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Le Projet Personnel 
Cahier d’accompagnement 2022-2023 

 

 
 
Nom de l’élève :________________________________________________ 
 
 
 
Nom du superviseur :____________________________________________ 
 
 

Lucie Brassard, responsable des projets personnels 
 
 
 
 

 

C’est par ici ! 
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             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. 
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LE PROJET PERSONNEL 

Le projet personnel te fournira une occasion d’explorer un domaine qui t’intéresse personnellement de 
manière autonome. Le processus de recherche, d’action et de réflexion t’encouragera à démontrer et à 
renforcer des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage.  

Voici des suggestions de pistes de réflexion qui peuvent t’aider à comprendre la nature du projet 
personnel.  

• Selon toi, qu’est-ce qu’un projet personnel ? 

• À quoi sert un projet personnel ? 

• Qui peut être impliqué dans ton projet personnel ? 

• Quand le projet personnel est-il entrepris ? 

• Combien de temps consacreras-tu à ton projet personnel ? 
 

 

VOTRE RÔLE EN TANT QU’APPRENANT 
 
Afin de réaliser le projet personnel, tu devras faire un apprentissage autonome. Il est attendu que tu 
devras consacrer environ 25 heures à son projet personnel; ce qui représente environ 2 heures par 
semaine, de septembre à février.  Ce temps comprend l’ensemble du processus, y compris les rencontres 
avec ton superviseur.  
 
Le projet personnel te permettra :  
 

• D’explorer un centre d’intérêt ayant une résonnance personnelle (curiosité́ intellectuelle, lien 
familial, pertinence au niveau social, culturel ou géographique, passion, etc.) ;  

• De t’approprier ton apprentissage en entreprenant une recherche autodirigée;  

• De transférer et d’appliquer des compétences en vue d’atteindre un objectif d’apprentissage et 
de créer un produit ;  

• De reconnaître ton épanouissement et ton développement personnels et d’en fournir des 
preuves.  

 
Concrètement, tu devras :  
 

• Établir un objectif, un plan d’action et des critères de réussite ;  

• Appliquer les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage tout au long du 
processus afin de réaliser le projet ;  

• Consigner des preuves de l’application des compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage tout au long du processus ;  

• Évaluer la réalisation du projet à l’aide de critères de réussite ;  

• Sélectionner les preuves à ajouter au rapport ;  

• Réfléchir aux effets du projet ;  

• Rédiger un rapport.  
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LE RÔLE DU SUPERVISEUR  
 
Le superviseur a pour mission de soutenir l’élève pendant la réalisation du projet personnel.  
Chaque élève a son propre superviseur. L’IB exige au MOINS trois rencontres entre l’élève et son 
superviseur : au début du projet pour discuter de vos idées initiales, une fois que vous avez réalisé une 
partie de votre projet et une fois que vous avez terminé la version finale de votre produit. 
 

Ton superviseur a pour responsabilité́ de te conseiller sur le processus et la réalisation de ton projet.  

Cela comprend les aspects suivants :  
• S’assurer que le sujet choisi pour le projet du PEI est conforme aux normes juridiques et éthiques 

appropriées en matière de santé, de sécurité́, de respect de la confidentialité́, de droits de la 
personne, de bien-être des animaux et de questions relatives à l’environnement ;  

• Te fournir des directives concernant le projet du PEI ;  
• Te fournir un calendrier indiquant les échéances ;  
• Te fournir les critères d’évaluation du projet ;  
• Te fournir des conseils sur la manière de consigner des preuves du processus adopté et de les 

organiser ;  
• Te souligner l’importance de l’analyse et de la réflexion personnelles ;  
• Te fournir des commentaires constructifs ;  
• S’assurer du respect des exigences en matière d’intégrité́ intellectuelle ;  
• Confirmer l’authenticité du travail soumis par l’élève ;  
• Évaluer le projet du PEI à l’aide des critères énoncés dans le présent guide ;  
• Participer à la normalisation du processus d’évaluation ;  
• Communiquer au coordonnateur du PEI les totaux des notes attribuées par les enseignants aux 

projets personnels afin de permettre leur saisie sur le système d’information de l’IB (IBIS).  

Tu devras recevoir des informations et des conseils, notamment :  

• Des directives concernant le projet du PEI ;  
• Un calendrier indiquant les échéances ;  
• Les critères d’évaluation du projet ;  
• Des conseils sur la manière de tenir et d’utiliser un journal de bord ;  
• L’importance de l’analyse et de la réflexion personnelles ;  
• Des commentaires constructifs ;  
• Les exigences en matière d’intégrité́ intellectuelle.  

Les superviseurs soutiennent les élèves tout au long du projet personnel. La fréquence des rencontres entre 
les élèves et leur superviseur pourra varier en fonction du type de projet, du sujet, des caractéristiques des 
élèves impliqués ou des étapes du projet.  
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LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ  

De nombreux membres de la communauté́ pourront te soutenir pendant la réalisation de ton projet 
personnel, que ce soit au sein de l’établissement scolaire ou en dehors.  

Au sein de l’établissement En dehors de l’établissement 

Par exemple :  
 

• Bibliothécaire ;  

• Enseignant spécialiste ;  

• Technicien (éducation spécialisée, loisirs, etc.)  

• Membre de la direction ;  

• Coordonnateur du PEI.  
 

Par exemple :  

• Pharmacien ;  
• Artiste ; 
• Sportif ; 
• Youtubeur ; 
• Psychologue ;  
• Mécanicien.  
 

* Une personne-ressource peut être utile lors du processus de recherche ou pour la réalisation du 
produit.  

 

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PP)  

Trois objectifs spécifiques soutiennent une évaluation valable et fiable du projet.  Chaque objectif 
spécifique correspond à une section du rapport.  

PLANIFICATION APPLICATION DES COMPÉTENCES RÉFLEXION 

Indiquer un objectif 
d’apprentissage pour le projet et 
expliquer comment un centre 
d’intérêt personnel a mené́ à cet 
objectif.  
 
Indiquer le produit visé et élaborer 
des critères de réussite appropriés 
pour le produit.  
 
Présenter un plan clair et détaillé 
pour réaliser le produit et satisfaire 
aux critères de réussite qui lui sont 
associés.  

Expliquer comment ils ont appliqué́ la 
ou les compétences spécifiques aux 
approches de l’apprentissage pour 
atteindre leur objectif d’apprentissage.  
 
Expliquer comment ils ont appliqué́ la 
ou les compétences spécifiques aux 
approches de l’apprentissage pour 
réaliser leur produit.  

Expliquer les effets du 
projet sur eux- mêmes 
ou sur leur 
apprentissage.  
 
Évaluer le produit en 
fonction des critères de 
réussite.  
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L’ÉVALUATION DU PROJET PERSONNEL 
  
À la fin de la première et de la deuxième étape, tu devras aller présenter ton travail accompli à ton 
superviseur. Par la suite, tu lui remettras un rapport qui expliquera toute la démarche que tu auras 
entreprise lors de la réalisation de ton pp.  Ce rapport sera évalué par ton superviseur et révisé par un 
comité en fonction des trois critères d’évaluation.  Une trentaine de rapports seront tirés au sort et 
envoyés à l’IB pour une troisième évaluation. Cette dernière permettra à l’IB de valider la correction des 
superviseurs de l’école. Cette normalisation peut influencer la note finale (sur 7) de tous les élèves de 
l’école.    

 

VOICI LES GRANDES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PP 

 
• Trouver une façon de recueillir ses traces  

• Déterminer ton objectif d’apprentissage et ton produit 

• Déterminer tes critères de réussite à la suite d'une recherche 

• Créer ton plan d’action 

• Créer ton produit  

• Évaluer ton produit 

• Rédiger ton rapport 

 

TOUT AU LONG DU PROJET  
 

• Développer des approches de l’apprentissage + accumuler des preuves de ce développement 

• Réfléchir sur ce que la réalisation de ce projet t’apprendra  
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LES ÉTAPES DU PROJET PERSONNEL 

Afin de mener à bien la réalisation du projet personnel, tu devras veiller à respecter les étapes suivantes.  

 

 
 

La recherche est essentielle à la réalisation du projet 
personnel. Elle est partout dans votre démarche : 

objectifs d’apprentissage, création du produit, critères 
de réussite, l’effet de votre produit, etc. 
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LES PREUVES DU PROCESSUS  

Consignation des preuves du projet  

Tu devras consigner des preuves du processus que tu adopteras pour mener à bien ton projet. De cette 
façon, tu pourras démontrer le développement des compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage et ton intégrité́ intellectuelle. Tu devrais déjà maîtriser différentes techniques de 
cueillette de preuves grâce aux portfolios en art, aux projets de conception en design, aux projets 
interdisciplinaires ou à toute autre activité́ effectuée durant ton parcours.  

Tu seras tenu de présenter des preuves qui démontrent l’atteinte des objectifs spécifiques du projet 
personnel. Afin de favoriser ton autonomie, tu devras développer tes propres méthodes de consignation 
de preuves et utiliser le ou les supports de ton choix : écrit, visuel, audio, numérique, ou toute 
combinaison de ces supports.  

Voici des suggestions de preuves possibles :  

• Des schémas heuristiques (cartes mentales) ;  

• Des croquis-notes; 

• Des listes à puces ;  

• Des graphiques ;  

• De courts paragraphes ;  

• Des remarques ;  

• Des échéanciers et des plans d’action ;  

• Des illustrations annotées ;  

• Des éléments de recherche annotés ;  

• Des objets issus de visites dans des musées, des galeries ou provenant de spectacles qui t’ont 
inspiré́ ;  

• Des images, des photographies, des croquis ;  

• Des supports visuels ou audio d’une durée de 30 secondes maximum ;  

• Des captures d’écran d’un blogue ou d’un site Web ;  

• Des retours d’information issus de l’auto-évaluation ou de l’évaluation par les pairs.  
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Les preuves du processus sont :  Les preuves du processus ne sont pas :  

 

• Recueillies tout au long du projet pour 
documenter son développement ;  
 

• Un recueil évolutif des intentions, des 
processus et des réalisations ;  
 

• Un recueil des réflexions et des idées 
initiales, des activités de remue-méninges, 
des pistes de recherche possibles et de 
toute autre question soulevée ;  
 

• Un compte rendu des interactions avec 
les sources, par exemple, avec les 
enseignants, les superviseurs, les 
intervenants externes ;  
 

• Un compte rendu des éléments de 
recherche choisis, annotés et/ou édités et 
des éléments servant à établir une 
bibliographie ;  
 

• Un recueil des informations utiles, telles 
que des citations, des images, des idées, 
des photographies ;  
 

• Un moyen d’explorer des idées et des 
solutions ;  
 

• Un moyen d’évaluer le travail effectué ;  
 

• Une réflexion sur l’apprentissage ;  
 

• Conçues par l’élève dans un format qui 
correspond à ses besoins ;  
 

• Un recueil des réflexions et des 
commentaires constructifs reçus.  

 

 

•Recueillies tous les jours (sauf si cette approche 
est utile à l’élève) ;  

• Rédigées une fois le processus terminé ;  

• Un travail supplémentaire : elles doivent faire 
partie intégrante du projet et le soutenir ;  

• Un agenda détaillé contenant toutes les actions 
réalisées (sauf si cette approche est utile à 
l’élève).  
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COMMENÇONS PAR UN ÉCHÉANCIER  
 

« Suite ordonnée d’actions en vue d’atteindre un objectif. » (Multidictionnaire en ligne)  

À partir des dates fournies par l’école, tu devras planifier le temps alloué à ton projet personnel en 
mettant au point un calendrier qui te permettra d’avoir d’abord une vision globale de tout ce qui doit 
être accompli. Tu pourras ensuite détailler ce calendrier par jour ou par semaine et y indiquer tout ce que 
tu dois faire.  

Ton échéancier devrait permettre la réalisation du produit et l’atteinte des critères de réussite. Pour 
cette étape du projet, tu pourrais t’inspirer du développement d’un plan d’action similaire à celui des 
cours d’Individus et sociétés ou de design.  

Pour t’aider à réaliser ton échéancier, voici les grandes étapes qui correspondent aux critères 
d’évaluation du pp.  

● Déterminer le projet (objectif d’apprentissage et produit)  
● Élaborer ses critères de réussite  
● Présenter un plan d’action  
● Réaliser le produit et atteindre son objectif d’apprentissage  
● Expliquer les effets du projet sur soi-même ou sur son apprentissage  
● Évaluer le produit en fonction des critères de réussite  
 
Tu auras aussi à :  

• Organiser tes rencontres avec ton superviseur (minimum 3 rencontres) 

• Faire le suivi de tes rencontres 

• Consigner tes preuves.  
 

Tu devras revisiter régulièrement ce plan afin de noter et de justifier les modifications apportées aux 
échéances prévues. 

 

L’ÉCHÉANCIER 2022-2023 
 

RÉSUMÉ DES TÂCHES À ACCOMPLIR ÉCHÉANCES VALEUR AU BULLETIN 

Premier contact avec son superviseur 9 septembre 2022 --- 

Évolution du projet – première partie : 4 novembre 2022 10% 

Évaluation du produit 20 janvier 2023  

Évolution du projet - deuxième partie : 27 janvier 2023 10% 

Rapport  (février) 17 février 2023 80% 
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1-DÉTERMINE TON PROJET ! 

Le projet personnel est intrinsèquement personnel, car tu vas définir ton propre objectif à partir d’un 
domaine qui t’intéresse. Tu peux t’inspirer de ton expérience préalable dans le cadre du PEI, par 
exemple : 

• un contexte mondial que tu trouves particulièrement passionnant ;  
• une expérience que tu as réalisée dans le cadre du service en tant qu’action que tu aimerais 

développer davantage ;  
• un sujet de recherche que tu aimerais approfondir.  

Tu peux également t’inspirer de tes centres d’intérêt ou de tes passe-temps en dehors du cadre 
scolaire. Tu peux aussi chercher à en développer de nouveaux.  

Le projet est composé de deux éléments étroitement liés :  
-  un objectif d’apprentissage (ce que tu veux apprendre) ;  
-  un produit (ce que tu veux créer).  
 
  

Le projet pourra être ajusté (et non complètement changé), si nécessaire, tout au long du 
processus. Le point de départ du projet peut être soit ton objectif d’apprentissage, soit ton 
produit. Un même objectif d’apprentissage peut mener à une variété́ de produits, tout comme un 
même produit peut correspondre à plusieurs objectifs d’apprentissage.  

Voici des suggestions de pistes de réflexion qui peuvent t’aider à déterminer ton projet.  

• Qu’as-tu toujours voulu faire ?  
• Que fais-tu pendant ton temps libre ?  
• Qu’aimerais-tu faire pendant ton temps libre ?  
• Quelle qualité́ du profil de l’apprenant te ressemble le plus ?  
• Quelle qualité́ du profil de l’apprenant aimerais-tu développer ?  
• Quel contexte mondial t’interpelle le plus ?  
• Quel projet interdisciplinaire ou de conception en design t’a le plus intéressé(e) ?  
• Quelle expérience de service en tant qu’action as-tu trouvée la plus gratifiante ?  
• Quel problème au sein de ta communauté́ te touche le plus ?  
• Quelle est ta matière scolaire préférée ?  
• Quel projet de recherche aimerais-tu approfondir ?  

QUE VEUX-TU APPRENDRE ? 

QUE VEUX-TU PRODUIRE POUR Y ARRIVER ? 

QUE VAS-TU AVOIR À CHERCHER ?  

COMMENT VAS-TU L’ÉVALUER ? 
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2-LES CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Les critères de réussite que tu définiras te permettront de mesurer le degré́ de réussite visé pour ton 
produit ou les conditions en vertu desquelles ton produit pourra être considéré́ comme une réussite. Les 
critères de réussite peuvent être appropriés et multiples (ils doivent toucher à au moins 2 aspects 
différents) 

Appropriés (détaillés) : Des critères qui sont en lien avec le produit. 

Multiples : Qui touche au moins 2 domaines ou aspects différents. Par exemple, la forme et le contenu 
ou bien l’apparence et l’efficacité… 

Voici des suggestions de pistes de réflexion sur des aspects spécifiques du produit qui peuvent te 
permettre d’établir des critères de réussite pour évaluer la qualité́ de ton produit.  

Le critère choisi doit être approprié et détaillé  
(tu dois justifier pourquoi il est approprié). 

 
Tu devras trouver des critères de réussite qui te serviront à mesurer la qualité du produit final de ton projet.  
Il te faudra identifier et développer les caractéristiques d’un excellent produit. Ce sera par l’atteinte de 
ces critères que tu seras en mesure d’évaluer ton produit.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esthétique Fonction Impact Qualité de la langue 

Coût Contenu Participation 
Considérations 

environnementales 

Matériel utilisé 
Nombre de 

pages 
Apparence Personnes-ressources 

Éléments visuels Taille Couleurs Techniques utilisées 

Aspects Public ciblé Organisation Qualité́ de la langue 

Public cible Durée Matériaux Avis d’experts 

Pour t’aider à identifier tes critères de réussite, complète la phrase suivante : 

Je considère que mon produit sera de grande qualité si  … 

Exemple :  

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 

Les critères doivent être EN LIEN AVEC TON PRODUIT 



15 
 

  
Il est important que, pour chacun des critères choisis, vous rédigiez une description détaillée de 
ce que représente un produit de qualité en fonction de ce critère.  
 

La description qui justifie la pertinence du produit doit fournir 
des éléments observables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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 est droit 

• Des actions sans flou 
de bouger, etc. 

 

À éviter! 

Critère : 

Esthétique / Apparence 

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

* La beauté est une 
caractéristique 

difficilement 
mesurable… 

 

Ces éléments techniques 
proviennent de la 

recherche! 
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3-PLAN D’ACTION AFIN DE RÉALISER TON PRODUIT 

 
 
Tu dois nous faire un plan qui nous démontre comment tu vas réaliser ton produit et satisfaire à tous tes critères de 
réussite. Ton plan peut nous être présenté sous n’importe quelle forme (ex : une liste, des tableaux, une 
énumération d’étapes, des dessins avec des explications, diagrammes, calendriers, schémas…). 
 
Tu peux, par exemple, nous énumérer les différentes tâches à accomplir pour réaliser ton produit; 
Tu peux y inclure la durée escomptée de chacune de tes tâches; 
Tu peux nous énumérer la date de début et la date de fin de chacune de tes tâches; 
Tu peux indiquer comment tu vas t’y prendre pour chacune des étapes qui vont te permettre de réaliser ton produit. 
 
N’oublie pas que tu dois satisfaire à tous tes critères de réussite à travers ton plan, donc tu dois nous dire aussi 
comment tu vas les atteindre à travers chacune de tes étapes de ton plan d’action. 
 

Exemple : 
Mon objectif est d’en apprendre sur l’histoire des femmes du Québec au niveau politique, en créant une exposition 
photo. 
 
Mon produit est une exposition photo. 
Mes critères de réussite sont : 

1- Mon exposition photo sera de grande qualité si j’ai au moins 14 photos de femmes différentes avec un 
explicatif historique/politique, sous chacune des photos (le contenu); 

2- Mon exposition photo sera de grande qualité si j’ai des photos en noir et blanc de bonne qualité 
(esthétique); 

 
Mon plan d’action sera orienté sur mon exposition photo. Comment je vais m’y prendre pour la réaliser 
concrètement et satisfaire à mes 2 critères de réussite (qui sont appropriés et multiples).  
Je commence mon plan d’action avec la recherche de mes photos et je vais jusqu’à mon exposition à la bibliothèque 
de Ville-Mont-Royal. À travers toutes mes étapes, je peux y inclure les dates auxquelles je veux m’y tenir. Par 
exemple, je vais communiquer avec la bibliothèque de Ville-Mont-Royal début novembre… Si je n’ai pas de réponse, 
je vais m’adresser à la bibliothèque de l’école secondaire Mont-Royal. 
 
Étape 1 : La recherche de mes photos et la recherche d’informations pour mes explicatifs sous chacune d’elle; 
Étape 2 : La sélection de mes infos et de mes photos; 
Étape 3 : Aller chez Bureau en gros, afin de faire imprimer mes images; 
Étape 4 : Appeler Ville-Mont-Royal, pour savoir si je peux réserver la salle d’exposition de la bibliothèque; 
Étape 5 : Aller rencontrer le responsable de la salle d’exposition de la bibliothèque; 
Étape 6 : Faire la promotion de mon exposition photo (via Instagram, Facebook et l’intercom de l’école); 
Étape 7 : La veille de mon exposition, aller placer mes photos et mes explicatifs… 
 
À travers mes étapes, je dois ajouter des informations, des courriels, des dates, des explications… 
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4-APPLICATION DES ADEA  

 

Afin de réaliser ton projet, tu dois suivre différentes étapes pour approfondir ton objectif d’apprentissage et pour 
réaliser ton produit. Les approches de l’apprentissage (AdeA) se retrouvent partout dans la réalisation du projet : 

• Disposer d’un système de dossiers ou de cahiers qui est toujours logique et organisé  

• Sélectionner et utiliser des technologies de manière efficace et productive 

• Organiser le recueil de preuves (clé USB, drive, portfolio, cartable, etc.) 

• Preuves de l’utilisation des compétences pour atteindre l’objectif d’apprentissage 

• Preuves de l’utilisation des compétences pour réaliser le produit 

• Explications des effets du projet sur soi et/ou sur son entourage 

• Évaluation du produit en fonction des critères de réussite 

 
Quelles compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage te seront utiles pour réaliser ton projet ?  
 

• Consulte tes tableaux des approches de l’apprentissage (agenda).  
 

• Détermine les compétences spécifiques liées à chacune des catégories (compétences de communication, 
compétences de collaboration, compétences d’organisation, compétences affectives, compétences de 
réflexion, compétences en littératie informationnelle, compétences en littératie médiatique, compétences 
de pensée critique, compétences de pensée créative, compétences de transfert) dont tu auras besoin.  
 

• Détermine la façon dont tu consigneras tes preuves.  
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Liste des documents pouvant aider à développer tes AdeA sur le Classroom  

 
 
 
 
 

Autogestion  
(Organisation,  compétences affectives, réflexion) 

 

Comment faire un plan d’action 
Examen du processus d’apprentissage  
Réflexion sur l’apprentissage  
Réflexion sur les AdeA développées 
Retour sur son apprentissage  
Pleine conscience,  persévérance, motivation, émotion, 
résilience  

Dimension sociale  
(Collaboration) 

Trouver des collaborateurs  
Offrir son aide  
Contribuer à un travail d’équipe  

Communication 

Comment écrire une lettre pour demander de l’information 
ou de l’aide  
Comment écrire un courriel à son superviseur ou à un 
enseignant  
Comment se préparer à un appel téléphonique ou à un 
entretien  
Échanger avec les autres  
Structure des rencontres avec superviseur ou expert  
Communication orale efficace  
Communication écrite efficace  

Recherche  
(Médias et information) 

Plan de recherche  
Recueillir et analyser des données  
Sources primaires et sources secondaires  
Fiches de recherche  
Évaluer et choisir des sources  
Pertinence et fiabilité des sources  

Pensée  
(Pensée critique, pensée créative, transfert) 

Examiner les points de vue opposés  
Se faire un point de vue sur une idée  
Remue-méninges pour générer idées et questions  
Remue-méninges pour trouver un produit  
Faire appel aux autres pour trouver des solutions  
Reconnaître ses lacunes pour résoudre des problèmes  
Reconnaître des connaissances pour créer un produit  
Prendre des décisions  
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Outils pour la réflexion sur les approches de l’apprentissage 

Critère B : Application des compétences 

 
Sélectionner judicieusement les approches de l’apprentissage pour rédiger le rapport 
En accordant une note de 1 à 10, 10 étant la plus importante et 1 la moins importante, classe les approches 
de l’apprentissage selon… 
 

Groupes de compétences 
reliées aux Approches de 

l’apprentissage 

Importance pour approfondir 
mon objectif d’apprentissage 

Importance pour réaliser mon 
produit / résultat 

I. Communication 
  

II. Dimension sociale 
  

III. Organisation 
  

IV. Compétences 

affectives 

  

V. Réflexion 
  

VI. Culture de 

l’information 

  

VII. Culture des médias 
  

VIII. Pensée critique 
  

IX. Pensée créative 
  

X. Transfert 
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Pour les deux groupes de compétences où j’ai accordé 10, quels objectifs spécifiques à la compétence 

(puces) ont été les plus utiles ? 

 

Groupe de compétences sélectionné pour approfondir mon objectif d’apprentissage :  

___________________________________________________________________________________ 

 

Objectifs spécifiques à la compétence (puces) : 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

 

Groupe de compétences sélectionné pour réaliser mon produit / résultat :  

______________________________________________________________________________________ 

 

Objectifs spécifiques à la compétence (puces) : 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

 

Ce que je viens de réaliser comme travail me sera utile pour rédiger le critère B du rapport. 
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CRITÈRE C : RÉFLEXION 

 

Effets : « conséquences planifiées et non planifiées, négatives et positives, d’un projet mis en œuvre, dont certaines 
se manifesteront uniquement quelque temps après la fin du projet. » (Guide de préparation d’un plan d’évaluation de 
projet, TÉLUQ.)  

Voici des suggestions de pistes de réflexion qui peuvent te permettre d’évaluer les effets du projet.  
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5- CRÉER SON PRODUIT ET ÉVALUER SON PRODUIT 

 

Tu dois créer ton produit (décembre jusqu’à début janvier) 

Voici des suggestions de pistes de réflexion qui peuvent te permettre d’évaluer le produit en fonction des critères de 
réussite choisis.  

• Dans quelle mesure ai-je réalisé mon produit en fonction de mes critères de réussite ?  

• Comment puis-je prouver que j’ai réalisé́ mon produit en fonction de mes critères de réussite ?  

• Quels sont les points forts de mon projet ?  

• Qu’aurais-je pu faire différemment pour assurer une meilleure réalisation de mon produit en fonction de mes 

critères de réussite ? 

 
 
  



                                         

23 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DU PP 

Critère A : planification Maximum : 8   

Niveaux Descripteurs de niveaux  

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.  

1–2 

L’élève :  
i. Indique un objectif d’apprentissage ;  

ii. Indique le produit visé ;  
iii. Présente un plan qui est superficiel ou qui n’est pas centré sur un produit.  

3–4 

L’élève :  
i. Indique un objectif d’apprentissage et résume la relation entre cet objectif et un ou 

plusieurs centres d’intérêt personnel ;  
ii. Indique le produit visé et présente des critères de réussite élémentaires pour le produit ;  

iii. Présente un plan pour réaliser le produit et satisfaire à certains des critères  
de réussite qui lui sont associés.  

5–6 

L’élève :  
i. Indique un objectif d’apprentissage et décrit la relation entre cet objectif et un ou 

plusieurs centres d’intérêt personnel ;  
ii. Indique le produit visé et présente de multiples critères de réussite appropriés pour le 

produit ;  
iii. Présente un plan détaillé́ pour réaliser le produit et satisfaire à la plupart des critères de 

réussite qui lui sont associés.  

7–8 

L’élève :  
i. Indique un objectif d’apprentissage et explique la relation entre cet objectif et un ou 

plusieurs centres d’intérêt personnel ;  
ii. Indique le produit visé et présente de multiples critères de réussite appropriés et 

détaillés pour le produit ;  
iii. Présente un plan détaillé́ pour réaliser le produit et satisfaire à tous les critères de 

réussite qui lui sont associés.  
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Critère B : application des compétences   

Niveaux Descripteurs de niveaux  

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.  

1–2 

L’élève :  
i. i. Indique la ou les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage qu’il a 

appliquées pour atteindre son objectif d’apprentissage ;  
ii. ii. Indique la ou les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage qu’il a 

appliquées pour réaliser son produit.  

3–4 

L’élève :  
 i. Résume la ou les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage qu’il a 
appliquées pour atteindre son objectif d’apprentissage, en fournissant des preuves ou des 
exemples superficiels ;  

i. ii. Résume la ou les compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage qu’il a 
appliquées pour réaliser son produit, en fournissant des preuves ou des exemples 
superficiels.  

5–6 

L’élève :  
i. i. Décrit comment il a appliqué́ la ou les compétences spécifiques aux approches de 

l’apprentissage pour atteindre son objectif d’apprentissage, en faisant référence à des 
preuves ou à des exemples ;  

ii. ii. Décrit comment il a appliqué́ la ou les compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage pour réaliser son produit, en faisant référence à des preuves ou à des 
exemples.  

7–8 

L’élève : 
 i. Explique comment il a appliqué́ la ou les compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage pour atteindre son objectif d’apprentissage, en fournissant des preuves ou 
des exemples détaillés à l’appui ;  
 ii. Explique comment il a appliqué́ la ou les compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage pour réaliser son produit, en fournissant des preuves ou des exemples 
détaillés à l’appui. 
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Critère C : réflexion   

Niveaux Descripteurs de niveaux  

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous.  

1–2 
L’élève :  

i. Indique les effets du projet sur lui-même ou sur son apprentissage ;  
ii. Indique s’il a réalisé́ le produit.  

3–4 

L’élève :  
i. Résume les effets du projet sur lui-même ou sur son apprentissage ;  

ii. Indique s’il a réalisé́ le produit, en fournissant partiellement des preuves ou des 
exemples à l’appui.  

5–6 

L’élève :  
i. Décrit les effets du projet sur lui-même ou sur son apprentissage ;  

ii. Évalue le produit en fonction des critères de réussite, en fournissant partiellement des 
preuves ou des exemples à l’appui.  

7–8 

L’élève :  
i. Explique les effets du projet sur lui-même ou sur son apprentissage ;  

ii. Évalue le produit en fonction des critères de réussite, en fournissant systématiquement 
des preuves spécifiques ou des exemples détaillés à l’appui.  

 
Il convient de noter que les effets du projet peuvent :  

• Se rapporter à toutes les étapes de réalisation du projet : recherche, action et/ou réflexion ;  
• Inclure les progrès réalisés en vue d’atteindre l’objectif d’apprentissage ;  
• Inclure les façons dont l’élève s’est épanoui en tant qu’apprenant, par exemple en acquérant une plus 

grande maîtrise des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage ou des qualités du profil de 
l’apprenant de l’IB ;  

• Inclure les façons dont l’élève s’est développé́ ou a évolué́ grâce à la réalisation du projet.  
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Définitions 

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

Évaluer Émettre un jugement en pesant les points forts et les points faibles.  

Expliquer Donner un compte rendu détaillé́ incluant les raisons ou les causes.  

Groupes de 
compétences 
spécifiques aux 
approches de 
l’apprentissage 

Un ou plusieurs des groupes suivants : compétences de communication, 
compétences de collaboration, compétences d’organisation, compétences 
affectives, compétences de réflexion, compétences en littératie 
informationnelle, compétences en littératie médiatique, compétences de 
pensée critique, compétences de pensée créative, compétences de 
transfert.  

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

Objectif 
d’apprentissage 

Ce que les élèves souhaitent apprendre grâce à la réalisation du projet 
personnel. 

Présenter Montrer, donner à observer, examiner ou considérer. 

Produit  Ce que les élèves créeront pour leur projet personnel.  

Résumer  Présenter brièvement ou donner une idée générale.  
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LA RÉDACTION DU RAPPORT  

Le rapport du projet personnel du PEI peut être présenté de deux façons : écrite et/ou orale. Tu pourras combiner 
ces modes de présentation pour créer un rapport multimédia.  

Tu vas envoyer ton rapport sur Classroom sous forme écrite ou enregistrée, ou une combinaison de ces formats. Le 
tableau ci-après présente la longueur ou la durée maximale du rapport de l’élève. Une remise papier/USB sera aussi 
demandée.  

1. Afin de garantir la lisibilité́ de la partie écrite du rapport, chaque page doit avoir :  

• Une taille de police de 11 points minimum ;  

• Des marges de 2 cm minimum.  

2. Les preuves présentées sous forme d’images doivent être clairement visibles sans qu’il soit nécessaire d’en 

modifier la taille.  

3. Les fichiers audio et vidéo doivent être enregistrés et envoyés en temps réel.  

4. Des supports visuels peuvent être utilisés pour étayer les rapports oraux. Toutefois, les preuves et les 

exemples présentés dans les supports visuels doivent être envoyés sous forme de documents. Les supports 

visuels présentés uniquement au format vidéo ne seront pas pris en compte pour l’évaluation.  

5. La bibliographie est chargée séparément et n’entre pas dans la limite du nombre de pages.  

6. Il ne convient pas d’inclure une page de titre, mais votre nom et votre groupe devra figurer en pied de page.   

Document  
Types de fichier : DOC, DOCX, PDF 
(non modifiable), RTF  

 Enregistrement  
Types de fichier : MP3, M4A, 
MP4, MOV (codec H264), M4V  

15 pages et pas d’enregistrement 

14 pages  et 1 minute 

13 pages  et 2 minutes 

12 pages  et 3 minutes 

11 pages  et 4 minutes 

10 pages  et 5 minutes 

9 pages  et 6 minutes 

8 pages  et 7 minutes 

7 pages  et 8 minutes 

6 pages  et 9 minutes 



                                         

  

LE PLAGIAT 
 

L’IB définit le plagiat comme étant :  

« Le candidat présente, intentionnellement ou non, les idées, les propos ou le travail d’une autre personne 
sans mentionner correctement, clairement et explicitement les sources correspondantes ».  

(Intégrité intellectuelle, International Baccalaureate, octobre 2019)  

 

 Voici ce qui sera considéré comme du plagiat dans la réalisation de votre projet personnel et dans les étapes de sa 
réalisation et les sanctions qui y sont rattachées.   

 

Utiliser un produit déjà fait ou reprendre intégralement 
ou presque intégralement un produit déjà existant   0 pour le pp en entier / N pour l’IB  

Reprendre un texte déjà existant en intégralité ou en 
partie sans le placer comme une citation (il ne devrait 
pas y avoir plus de 10% de citation dans un travail) et 
sans référence de l’auteur 

0 pour le pp en entier / N pour l’IB 

Présenter un projet qui avait déjà été présenté dans les 
dernières années 0 pour le pp en entier / N pour l’IB 

Rapporter de fausses rencontres ou de faux propos de 
son superviseur 0 pour la section 

Faire accomplir son projet ou son rapport par une autre 
personne 

0 pour la section ou pour le pp en entier dépendant de 

ce qui a été fait.  
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Compétence d'organisation

Utiliser un agenda / Organiser : son casier - son espace de travail  / Concevoir un système de 
rangement efficace  / Planifier des échéances / Gérer son temps / Présenter ses travaux / Apporter 
son matériel en classe / Séparer des tâches en plusieurs parties  /  Planifier sa préparation à un 
examen / Se faire un plan de travail pour réaliser une tâche / etc.  

Compétences affectives

Concentration / Persévérance / Gestion des émotions / Résilience / Motivation personnelle / etc.  

Compétences de réflexion

Apprendre à se connaître / Réfléchir sur ses processus d’apprentissage efficace / Réfléchir sur sa 
démarche de travail  / Réfléchir sur ses relations personnelles avec des individus, des idées et des 
concepts / Réfléchir sur les facteurs qui affectent ses résultats scolaires  / Comment critiquer de 
façon constructive  / Tirer des conclusions en analysant ses erreurs dans un travail ou un examen -
Objectivation / etc.  

Compétence de collaboration 

Travailler en équipe /  Déléguer et partager les responsabilités pour prendre des décisions justes et 
équitables / Développer son leadership / Résoudre un conflit / Développer son sens des 
responsabilités face à ses apprentissages / Faire preuve d’empathie dans une situation de 
collaboration / Respecter et accepter les différences socioculturelles / etc.  

Compétence de communication

Utiliser des techniques d’écoute active  pour comprendre les autres / Prendre des notes de cours  et 
de lecture / Développer des stratégies de lecture / Préparer une présentation orale / Utiliser 
différentes techniques orales ou écrites pour communiquer de façon efficace / Formuler des 
arguments clairs et objectifs / Améliorer sa mémoire / Bien démontrer la résolution d’un problème / 
Utiliser la terminologie appropriée selon le contexte / Bien présenter ses travaux écrits / Formuler 
des explications claires et précises / etc.  

Compétence de culture de l'information

Stratégies pour éviter le  plagiat /  Évaluer la pertinence et la fiabilité des sources /  Diversifier ses 
sources / Présenter les sources dans une bibliographie  et dans un texte ou une présentation / Bâtir 
un plan en fonction d’un but de recherche /  Créer un fichier documentaire / etc.  

Compétence de culture des médias

Utiliser diverses technologies et plateformes médiatiques pour rechercher des informations / 
Utilisation d'outils numériques  / Conversion en différents formats numériques / Trouver et 
organiser  des informations provenant d’une variété de sources et de médias / etc.  

Compétence de pensée critique

Prévoir des conséquences possibles et déterminer des causes / Autoévaluation en lien avec le profil  
de l’apprenant /  Formuler une problématique / Réactiver ses connaissances antérieures / Utiliser 
des contextes mondiaux comme des lunettes permettant l’analyse d’une problématique /  Élaborer 
des questions  de recherche / Réfléchir aux conséquences des évènements / etc.  

Compétence de pensée créative
Procéder à des remue-méninges et avoir recours à des schémas visuels / Faire des croquis ou 
esquisses / Suivre la démarche de conception / Suivre la démarche de création / Se créer des 
procédés mnémotechniques / Créer des solutions novatrices et /ou créer des solutions inédites  / 
etc.  

Compétence de transfert
Se servir des connaissances acquises dans d’autres disciplines et les appliquer / Choisir les bonnes 
stratégies pour réaliser une tâche dans un autre contexte / Trouver des exemples, contre-exemples, 
des analogies / Synthétiser les différentes démarches / Passer de la théorie à la pratique / 
Déterminer les similitudes et nouvelles connaissances entre deux tâches / Développer sa capacité 
d’abstraction / etc.  
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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  p r e m i è r e  r e n c o n t r e  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 : 

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 papier 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:            



                                         

  

 


