
Critère A : planification
Maximum : 8

Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :

i. d’indiquer un objectif d’apprentissage pour le projet et d’expliquer comment un centre d’intérêt 
personnel a mené à cet objectif ;

ii. d’indiquer le produit visé et d’élaborer des critères de réussite appropriés pour le produit ;

iii. de présenter un plan clair et détaillé pour réaliser le produit et satisfaire aux critères de réussite qui lui 
sont associés.

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 personnels ;

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 personnels ;

ii. indique le produit visé et présente de multiples critères de réussite appropriés 
pour le produit ;

iii. présente un plan détaillé 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 personnels ;

ii. indique le produit visé et présente de multiples critères de réussite appropriés et 
détaillés pour le produit ;

iii. présente un plan détaillé pour réaliser le produit et satisfaire à tous les critères de 
réussite qui lui sont associés.
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Définitions

Objectif 
d’apprentissage

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

Produit Ce que les élèves créeront pour leur projet personnel.

Présenter Montrer, donner à observer, examiner ou considérer.

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

Résumer Présenter brièvement ou donner une idée générale.

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

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

Critère B : application des compétences
Maximum : 8

Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :

i. d’expliquer comment ils ont appliqué la ou les compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage pour atteindre leur objectif d’apprentissage ;

ii. d’expliquer comment ils ont appliqué la ou les compétences spécifiques aux approches de 
l’apprentissage pour réaliser leur produit.

Niveaux Descripteurs de niveaux

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

1 – 2 L’élève :

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

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 ;

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. décrit comment il a appliqué 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. décrit comment il a appliqué 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 appliqué 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 ;
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Niveaux Descripteurs de niveaux

ii. explique comment il a appliqué 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.

Définitions

Objectif 
d’apprentissage

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

Produit Ce que les élèves créeront pour leur projet personnel.

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.

Résumer Présenter brièvement ou donner une idée générale.

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

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

Critère C : réflexion
Maximum : 8

Dans le cadre du projet personnel, les élèves doivent être capables :

i. d’expliquer les effets du projet sur eux-mêmes ou sur leur apprentissage ;

ii. d’évaluer le produit en fonction des critères de réussite.

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 réalisé le produit.

3 – 4 L’élève :

i. résume les effets du projet sur lui-même ou sur son apprentissage ;

ii. indique s’il a réalisé 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 ;
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Niveaux Descripteurs de niveaux

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 développé ou a évolué grâce à la réalisation du projet.

Définitions

Produit Ce que les élèves créeront pour leur projet personnel.

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

Résumer Présenter brièvement ou donner une idée générale.

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

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

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