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Déclaration de mission de l’IB
Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes 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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En quoi consiste le système éducatif de l’IB ?



Imaginez une communauté mondiale d’établissements scolaires, de professionnels de l’éducation et 
d’élèves qui partagent une vision et une mission communes consistant à permettre aux jeunes d’acquérir 
les compétences, les valeurs et les connaissances nécessaires pour créer un monde meilleur et plus paisible. 
Cette communauté forme l’essence du Baccalauréat International (IB).

Établi en 1968, le Programme du diplôme a été le tout premier programme proposé par l’IB. Ce programme 
visait à proposer aux élèves une éducation à la fois stimulante et équilibrée, qui faciliterait leur mobilité 
géographique et culturelle en leur fournissant un titre d’accès à l’université reconnu internationalement et 
qui remplirait aussi l’objectif plus fondamental de promouvoir la compréhension et le respect interculturels.

L’IB a lancé en 1994 le Programme de premier cycle secondaire, rebaptisé par la suite « Programme 
d’éducation intermédiaire » (PEI), et le Programme primaire (PP) en 1997, créant ainsi un continuum 
d’éducation internationale pour les élèves âgés de 3 à 19 ans. Le lancement en 2012 du Certificat à 
orientation professionnelle de l’IB, rebaptisé par la suite « Programme à orientation professionnelle » (POP), 
a permis d’enrichir ce continuum en fournissant diverses possibilités d’éducation internationale pour les 
élèves âgés de 16 à 19 ans.

Tous les programmes de l’IB laissent apparaître une volonté essentielle de fournir une éducation permettant 
aux élèves de comprendre la complexité du monde qui les entoure, et de leur faire acquérir les compétences 
et les dispositions nécessaires pour accomplir des actions responsables à l’avenir. Ils proposent une 
éducation qui va au-delà du cloisonnement disciplinaire, des barrières culturelles, et des frontières 
nationales et géographiques. Cette éducation accorde beaucoup d’importance à la réflexion critique, 
favorise le développement des idées et encourage les bonnes relations.

Ces aspirations sont résumées dans la mission ambitieuse de l’IB.

Le Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les jeunes 
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.

Destiné principalement aux professionnels de l’éducation, ce document présente notre philosophie 
pédagogique. Il explique également comment cette philosophie influe sur les quatre programmes de 
l’IB : le Programme primaire (destiné aux élèves âgés de 3 à 12 ans), le Programme d’éducation intermédiaire 
(destiné aux élèves âgés de 11 à 16 ans), le Programme du diplôme et le Programme à orientation 
professionnelle (tous deux destinés aux élèves âgés de 16 à 19 ans). Ces programmes peuvent être enseignés 
indépendamment ou dans n’importe quelle combinaison.
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Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale, qui 
reconnaissent les liens unissant entre eux les humains et la responsabilité de chacun envers la planète. La 
sensibilité internationale est essentielle pour atteindre ce but.

La sensibilité internationale est un concept complexe présentant de multiples facettes. Elle dénote une 
manière de penser, d’être et d’agir, qui se caractérise par une ouverture au monde et une reconnaissance 
des liens étroits qui nous unissent.

Pour être ouverts au monde, nous devons le comprendre. Les programmes de l’IB permettent donc aux 
élèves de mener une recherche continue sur un éventail d’idées et de questions locales et mondiales. Cette 
volonté de voir au-delà des situations et des limites immédiates est essentielle à l’heure où la mondialisation 
et les technologies nouvelles continuent d’estomper les distinctions traditionnelles entre les scènes locale, 
nationale et internationale.

Le système éducatif de l’IB favorise la sensibilité internationale en aidant les élèves à réfléchir sur leur 
perspective, leur culture et leur identité, puis sur celles d’autrui. En apprenant à apprécier des convictions, 
des valeurs et des expériences différentes des leurs, ainsi qu’à penser et à collaborer en faisant abstraction 
des cultures et des disciplines, les élèves de l’IB acquièrent la compréhension nécessaire pour progresser 
vers un monde plus paisible et plus durable.

Le système éducatif de l’IB renforce le développement de la sensibilité internationale au moyen du 
multilinguisme. Dans tous les programmes de l’IB, les élèves sont tenus d’étudier plus d’une langue et 
d’être exposés à plus d’une langue d’instruction, car nous sommes convaincus que la communication 
dans plusieurs langues fournit d’excellentes occasions de développer la compréhension et le respect 
interculturels. Cela les aide à comprendre que leur langue, leur culture et leur vision du monde ne sont 
qu’une langue, une culture et une vision parmi tant d’autres.

La sensibilité internationale est également favorisée en mettant l’accent sur l’engagement mondial et le 
service utile à la communauté. Ces éléments invitent les élèves à effectuer un examen critique du pouvoir 
et des privilèges, et à reconnaître qu’ils sont responsables de la conservation de notre planète et de ses 
ressources pour les générations futures. Ils mettent également en lumière l’importance accordée à l’action 
dans tous les programmes de l’IB : les élèves sont amenés à aller au-delà d’une prise de conscience et d’une 
compréhension pour s’investir, agir et apporter de réels changements.

Les composantes du système éducatif de l’IB décrites dans le présent document œuvrent ensemble afin de 
soutenir l’objectif fondamental de l’IB de développer la sensibilité internationale.

À propos de la sensibilité internationale
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Le profil de l’apprenant de l’IB place l’élève au centre du système éducatif de l’IB.

Les dix qualités décrites dans ce profil montrent la nature globale du système éducatif de l’IB. Elles appellent 
l’attention sur l’importance de cultiver certaines dispositions, telles que la curiosité et la compassion, et de 
développer des connaissances et des compétences. Ces qualités appellent également l’attention sur le fait 
que les programmes de l’IB s’intéressent non seulement au développement cognitif des élèves, mais aussi 
à leur bien-être social, émotionnel et physique, et qu’ils visent à leur apprendre le respect de soi-même, 
d’autrui et du monde autour d’eux.

Les professionnels de l’éducation de l’IB aident les élèves à développer ces qualités au cours de leur scolarité 
dans le système éducatif de l’IB, et à en faire preuve de manière de plus en plus déterminée et complexe au 
fur et à mesure qu’ils grandissent. Le développement de ces qualités sert de fondement à la formation de 
personnes sensibles à la réalité internationale pouvant contribuer à l’édification d’un monde meilleur.

Qualité Descripteur

Chercheurs Nous cultivons notre curiosité tout en développant des capacités 
d’investigation et de recherche. Nous savons apprendre indépendamment 
et en groupe. Nous apprenons avec enthousiasme et nous conservons notre 
plaisir d’apprendre tout au long de notre vie..

Informés  Nous développons et utilisons une compréhension conceptuelle, en 
explorant la connaissance dans un ensemble de disciplines. Nous nous 
penchons sur des questions et des idées qui ont de l’importance à l’échelle 
locale et mondiale.

Sensés Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin d’analyser 
des problèmes complexes et d’entreprendre des actions responsables. Nous 
prenons des décisions réfléchies et éthiques de notre propre initiative.

Communicatifs Nous nous exprimons avec assurance et créativité dans plus d’une langue ou 
d’un langage et de différentes façons. Nous écoutons également les points 
de vue d’autres individus et groupes, ce qui nous permet de collaborer 
efficacement avec eux.

Intègres Nous adhérons à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possédons un 
sens profond de l’équité, de la justice et du respect de la dignité et des droits 
de chacun, partout dans le monde. Nous sommes responsables de nos actes 
et de leurs conséquences.

Ouverts d’esprit Nous portons un regard critique sur nos propres cultures et expériences 
personnelles, ainsi que sur les valeurs et traditions d’autrui. Nous recherchons 
et évaluons un éventail de points de vue et nous sommes disposés à en tirer 
des enrichissements.

Altruistes Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect. Nous 
accordons une grande importance à l’entraide et nous œuvrons 
concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et du monde qui nous 
entoure.

Le profil de l’apprenant de l’IB
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Le profil de l’apprenant de l’IB

Qualité Descripteur

Audacieux Nous abordons les incertitudes avec discernement et détermination. Nous 
travaillons de façon autonome et coopérative pour explorer de nouvelles 
idées et des stratégies innovantes. Nous sommes ingénieux et nous savons 
nous adapter aux défis et aux changements.

Équilibrés Nous accordons une importance équivalente aux différents aspects de nos 
vies – intellectuel, physique et affectif – dans l’atteinte de notre bien-être 
personnel et de celui des autres. Nous reconnaissons notre interdépendance 
avec les autres et le monde dans lequel nous vivons.

Réfléchis Nous abordons de manière réfléchie le monde qui nous entoure, ainsi que nos 
propres idées et expériences. Nous nous efforçons de comprendre nos forces 
et nos faiblesses afin d’améliorer notre apprentissage et notre développement 
personnel.
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Vaste, équilibré, conceptuel et connexe

Chacun des programmes de l’IB propose un programme d’études ou un cadre pédagogique détaillé et 
adapté au stade de développement des élèves, qui se veut vaste, équilibré, conceptuel et connexe.

Les programmes de l’IB permettent aux élèves d’accéder à un éventail vaste et équilibré de sujets d’étude 
et d’expériences d’apprentissage. Ils favorisent l’apprentissage conceptuel, en se concentrant sur des idées 
structurantes et marquantes, qui sont pertinentes dans toutes les disciplines et qui aident à assimiler ce qui a 
été appris et à rendre le programme d’études plus cohérent.

Les programmes de l’IB soulignent l’importance d’établir des liens, d’explorer les relations entre les matières 
scolaires, et d’apprendre des choses sur le monde, et ce, en allant au-delà du cadre de chaque matière. 
Ils s’efforcent également de donner aux élèves de véritables occasions d’établir des liens entre leurs 
apprentissages et le monde qui les entoure.

Les quatre programmes de l’IB sont fondés sur l’objectif commun de développer la sensibilité internationale 
et les qualités du profil de l’apprenant de l’IB. Comme le montrent les exemples ci-dessous, chaque 
programme a cependant son identité et ses propres éléments adaptés au stade de développement des 
élèves auxquels il s’adresse.

• Dans le Programme primaire, l’apprentissage vise à transcender le cloisonnement traditionnel des
disciplines. Les élèves explorent six thèmes transdisciplinaires importants à l’échelle mondiale, à
savoir Qui nous sommes, Où nous nous situons dans l’espace et le temps, Comment nous nous exprimons, 
Comment le monde fonctionne, Comment nous nous organisons et Le partage de la planète.

• Dans le Programme d’éducation intermédiaire, les élèves explorent six contextes mondiaux
qui s’inspirent des thèmes transdisciplinaires du Programme primaire et s’inscrivent dans leur
prolongement: identités et relations, expression personnelle et culturelle, orientation dans l’espace
et dans le temps, innovation scientifique et technique, équité et développement, et mondialisation et
durabilité.

• Dans le Programme du diplôme, le programme d’études comprend six groupes de matières et les trois 
éléments formant le tronc commun. Le cours de théorie de la connaissance – un des trois éléments
du tronc commun – encourage les élèves à prendre davantage conscience de leurs propres points de
vue et postulats, en explorant la question fondamentale suivante : comment savons-nous ce que nous 
savons ?

• Dans le Programme à orientation professionnelle, les élèves suivent à la fois une formation
professionnelle, les quatre éléments du tronc commun de ce programme et des cours du Programme
du diplôme. Le cours de compétences personnelles et professionnelles – un des quatre éléments
du tronc commun – s’attache à préparer les élèves à gérer efficacement un éventail de situations
personnelles et professionnelles qu’ils pourraient rencontrer sur le lieu de travail.

Les quatre programmes de l’IB requièrent également de mener à bien un projet de fin d’études : l’exposition 
dans le Programme primaire, le projet personnel ou le projet communautaire dans le Programme d’éducation 
intermédiaire, le mémoire dans le Programme du diplôme et le projet de réflexion dans le Programme 
à orientation professionnelle. Ces projets permettent aux élèves de montrer leurs connaissances, leur 
compréhension et leurs compétences.
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Vaste, équilibré, conceptuel et connexe

Une évaluation pertinente favorise l’atteinte des objectifs pédagogiques. Dans les programmes de l’IB, 
l’évaluation est donc continue et variée, et fait partie intégrante du programme d’études. Les écoles 
du monde de l’IB utilisent une gamme de stratégies et d’outils pour évaluer l’apprentissage des élèves. 
L’accent est mis sur l’importance d’analyser les données de l’évaluation pour orienter l’enseignement et 
l’apprentissage, et de reconnaître que les élèves tirent parti de l’apprentissage de l’évaluation de leurs 
propres travaux et de ceux de leurs pairs.

Le Programme d’éducation intermédiaire, le Programme du diplôme et le Programme à orientation 
professionnelle proposent également un éventail d’évaluations validées par l’IB. Ces dernières permettent 
de trouver un juste équilibre entre validité et fiabilité, en proposant des tâches d’évaluation qui, entre autres, 
demandent aux élèves de faire preuve d’une réflexion d’ordre supérieur au lieu de se rappeler simplement 
des faits. Ces évaluations rigoureuses aident à maintenir la réputation que l’IB s’est durement forgée de 
proposer des normes exigeantes et des programmes ambitieux.
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Fondées sur les recherches actuelles dans le domaine de l’éducation, les six approches de l’enseignement 
et les cinq approches de l’apprentissage de l’IB guident et orientent les professionnels de l’éducation et les 
élèves dans les écoles du monde de l’IB. Elles jouent un rôle essentiel en garantissant la concrétisation des 
aspirations du système éducatif de l’IB dans la salle de classe.

Ces approches sont centrées sur le cycle « recherche, action, réflexion » – un cycle amenant les élèves à 
poser des questions, à agir et à penser – qui influe sur les activités quotidiennes des enseignants et des 
apprenants. Elles accordent également beaucoup d’importance aux relations. Cela reflète la conviction de 
l’IB que les résultats scolaires sont profondément influencés par les relations entre les enseignants et les 
élèves, et met en valeur les diverses façons dont les individus travaillent ensemble pour construire du sens et 
comprendre le monde qui les entoure.

Approches de l’enseignement
Dans tous les programmes de l’IB, l’enseignement repose sur six approches. Ces approches sont 
volontairement vastes et conçues pour donner aux enseignants la liberté de choisir des stratégies 
spécifiques qui correspondent mieux à leurs contextes particuliers et aux besoins de leurs élèves.

Dans tous les programmes de l’IB, l’enseignement est :

• fondé sur la recherche. Les programmes de l’IB s’attachent particulièrement à amener les élèves à
trouver leurs propres informations et à construire leurs propres compréhensions ;

• axé sur la compréhension conceptuelle. Les concepts sont explorés afin d’approfondir la
compréhension propre à la discipline et d’aider les élèves à établir des liens et à utiliser ce qui a été
appris dans de nouveaux contextes ;

• inscrit dans des contextes locaux et mondiaux. Des exemples et des contextes concrets sont
utilisés pour enseigner, et les élèves sont invités à traiter les nouvelles informations en les reliant à
leurs propres expériences et au monde qui les entoure ;

• axé sur le travail d’équipe et la collaboration efficaces. Cela implique de promouvoir le travail
d’équipe et la collaboration entre les élèves, et fait également référence à la collaboration entre les
enseignants et les élèves ;

• conçu de manière à supprimer les obstacles à l’apprentissage. L’enseignement est inclusif et met
en valeur la diversité. Il affirme l’identité de l’élève et vise à créer des occasions d’apprentissage qui lui
permettent de formuler et de poursuivre des objectifs personnels appropriés ;

• guidé par l’évaluation. L’évaluation joue un rôle essentiel en soutenant et en mesurant
l’apprentissage. Cette approche reconnaît également l’importance de fournir un retour d’information
efficace aux élèves.

Approches de l’enseignement et de l’apprentissage
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Approches de l’enseignement et de l’apprentissage

Approches de l’apprentissage
L’accent mis sur les approches de l’apprentissage repose sur la conviction que « apprendre à apprendre » 
joue un rôle fondamental dans l’éducation d’un élève.

Les cinq catégories de compétences interdépendantes visent à permettre aux élèves de l’IB, quel que soit 
leur âge, de devenir des apprenants autorégulés, qui savent poser les bonnes questions, se fixer des objectifs 
propices à l’apprentissage, poursuivre leurs aspirations et faire preuve de détermination pour les réaliser. Ces 
compétences aident également à favoriser le sentiment d’agentivité chez les élèves, en les encourageant à 
considérer leur apprentissage comme un processus actif et dynamique.

Ces cinq mêmes catégories de compétences sont utilisées dans tous les programmes de l’IB, et les 
compétences sont ensuite mises en valeur de manière appropriée au stade de développement des élèves au 
sein de chaque programme. Ces cinq catégories sont :

• les compétences de pensée, notamment les compétences telles que la pensée critique, la pensée
créative et la pensée éthique ;

• les compétences de recherche, notamment la capacité à comparer, opposer, valider et classer par
ordre de priorité des informations ;

• les compétences de communication, notamment les compétences telles que la communication orale
et écrite, l’écoute efficace et la formulation d’arguments ;

• les compétences sociales, notamment la capacité à nouer et à entretenir des relations positives, les
compétences d’écoute et les compétences de résolution des conflits ;

• les compétences d’autogestion, notamment les compétences d’organisation (par exemple, gestion
du temps et des tâches) et les compétences affectives (par exemple, gestion de l’état d’esprit et
motivation).

Le développement de ces compétences joue un rôle essentiel en soutenant la mission de l’IB, qui consiste 
à former des apprenants permanents, actifs et empreints de compassion. Même si ces compétences sont 
présentées sous forme de catégories distinctes, des liens étroits et des chevauchements existent entre elles, 
et elles doivent être considérées comme interdépendantes.
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Approches de l’enseignement et de l’apprentissage

Conclusion
Le système éducatif de l’IB est conçu de manière à développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, 
les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible. 
Aujourd’hui, alors qu’apparaissent de nouveaux défis mondiaux dus au rythme sans précédent des 
changements, le système éducatif de l’IB se révèle plus pertinent et nécessaire que jamais.

L’IB et ses programmes sont uniques à bien des égards. L’IB est une organisation à but non lucratif, ce qui 
signifie qu’il n’y a aucun actionnaire et que tout revenu excédentaire est investi dans notre œuvre. Nous 
agissons indépendamment des intérêts politiques et commerciaux, et nos programmes sont enseignés dans 
une grande variété d’établissements scolaires dans le monde (établissements publics et privés, nationaux et 
internationaux, de grande taille et de plus petite taille).

Une des principales particularités de l’IB est qu’il regroupe une communauté mondiale de professionnels 
de l’éducation qui partagent la conviction que l’éducation peut aider à bâtir un monde meilleur. Les 
programmes de l’IB, ainsi que leurs programmes d’études, sont régulièrement révisés afin de garantir que 
nous proposons la meilleure éducation possible aux élèves de l’IB. Ce processus de révision des programmes 
fait appel à des professionnels de l’éducation issus de diverses cultures et d’horizons différents, et garantit 
que des enseignants en exercice jouent un rôle essentiel dans le développement de chaque programme. Il 
offre aussi la possibilité d’affiner constamment notre vision en utilisant à la fois les recherches menées par 
l’IB et celles d’autres institutions universitaires respectées.

L’IB a toujours adopté une position consistant à réfléchir de manière critique sur les idées audacieuses, et à 
conjuguer son engagement envers des principes fondamentaux durables avec sa volonté d’innovation et 
d’amélioration. C’est la raison pour laquelle le présent document vise non seulement à informer, mais aussi à 
susciter d’autres conversations et discussions.
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