
Identifiez votre sujet ou votre question à explorer
Votre projet de réflexion doit être en rapport avec votre formation à orientation professionnelle, 
inclure un dilemme ethnique et explorer la question en examinant plusieurs perspectives.

Échéancier
 mois avant 

l’échéance

Créez un plan pour organiser vos idées
• Entrez en contact avec votre superviseur et élaborez un calendrier de réunions.

• Étudiez les options de format.

• Identifiez des sources de recherche.

Échéancier
 mois avant 

l’échéance

Rencontrez votre superviseur
• Objectifs de la première réunion : clarifier votre rôle et celui de votre superviseur ; discuter de votre plan.

• Réfléchissez sur : les critères du projet de réflexion ; le plan actuel ; la manière dont vous pourriez résoudre les 
éventuelles difficultés.

• Remplissez la première section du formulaire RPPF.

Date de la réunion 
avec votre 
superviseur :

Effectuez les travaux de recherche.
• Prenez des notes et faites-en une synthèse ; évaluez et notez les sources.

• Essayez d’utiliser votre espace de réflexion du chercheur pour déterminer si la recherche est équilibrée.

• Passez en revue les exigences du projet de réflexion pour vérifier que vous êtes en bonne voie ; modifiez vos plans 
le cas échéant.

Échéancier
 mois avant 

l’échéance

Rédigez les grandes lignes de votre projet de réflexion.
• Synthétisez vos idées ; organisez vos ressources/idées selon plusieurs perspectives ; formulez des arguments ; 

confirmez le choix du format final.

• Utilisez les critères et la liste de contrôle du projet de réflexion pour vous assurer de n’oublier aucun élément 
important.

Échéancier
 mois avant 

l’échéance

Finalisez la version préliminaire de votre projet de réflexion
• Utilisez les critères d’évaluation comme référence pendant que vous élaborez votre projet.

• Réfléchissez sur : les données et les travaux de recherche ; une argumentation cohérente ; le choix des ressources 
et des exemples ; plusieurs perspectives ; une structure logique et cohérente ; des citations exactes. 

• Soumettez votre version préliminaire à votre superviseur suffisamment tôt pour qu’il puisse l’étudier avant la 
prochaine réunion.

Échéancier
 mois avant 

l’échéance

Rencontrez votre superviseur
• Objectifs de la deuxième réunion : retour d’information sur la version préliminaire ; changements éventuels de 

direction.

• Réfléchissez sur : le retour d’information de votre superviseur ; la manière dont votre connaissance et vos 
compétences se développent ; tout changement dans votre réflexion ; d’éventuelles révisions ; des moyens de 
surmonter les difficultés que vous pourriez rencontrer.

• Remplissez la deuxième section du formulaire RPPF.

Date de la réunion 
avec votre 
superviseur :

Achevez la version définitive du projet de réflexion
• Étudiez les commentaires de votre superviseur et apportez les changements nécessaires pour terminer votre projet 

de réflexion. 

• Utilisez les critères et la liste de contrôle du projet de réflexion pour vous assurer de n’oublier aucun élément 
important.

Échéancier
 mois avant 

l’échéance

Rencontrez votre superviseur
• Objectifs de la troisième réunion : passer en revue la version finale du projet ; discuter des changements apportés 

et de la progression dans le temps ; confirmer l’authenticité de votre projet de réflexion.

• Réfléchissez sur : votre développement personnel ; la manière dont vos compétences et votre réflexion 
ont évolué ; la manière dont vous avez réussi à surmonter les difficultés ; les changements que vous avez 
éventuellement apportés ; la manière dont vous feriez les choses différemment à l’avenir.

• Remplissez la troisième section du formulaire RPPF.

Date de la réunion 
avec votre 
superviseur :

Félicitations ! Vous avez terminé votre projet de réflexion.
• Une fois l’évaluation effectuée par votre superviseur, la note attribuée pour votre projet de réflexion est envoyée à l’IB. 

• Si votre projet est sélectionné au hasard pour faire partie de l’échantillonnage de votre établissement, il sera envoyé à un 
réviseur de notation externe.

• Fêtez votre réussite et profitez de tout ce que vous avez appris, tout en continuant à appliquer ces compétences de pensée à 
votre vie personnelle.

Étapes du projet de réflexion

Échéance finale du projet :
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