
La recherche sur l’alignement des normes examine comment 
les normes de l’IB soutiennent la comparaison avec les normes  
nationales et d’État, et dans quelle mesure les diplômés de l’IB sont 
préparés pour réussir dans l’enseignement supérieur. Ces études ont 
abouti aux principales constatations suivantes.

•	 Au Royaume-Uni, les programmes d’études du Programme 
d’éducation intermédiaire (PEI)1, du General Certificate of  
Secondary Education (GCSE) et de l’International General  
Certificate of Secondary Education (IGCSE) ont fait l’objet d’une 
étude comparative. Les constatations indiquent que leur con-
tenu est généralement similaire et que le PEI propose tous les 
principaux aspects des deux autres programmes d’études. Il ap-
paraît cependant que le programme de l’IB offre une plus grande 
souplesse au niveau du contenu, et qu’il accorde davantage 
d’importance aux études interdisciplinaires et aux qualités non 
scolaires, telles que la sensibilité internationale (Sizmur et Cun-
ningham 2013). 

•	 Une	 étude	 comparative	 menée	 sur	 des	 anciens	 élèves	 du	 
Programme	du	diplôme	et	du	programme	des	A-levels	(General	
Certificate	of	 Education	Advanced	Level)	dans	deux	universités	
au Royaume-Uni suggère	que	les	élèves	de	l’IB	sont	plus	confi-
ants à propos de leurs aptitudes de recherche et de leur édu-
cation pré-universitaire en général que	les	élèves	titulaires	de	
A-levels	(Wray	2013).

Les études sur la mise en œuvre des programmes tentent de répon-
dre aux questions suivantes : quelle est l’influence / la valeur ajoutée 
de la mise en œuvre des programmes de l’IB dans les établissements 
scolaires ? Quels changements, le cas échéant, cette mise en œuvre 
entraîne-t-elle ? Quels sont les catalyseurs et les inhibiteurs d’une 
mise en œuvre réussie ? Ces recherches ont abouti aux principales 
constatations suivantes.

•	 Une	 étude	 de	 cas	 sur	 la	 mise en œuvre du Programme  
primaire (PP) en Inde a permis de souligner des niveaux élevés 
d’intelligence	 émotionnelle	 chez	 les	 élèves	 du	 PP.	 De	 même,	
les	 observations	 dans	 les	 salles	 de	 classe	 suggèrent	 que,	 dans	
l’ensemble, l’enseignement est « de qualité » et « efficace »  
(Pushpanadham 2013).

•	 La mise en œuvre du Programme du diplôme dans les établis- 
sements publics en Équateur influe manifestement sur la 
culture de l’établissement et la pédagogie des enseignants. 
Les cours en ressortent plus imaginatifs et interactifs, et mieux  
organisés (Barnett 2013).

 

Figure 1 – Façons dont le personnel des établissements a été influencé par la mise 
en œuvre des programmes de l’IB

La recherche sur le profil de l’apprenant vise à expliquer dans quelle 
mesure	les	élèves	de	l’IB	font	preuve	des	qualités	du	profil	et	ce	qui	
les	distingue	en	matière	de	motivation,	de	valeurs	et	d’attitudes.	Les	
études ont abouti aux principales constatations suivantes.

•	 Une	 comparaison	 entre	 d’anciens	 élèves	 du	 PEI	 et	 leurs	 pairs	
n’ayant pas suivi le programme de l’IB aux États-Unis indique 
que le PEI influe de façon positive sur le développement de la 
sensibilité internationale chez les jeunes. Il a notamment 
été démontré que le programme de l’IB exerce une influence 
statistiquement importante sur l’un des aspects de la sensibilité  
internationale	:	le	«	pluralisme	culturel	»	(Wade	et	Wolanin	2013).

•	 Dans	 une	 étude	 examinant	 l’incidence	 du	mémoire	 sur	 la	 ré-
ussite universitaire des étudiants au Canada par rapport aux  
étudiants n’ayant pas suivi un programme de l’IB, les anciens 
élèves	 du	 Programme	 du	 diplôme	 ont	 attribué	 de	 meilleurs	
scores aux aspects de l’apprentissage par la recherche qui 
représentent l’autorégulation dans le processus de recherche. 
En	 outre,	 les	 élèves	 de	 l’IB	 ont	 moins	 tendance	 à	 concevoir	
l’apprentissage comme une mémorisation d’informations avant 
tout	(Aulls	et	Lemay	2013).

•	 Lors	 d’une	 étude	 sur	 l’esprit	 civique	 chez	 des	 élèves du  
Programme du diplôme en Amérique du Nord et du Sud, 
tant	 les	élèves	que	les	coordonnateurs	du	programme	créativ-
ité,	action,	service	(CAS)	ont	indiqué	que	la	participation	à	des	
activités de service aide les jeunes à devenir plus altruistes, ou-
verts d’esprit, réfléchis et matures (Billig 2013). Les résultats de 
cette	étude	indiquent	également	que	les	élèves	sont	davantage	
motivés par des raisons « affectives » ou altruistes que par des 
raisons pratiques, telles que l’amélioration de leur CV. La figure 2 
montre certaines de ces motivations (Billig et Good 2013).

Principales constatations du service de recherche globale sur l’influence des programmes de l’IB

Le service de recherche globale de l’IB collabore avec des universités et des organismes de recherche du monde entier pour 
produire des études rigoureuses sur l’influence et les résultats des quatre programmes de l’IB. Ces études portent sur les 
domaines suivants, sans s’y limiter : l’alignement des normes, la mise en œuvre des programmes, le profil de l’apprenant 
et les résultats des élèves.
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1Depuis	le	1er janvier 2014, le Programme de premier cycle secondaire (PPCS) est devenu le Programme d’éducation intermé-
diaire (PEI). Ce changement d’appellation est survenu en réponse à la demande des établissements scolaires francophones 
qui	souhaitaient	que	le	programme	ait	un	nom	reflétant	davantage	le	parcours	des	élèves	le	suivant.



For the full studies or for more information, please visit: http://www.ibo.org/research, or contact research@ibo.org.

Pour lire ces études dans leur intégralité (en anglais) ou obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez vous rendre sur la page http://www.ibo.org/fr/research  
ou envoyer un courriel à research@ibo.org.
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particuliers au sein desquels les études ont été réalisées. Pour lire des résumés plus approfondis de ces études ou leur rapport complet 
(en	anglais)	et	consulter	les	recherches	en	cours,	veuillez	visiter	la	page	http://www.ibo.org/fr/research.

 

Figure 2 – Raisons affectives/altruistes des élèves pour s’engager dans des  
activités de service

Les études sur les résultats des élèves portent sur l’expérience sco-
laire	des	élèves	de	l’IB	et	 leurs	résultats	à	des	évaluations	externes	
de la réussite scolaire par rapport à leurs pairs n’ayant pas suivi un 
programme de l’IB. Ces études ont abouti aux principales constata-
tions suivantes.

•	 Dans	une	étude	mondiale examinant les résultats des élèves 
du	 PP	 et	 du	 PEI	 à	 l’International	 Schools’	 Assessment	 (ISA)	 de	
2009 à 2011, les résultats indiquent, dans l’ensemble, que les 
élèves	de	l’IB	ont	obtenu	de	meilleurs	résultats	que	leurs	pairs	
n’ayant pas suivi un programme de l’IB, et ce, dans les quatre do-
maines évalués : la littératie mathématique, la lecture, l’écriture 
narrative	et	l’écriture	informative	(Tan	et	Bibby	2012).	

•	 Dans	 une	 étude	 explorant	 les	 destinations universitaires 
et la préparation à l’enseignement supérieur d’élèves	 du	 
Programme du diplôme d’établissements scolaires en Chine, il 
apparaît	que	sur	un	échantillon	de	1	612	élèves,	71,6	%	d’entre	
eux ont été admis dans l’une des 500 meilleures universités au 
monde.	Les	constatations	qualitatives	de	cette	même	étude	sug-
gèrent	que	les	enseignants	et	les	membres	de	la	direction	sont	

intimement convaincus que le Programme du diplôme prépare 
les	élèves	aux	études	universitaires,	tant	du	point	de	vue	du	con-
tenu éducatif, que des compétences d’étude et des aptitudes à 
gérer	d’importantes	charges	de	travail	(Lee,	Leung,	Wright,	Yue,	
Gan,	Kong	et	Li	2013).

 

Figure 3 – Destinations universitaires des diplômés du Programme du diplôme 
de 2002 à 2012 par type d’université et classement

•	 À	 l’Université	 de	 Virginie	 (UVA),	 aux	 États-Unis, les anciens 
élèves	 du	 Programme	 du	 diplôme	 ont	 indiqué	 que	 leur	 
expérience du mémoire les avait dotés des compétences néces-
saires pour entreprendre les différentes étapes du processus 
de	 recherche.	 Comparés	 aux	 anciens	 élèves	 du	 programme	 
Advanced	Placement	(AP),	les	diplômés	de	l’IB	avaient	davantage	
tendance à se sentir préparés aux travaux universitaires, avaient 
entrepris des projets de recherche au cours de leurs études à 
l’UVA,	 se	 sentaient	 fiers	 de	 leurs	 recherches	 et	 pensaient	 que	
leurs compétences de recherche seraient importantes pour leur 
réussite	future	(Inkelas,	Swan,	Pretlow	et	Jones	2013).

71,6 %

13,6 %

7,1 %

2,1 %
3,4  %2,2 %

500 universités	les	mieux	classées

Hors classement

Universités / Établissements	 
d’enseignement supérieur  
spécialisés

200 universités	d’arts	 
libéraux les mieux classées

Autres

Non	renseigné

Sous-échelle d’évaluation des raisons  
affectives  

Mon	intérêt	pour	un	problème	spécifique

Mon	désir	de	tirer	parti	d’un	point	 
fort ou d’un talent

Mon	désir	d’avoir	un	impact	au	niveau	
local/national/mondial 

Ma	capacité	à	voir	l’impact	de	mon	action	 
au niveau local/national/mondial

Mon	désir	de	me	mettre	au	service	d’une	
certaine population

1  2  3  4  5 

Tous	les	élèves	(N=896)

Canada	(N=278)

États-Unis	(N=397)

Amérique	latine	(N=207)

3,88
3,90
3,92
3,79

4,02
4,08
4,07
3,66

3,91
3,97
3,99
3,77

3,88
3,93
3,92
3,84

3,84
3,84
3,85
3,72

3,75
3,68
3,76
3,82

Principales constatations du service de recherche globale sur l’influence des programmes de l’IB


