
communication et d’excellentes 
compétences sociales  

Bande de 
niveaux 

                                                                                                            Critère D : Réflexion 
Descripteurs des niveaux : L’élève…  

 
1-2 

Présente une évaluation limitée de la qualité du 
produit ou du résultat à l’aide des critères qu’il a 
lui-même établis  

Présente une réflexion limitée sur la façon dont la 
réalisation du projet a approfondi sa connaissance et sa 
compréhension du sujet et du contexte mondial 

Présente une réflexion limitée sur la façon 
dont la réalisation du projet lui a permis de 
se développer en tant qu’apprenant de l’IB  

 
3-4 

Présente une évaluation élémentaire de la 
qualité du produit ou du résultat à l’aide des 
critères qu’il a lui-même établis 

Présente une réflexion convenable sur la façon dont la 
réalisation du projet a approfondi sa connaissance et sa 
compréhension du sujet et du contexte mondial 

Présente une réflexion convenable sur la 
façon dont la réalisation du projet lui a 
permis de se développer en tant 
qu’apprenant de l’IB 

 
5-6 

Présente une évaluation considérable de la 
qualité du produit ou du résultat à l’aide des 
critères qu’il a lui-même établis 

Présente une réflexion considérable sur la façon dont la 
réalisation du projet a approfondi sa connaissance et sa 
compréhension du sujet et du contexte mondial 

Présente une réflexion considérable sur la 
façon dont la réalisation du projet lui a 
permis de se développer en tant 
qu’apprenant de l’IB 

 
7-8 

Présente une excellente évaluation de la qualité 
du produit ou du résultat à l’aide des critères 
qu’il a lui-même établis 

Présente une excellente réflexion sur la façon dont la 
réalisation du projet a approfondi sa connaissance et sa 
compréhension du sujet et du contexte mondial 

Présente une excellente réflexion sur la 
façon dont la réalisation du projet lui a 
permis de se développer en tant 
qu’apprenant de l’IB 

Critère  
 

A B C D 

Note 
 

    

Total   :               / 32  
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ANNEXE IV 

Exemples d’angles d’approche orientés par les contextes mondiaux 

 

Le choix du contexte mondial oriente de façon significative l’angle d’approche du projet personnel.  

Les tableaux 1 et 2 illustrent l’influence qu’exercent les contextes mondiaux sur un sujet ou un problème exploré 
dans le cadre du projet personnel. 
 

Contexte mondial Exemples  

Identités et relations Examiner la question : « Pourquoi le rap a-t-il une signification pour 
moi ? » 

Orientation dans l’espace et dans le temps Étudier l’évolution du rap en tant que style musical à travers les 
continents 

Expression personnelle et culturelle Interpréter une chanson de rap devant ses pairs et organiser une 
séance de questions-réponses sur les cultures ayant influencé les 
paroles et la musique 

Équité et développement Explorer de quelle manière le rap est devenu un moyen d’expression de 
la rébellion et de recherche de la justice sociale 

Tableau 1 

Le rap en tant que genre musical 
 
 
 

Contexte mondial Exemples  

Orientation dans l’espace et dans le temps Explorer de quelle manière, au cours de l’histoire, différentes cultures 
ont utilisé l’énergie pour répondre à différents besoins 

Innovation scientifique et technique Élaborer une maquette en 3D d’un dispositif solaire, accompagnée des 
instructions nécessaires à sa fabrication 

Mondialisation et durabilité Débattre des idées d’Hervé Kempf sur le sujet suivant : « Comment les 
riches détruisent la planète » 

Tableau 2 

Dispositifs fonctionnant à l’énergie solaire 
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ANNEXE V 

Exemple de fiche bibliographique avec fiches documentaires  

 

LA SOURCE 
(notice bibliographique) 

 

 

Fiable  En lien avec le sujet  Importante pour le                
développement du sujet  

Récente  D’actualité  

 
 

ÉVALUATION DE  
LA SOURCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE 

DOCUMENTAIRE  #1 
Type de fiche :    
 

  Résumé                                 
  Commentaire  
  Commentaire  

       (avec citations) 

 

 

 

FICHE 

DOCUMENTAIRE  #2 
Type de fiche :    
 

  Résumé                                 
  Commentaire  
  Commentaire  

       (avec citations) 

 

 

 
 

FICHE 

DOCUMENTAIRE  #3 
Type de fiche :    
 

  Résumé                                 
  Commentaire  
  Commentaire  

       (avec citations) 
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ANNEXE VI 

Exemple d’une grille d’évaluation de sources 

 

Critères Niveau Descripteur 

Auteur 

4 
Produite par une organisation reconnue et réputée. De nombreux professionnels 
ont contribué à la création de la source. 

3 
L’auteur est hautement qualifié dans ce domaine d’études. L’auteur appartient à 
une organisation digne de confiance ou bénéficie de son soutien. 

2 
L’auteur maîtrise son sujet / est réputé, et la source repose à la fois sur sa propre 
expérience et sur celle d’autres personnes. 

1 L’auteur est cité, mais n’est pas fiable. La source est éliminée. 

0 Ne répond à aucun des critères ci-dessus. La source est immédiatement éliminée.  

 

Origine 

3 Publiée sur un support médiatique professionnel/reconnu/réputé. 

2 Publiée sur un support médiatique digne de confiance. 

1 
Publiée sur un support médiatique connu ou dont le contenu est modifiable par 
tous. La source est presque toujours éliminée. 

0 Ne répond à aucun des critères ci-dessus. La source est immédiatement éliminée. 

 

Objectivité 

3 
Ne contient aucun parti pris et expose des arguments et des points de vue 
adéquats portant à la fois sur le pour et le contre. 

2 
Principalement constituée de partis pris, mais le point de vue exposé est étayé par 
de nombreux arguments. 

1 Contient uniquement des partis pris et les points de vue exposés sont limités. 

0 
Objectivité prêtant à confusion / non évidente. La source est immédiatement 
éliminée. 

 

Qualité 

3 Source hautement professionnelle et convaincante. 

2 Contient des détails convaincants qui reposent sur une argumentation plausible. 

1 
Présente un certain degré de pertinence par rapport au sujet. La source n’est pas 
suffisamment valable pour être qualifiée de convaincante. 

0 Les informations présentées ne sont pas pertinentes. La source est éliminée. 

 

 Quantité 
2 

Contient suffisamment d’informations pour exposer clairement les points de vue et 
les faits en les appuyant sur une argumentation détaillée. 

1 Contient trop ou trop peu d’informations. 

 

Total 

13 à 15 Excellente source 

11  à 12 Source adéquate 

8 à 10 Source acceptable 

5 à 7 Source de qualité moyenne disponible sur Internet, généralement éliminée 

Inférieur 
à 5 

La source est immédiatement éliminée 
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ANNEXE VII 

Exemple d’une bibliographie commentée 

 
Comment faire? 

 
1. Dressez, par type d’ouvrage et en ordre alphabétique, la liste de toutes les sources consultées et retenues. 

 

2. Sous chaque notice bibliographique, indiquez en quoi cette source vous a été utile dans la réalisation de votre 

produit/résultat.  

 

Exemple: 

 

1. Livres 
 

       Jacquart, A.-L., Composez, réglez, déclenchez! La photo pas à pas, Paris, Groupe Eyrolles, 2011, 159 p. 
 

Cette source m’a permis / me permettra d’identifier les principes esthétiques propres à la photographie.  
J’ai eu / J’aurai recours à ces principes dans l’élaboration de mes critères de réussite. 

 

       2. Documents en ligne  
 
        Maisel, Jay. Jay Maisel Photography, [En ligne]. Adresse URL: http://www.jaymaisel.com  
         (Page consultée le 2 décembre 2017) 
  

Je me suis inspiré / Je m’inspirerai de la photographie Don’t walk and red de Jay Maisel dans la création de la 
troisième photo de mon portfolio intitulée Métro, boulot, dodo. La photo est composée de deux couleurs 
dominantes: le rouge et le noir. 

 

         3. Personne-ressource 
 
         LOWRY, Paul. Professeur au département de photographie du cégep du Vieux Montréal. 
         Utilisation du logiciel Adobe Photoshop (22 octobre 2017). plowry@cvm.qc.ca 
          

Monsieur Lowry m’a appris / m’apprendra à utiliser les outils du logiciel concernant les scripts et les modes de 
couleurs. Ces outils m’ont permis / me permettront de traiter mes images avant de les imprimer. 

 

 

 
 

 

Vous commentez ainsi chacune des sources de votre bibliographie. 
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ANNEXE VIII 

Exemple de critères de réussite 

 
But : 

 
 

Exemples de critères de réussite servant à évaluer la qualité du produit:  

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autres critères de réussite en lien avec ce projet pouvant être développés… 
 

 
 
 

Je souhaite démontrer que la légalisation du cannabis au Canada aura des effets néfastes sur la santé des jeunes en 

réalisant un reportage journalistique (vidéo) destiné aux élèves de 5e secondaire. 

 

Les aspects 

abordés dans le 

reportage 

La qualité du 

montage vidéo  

La rigueur des 

informations 

transmises 

La qualité de la 

langue 

L’atteinte du but 

La qualité des 

images 

La qualité sonore 

Les aspects suivants sont abordés : 1. La légalisation et la décriminalisation  2. Le cadre 
légal au Canada et au Québec 3. Les mythes entretenus par les adolescents 4. Le 
cerveau adolescent 5. Les témoignages d’experts 6. La situation en Uruguay  
 critère s’appuyant sur la recherche 

Je considère que mon reportage journalistique sera de grande qualité si… 

Un expert atteste que le contenu de mon reportage est fiable et bien documenté. 
 critère s’appuyant sur la recherche 
 
*L’élève doit trouver une personne-ressource qui attestera de la rigueur du contenu. 

 

Mon public cible identifie correctement les effets néfastes (sur la santé des jeunes) de 
la légalisation du cannabis au Canada par le biais d’un questionnaire avant / après. 

Le respect du 

genre reportage 

journalistique 

Tous les procédés explicatifs du reportage journalistique  sont utilisés au moins une 
fois : la comparaison, le sondage, le rappel historique, la reformulation, la définition, 
l’illustration (schémas), les témoignages et les statistiques. 
 critère s’appuyant sur la recherche 
 
 

La maîtrise de 

l’application ou du 

logiciel utilisé 

Le point de vue 

objectif 

Le propos adapté 

au destinataire 
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ANNEXE IX 

Formulaire d’intégrité 

 

 
Formulaire d’intégrité intellectuelle pour les projets du PEI 
 
 

Projet personnel 
 

Nom de l’élève  

Numéro de l’élève  

Nom de l’établissement École secondaire Mont-Royal 

Code de l’établissement 1872 

Nom du superviseur  

Élève : Ce document vous permet de consigner votre progression ainsi que la nature des discussions 
menées avec votre superviseur. Vous devez prévoir au moins trois rencontres avec votre superviseur : 
au début du projet pour discuter de vos idées initiales, une fois que vous avez réalisé une grande partie 
de votre projet et une fois que vous avez remis la version finale de votre rapport/présentation. 
 
Superviseur : Vous devez mener au moins trois séances de supervision avec les élèves : une première 
rencontre doit avoir lieu au début du processus, une autre au milieu du projet, puis une dernière 
rencontre doit être organisée une fois le projet terminé. La tenue d’autres séances est autorisée, mais il 
n’est pas nécessaire de les consigner sur ce formulaire. À  l a  s uite de chaque séance, l’élève doit 
résumer les points abordés lors de la discussion et vous devez tous deux signer le formulaire et indiquer 
la date à laquelle ces commentaires ont été formulés. 

 

 Date Principaux points abordés Signature/initiales 

Première 
rencontre 

  Élève : 

 

 

Superviseur : 
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Deuxième 
rencontre 

  Élève : 

 

 

Superviseur : 

Troisième 
rencontre 

  Élève : 

 

 

Superviseur : 

Commentaires du superviseur 
 

 

Déclaration de l’élève 

Je confirme que ce travail est le fruit de mon travail personnel, et qu’il s’agit de la version finale. J’ai 
signalé, dans le corps de mon travail, tous les emprunts d’idées, de travaux ou de paroles, qu’ils aient 
été exprimés originellement par écrit, oralement ou visuellement (supports papiers et/ou documents 
électroniques). 
 
Déclaration du superviseur 

Je confirme que le matériel remis constitue, à ma connaissance, le travail authentique de l’élève. 

 

Signature de l’élève 
 
 
 

Date 

 

 

Signature du superviseur 
 

 
 

Date 
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ANNEXE X 

Les qualités du profil de l’apprenant 



 

  

 


