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L’histoire du programme
Le Programme du diplôme de l’IB a été établi en 1968 afin de proposer aux jeunes une éducation internationale leur 
permettant de mieux comprendre et gérer la complexité de notre monde, et de leur fournir les compétences et attitudes 
nécessaires pour agir afin de le rendre meilleur. Cette éducation se fondait sur la pensée pédagogique progressiste de 
l’époque, mais également sur la conviction qu’une amélioration du monde passerait notamment par une éducation centrée 
sur des concepts, idées et problématiques allant au-delà des barrières disciplinaires, culturelles, nationales et géographiques.

Avec la création du PPCS en 1994 puis du Programme primaire (PP) en 1997, l’IB a mis au point un continuum d’éducation 
internationale destiné à des élèves âgés de 3 à 19 ans. Une dizaine d’années plus tard, le profil de l’apprenant de l’IB, qui décrit 
les qualités d’un apprenant sensible à la réalité internationale, a été adopté dans l’ensemble du continuum. Cela a fourni des 
repères communs importants pour ces programmes exigeants et indépendants, chacun étant conçu afin d’exprimer 
l’approche pédagogique de l’IB de manière adaptée aux stades de développement des élèves à qui il s’adresse. La création du 
Certificat à orientation professionnelle de l’IB (COPIB) en 2012 a permis d’enrichir le continuum en donnant à des élèves âgés 
de 16 à 19 ans la possibilité de suivre des parcours d’éducation internationale autres que le Programme du diplôme.

Le PEI est conçu comme un cadre pédagogique cohérent et complet qui place les élèves âgés de 11 à  16 ans face à des défis 
éducatifs et leur permet de développer des compétences importantes dans leur vie d’adolescents. Ces années représentent 
une période critique dans leur développement, et leur réussite scolaire est liée de près à leur bien-être personnel, social et 
affectif. À une période où les élèves cherchent à se construire du point de vue de leur identité et de leur estime de soi, le PEI 
peut les motiver et les aider à réussir dans le contexte scolaire et au-delà. Ce programme leur permet de consolider leurs 
points forts et de relever des défis dans les matières pouvant leur poser des difficultés. Le PEI donne aux élèves des 
occasions de développer leur potentiel, de découvrir leurs préférences en matière d’apprentissage et de prendre des 
risques calculés. Il leur permet également de prendre pleinement conscience de leur identité personnelle et de mener une 
réflexion sur celle-ci. 

#altruiste

Retour au sommaire



La mise en œuvre du PEI est perçue comme une activité menée à l’échelle de l’établissement qui prépare les élèves à réussir leurs études 
ultérieures. Le programme est conçu pour favoriser l’inclusion, l’IB ayant la conviction qu’il peut être profitable à tous les élèves. 

Le PEI était au départ une initiative lancée par des groupes d’enseignants et des membres de la direction impliqués dans l’éducation 
internationale qui souhaitaient développer un programme pour le premier cycle de l’enseignement secondaire. Il était entendu que ce 
programme partagerait la même philosophie que le Programme du diplôme et qu’il offrirait aux élèves une excellente préparation à ce dernier. La 
première version du programme a vu le jour en 1987 lorsqu’un groupe de professionnels élabora un cadre pédagogique de manière à permettre 
une certaine diversité. Ce cadre mettait l’accent sur le développement des compétences, des attitudes, de la compréhension conceptuelle et des 
connaissances nécessaires pour participer à une société de plus en plus internationale. 

Le PEI est né de la vision et du travail d’enseignants en poste dans des établissements scolaires. Des informations sur les personnalités, les 
groupes et les recherches ayant influencé le développement du programme depuis les premières pistes en 1980 sont disponibles dans le 
document L’histoire du Programme de premier cycle secondaire (2010). En 2010, l’IB a commencé une importante révision du programme 
aboutissant à la publication du présent document et de nouveaux guides pour tous les groupes de matières en 2014. 

Le programme s’est développé de façon remarquable depuis sa conception et continuera à évoluer en vue de s’adapter aux besoins des élèves et 
des établissements scolaires, aux exigences d’un monde en mutation rapide, ainsi qu’à l’évolution de notre compréhension du développement 
humain et du processus d’apprentissage. 

L’histoire du programme

#audacieux
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DES CONCEPTS FONDAMENTAUX AU PROFIL DE L’APPRENANT DE L’iB

• Aujourd’hui, les professionnels de l’éducation du PEI 
poursuivent leurs efforts afin de répondre au mieux 

• aux besoins des adolescents qui, dans un monde 
complexe qui ne cesse de se transformer, sont 
confrontés 

• à des choix dont l’ampleur est souvent impressionnante. 
L’importance que le PEI accorde aux compétences 

• de pensée de haut niveau fournit aux élèves des 
possibilités d’explorer leurs préoccupations et leur prise 
de 

• conscience croissante d’eux-mêmes et du monde en 
apprenant à faire preuve de jugement. 

• Depuis ses origines, le PEI est guidé par trois principes 
inspirés de la mission de l’IB, qui représentent 

• des valeurs fortes pour les apprenants âgés de 11 à 16 ans, 
à savoir l’apprentissage global, l’ouverture 

• interculturelle et la communication. Ces concepts 
fondamentaux ont fourni des bases solides pour 

• l’enseignement et l’apprentissage dans le cadre du PEI. À 
l’époque, ils constituaient un premier pas vers 

• l’établissement d’une philosophie d’éducation 
internationale que l’IB revendique désormais à travers 

• l’adoption du profil de l’apprenant de l’IB dans 
l’ensemble du continuum de ses programmes. 

• L’apprentissage global, l’ouverture interculturelle 
et la communication se retrouvent tous de 
manière 

• implicite ou explicite dans le profil de l’apprenant 
de l’IB, tout particulièrement dans les qualités 
« équilibrés », 

• « ouverts d’esprit » et « communicatifs ». 

#chercheur
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Le cadre du PEI permet aux établissements d’enseigner, que ce soit par obligation ou par choix, 
toutes sortes de programmes scolaires, y compris des programmes nationaux. Le cadre 
pédagogique du PEI permet aux établissements de respecter les contraintes qui leur sont 
imposées (au niveau national, provincial, de l’État ou autre) en matière de programme d’études 
tout en restant fidèles à la mission de l’IB et en mettant en oeuvre la philosophie de l’IB. Toutes les 
écoles du monde de l’IB qui dispensent le PEI doivent veiller à respecter les exigences du PEI 
définies pour chaque groupe de matières tout en se conformant, le cas échéant, aux exigences 
externes qui leur sont imposées. 

Le PEI a été mis en œuvre avec beaucoup de succès dans de nombreux établissements soumis à 
diverses exigences externes et différentes contraintes au niveau des programmes d’études. Pour 
parvenir à cette mise en œuvre réussie, ces établissements ont dû résoudre des problèmes liés à 
des aspects tels que : 

• le choix des matières proposées aux élèves;  

• le temps accordé à chacune des matières;  

• l’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage;  

• la structure de l’établissement; • 

• l’alignement des exigences externes sur les concepts, les objectifs, les compétences et les 
connaissances spécifiques aux groupes de matières du PEI correspondants;  

• les approches pédagogiques utilisées pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs 
globaux et les objectifs spécifiques du PEI. 

COMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES 
SYSTÈMES

#communicatif
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Les modèles des programmes de l’IB mettent en exergue les caractéristiques essentielles du système éducatif de l’IB qui sont communes à 
l’ensemble des programmes du continuum :  

• le développement des qualités du profil de l’apprenant;  

• les approches de l’enseignement et les approches de l’apprentissage;  

• les projets adaptés à l’âge des élèves et marquant un aboutissement; • 

• l’organisation et l’alignement de la structure des groupes de matières ou des disciplines; • 

• le développement de la sensibilité internationale en tant qu’objectif et contexte principal d’apprentissage. 

MODÈLE DU PROGRAMME

#équilibrée
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Dans le modèle du PEI, le cercle placé au plus près de l’élève, au centre, représente les 
caractéristiques du programme qui aident les élèves à développer leur compréhension 
disciplinaire (et interdisciplinaire) : 

• les approches de l’apprentissage, qui soulignent l’importance accordée au fait d’apprendre
à apprendre en tant que composante essentielle du PEI pour le développement des 
compétences d’apprentissage; 

• les approches de l’enseignement, qui mettent en avant la pédagogie du PEI, notamment 
l’apprentissage réalisé en collaboration par le biais de la recherche;

• les concepts, qui mettent en évidence l’organisation du programme d’études autour de 
concepts moteurs;

• les contextes mondiaux, qui montrent que l’apprentissage doit idéalement se faire en 
contexte. 

Le deuxième cercle illustre quelques-uns des objectifs importants du programme : 

• l’apprentissage reposant sur la recherche, qui est susceptible d’aboutir à une action initiée 
par les élèves pouvant prendre la forme d’un service qu’ils rendent à leur communauté; 

• l’achèvement du PEI par la réalisation du projet personnel (pour les élèves de 5e année) ou 
du projet communautaire (pour les élèves de 3e ou de 4e année). 

Le troisième cercle symbolise le programme d’études riche et équilibré du PEI : 

• l’enseignement et l’apprentissage au sein du PEI sont organisés selon huit groupes de 
matières : langue et littérature, acquisition de langues, individus et sociétés, sciences, 
mathématiques, arts, éducation physique et à la santé, et design; 

• dans de nombreux cas, des disciplines distinctes ou intégrées peuvent être enseignées et 
évaluées au sein d’un groupe de matières, par exemple, l’histoire et la géographie au sein du 
groupe Individus et sociétés, ou la biologie, la chimie et la physique au sein du groupe 
Sciences; 

• les lignes de séparation entre les différents groupes de matières sont estompées afin 
d’indiquer la nature interdisciplinaire du PEI. Les groupes de matières sont liés entre eux par 
des contextes mondiaux et des concepts clés. 

MODÈLE DU PROGRAMME

Modèle du PEI

#informé
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Les établissements scolaires qui dispensent les 3e , 4e et 5e années du PEI peuvent offrir à leurs élèves la possibilité de réaliser le 
projet communautaire et le projet personnel. Le projet communautaire et le projet personnel sont désignés conjointement par 
l’expression « projets du PEI ». 

Le projet communautaire met l’accent sur la communauté et le service en incitant les élèves à explorer leurs droits et leurs  
responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre d’un service en tant qu’action au sein de la communauté. Il donne l’occasion
aux élèves de prendre conscience des besoins qui se manifestent dans diverses communautés et d’y répondre par le biais de 
l’apprentissage par le service. En tant que consolidation de l’apprentissage, le projet communautaire permet aux élèves de s’investir 
dans une recherche approfondie et de longue durée menant à un service en tant qu’action au sein de la communauté. Le projet 
communautaire peut être réalisé individuellement ou en groupes composés de trois élèves au maximum. 

Le projet personnel encourage les élèves à mettre en pratique et à renforcer leurs compétences liées aux approches de 
l’apprentissage. Il les incite à consolider leurs acquis préliminaires ainsi que leurs connaissances spécifiques aux matières. Il leur 
permet en outre d’explorer un domaine qui les intéresse personnellement. Le projet personnel constitue une excellente occasion 
pour les élèves de réaliser un produit ou résultat vraiment personnel et souvent créatif, et de démontrer la consolidation de leur 
apprentissage dans le cadre du PEI. Il offre de nombreuses possibilités de différencier l’apprentissage et l’expression en fonction des 
besoins individuels des élèves. Il est important que le projet soit un travail personnel : il doit porter sur un défi qui motive et intéresse 
personnellement l’élève. Chaque élève mène à bien son projet personnel de façon autonome. 

Les projets du PEI sont centrés sur les élèves et adaptés à leur âge. Ils les aident à entreprendre des explorations pratiques au moyen 
d’un cycle de recherche, d’action et de réflexion. Les projets du PEI aident les élèves à développer les qualités du profil de 
l’apprenant de l’IB et leur procurent une excellente occasion de démontrer les compétences liées aux approches de l’apprentissage 
qu’ils auront développées tout au long du programme. Ces projets encouragent par ailleurs les élèves à devenir des apprenants
autonomes tout au long de leur vie. 

Les établissements doivent s’assurer que tout le personnel, les parents et les élèves comprennent le rôle central du projet  
communautaire ou du projet personnel, leurs objectifs globaux et spécifiques ainsi que leurs critères d’évaluation. Le Guide  des  
projets du PEI fournit des directives détaillées sur les objectifs  globaux et spécifiques ainsi que sur l’organisation et l’évaluation des 
projets. Les établissements sont tenus de s’assurer que les projets du PEI puissent se dérouler dans des conditions respectant les 
directives du guide, et ce, pour tous les élèves. 

LE PROJET COMMUNAUTAIRE ET LE PROJET 
PERSONNEL

#sensé
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Qui suis-je ? Qui sommes-nous?

• L’identité;

• les convictions et valeurs;

• le bien-être personnel, physique, mental, social 
et spirituel;

• les relations humaines, notamment la famille, 
les amis, les communautés et les cultures;

• ce qu’être humain signifie.

LES CONTEXTES MONDIAUX

Identités et relations Orientation dans 
l’espace et le temps

Qu’entend-t-on par « où » 
et « quand »?

• Les histoires personnelles;

• les foyers et les parcours;

• les tournants de l’histoire de l’humanité;

• les découvertes; 

• les explorations et les migrations de 
l’humanité;

• les relations entre les individus et les 
civilisations d’un point de vue personnel, 
local et mondial, et leur interdépendance. 

Expression personnelle 
et culturelle

Quelle est la nature et quel est 
l’objectif de l’expression 

créative
• Les manières dont nous découvrons et 

exprimons nos idées, nos sentiments, notre 
nature, notre culture, nos convictions et nos 
valeurs;

• les manières dont nous réfléchissons à notre 
créativité, la développons et l’apprécions;

• notre appréciation de l’esthétisme. 

#équilibrée
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Comment comprenons-nous le 
monde dans lequel nous 

vivons?
• Le monde naturel et les lois qui le gouvernent;

• les interactions entre les peuples et le monde 
naturel;

• la manière dont les êtres humains appliquent 
leur compréhension des principes scientifiques;

• l’impact des avancées scientifiques et 
technologiques sur les communautés et les 
environnements;

• l’impact des environnements sur l’activité 
humaine;

• la manière dont les êtres humains adaptent les 
environnements en fonction de leurs besoins. 

LES CONTEXTES MONDIAUX

Innovation scientifique 
et technique

Mondialisation et 
durabilité

En quoi le monde est-il 
interconnecté?

• La corrélation entre les systèmes créés par 
les êtres humains et les communautés;

• la relation entre les processus locaux et 
mondiaux;

• la manière dont les expériences locales ont 
un effet régulateur sur les problèmes 
mondiaux;

• les tensions et les occasions provoquées par 
l’interdépendance au niveau mondial;

• les effets de la prise de décision sur 
l’humanité et l ’environnement. 

Équité et 
développement

Quelle sont les conséquences 
de notre humanité commune?

• Les droits et responsabilités ; les relations entre 
les communautés;

• le partage de ressources limitées avec d’autres 
peuples et d’autres organismes vivants;

• l’accès à l’égalité des chances;

• la résolution des conflits et la paix. 

#réfléchie
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ÉVALUATION IB

13

DESCRIPTEURS PROGRESSIFS

NIVEAUX DESCRIPTIO
N

TERMES 
UTILISÉS

1-2 TRAVAIL 
limité

minimal
rarement

limité 
peu

3-4 TRAVAIL
convenable

quelques
certain
parfois

convenable

5-6 TRAVAIL 
considérable

considérable
conséquent
compétent

suffisamment

7-8 TRAVAIL 
excellent

remarquable
approfondi
degré élevé

judicieux

#ouvert d’esprit
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#intègre
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#altruiste
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#équilibrée

EXEMPLES D’APPROCHES DE L’APPRENTISSAGE
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AUTOGESTION

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. 

EXEMPLES 
D’APPROCHES 
DE L’APPRENTISSAGE

#audacieux
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DIMENSION SOCIALE

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. 

EXEMPLES 
D’APPROCHES 
DE L’APPRENTISSAGE

#communicatif
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COMMUNICATION

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. 

EXEMPLES 
D’APPROCHES 
DE L’APPRENTISSAGE
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RECHERCHE

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.  

EXEMPLES 
D’APPROCHES 
DE L’APPRENTISSAGE

#sensé
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PENSÉE

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. 

EXEMPLES 
D’APPROCHES 
DE L’APPRENTISSAGE

#ouvert d’esprit
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Des mots consignes
pour comprendre précisément ce 
qu’on attend de toi

Document de référence : Mots consignes

#ouvert d’esprit
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Le service en tant qu’action dans le 
cadre du PEI

Napperon – Service en tant qu’action

OUTILS

https://cclemoyne.files.wordpress.com/2022/09/mots-consignes-abeille-legal-1.pdf
https://cclemoyne.files.wordpress.com/2022/09/napperon-pei-vf.pdf

