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Cont
C texte
L’objectif
L
prin
ncipal de cette étude était d’analyse
er les résulta
ats et bénéffices d’appre
entissage po
ouvant être
attribués
a
au mémoire du
d Programme du dipllôme du Ba
accalauréat Internationa
al (IB) en termes
t
de
connaissance
c
es, de comp
pétences, d’a
aptitudes et d’engageme
d
ent, ainsi que
e d’autres as
spects susce
eptibles de
préparer
p
les élèves
é
aux études
é
univerrsitaires.
Le
L Programm
me du diplôm
me de l’IB esst un progra
amme d’ense
eignement rigoureux et équilibré
é
quii s’adresse
aux
a jeunes âg
gés de 16 à 19 ans. Il esst sanctionné
é par des exa
amens finaux
x évalués en
n externe et prépare
p
les
élèves
é
à l’enttrée à l’unive
ersité et à la vie active. Le
L programm
me est générralement ensseigné sur deux ans et
jo
ouit de la recconnaissance et du respect des univversités les plus
p
prestigie
euses au monde. La misssion de l'IB
est
e de dévelo
opper chez les jeunes la
a curiosité inttellectuelle, les
l connaisssances et la sensibilité nécessaires
pour
p
contribu
uer à bâtir un
n monde me
eilleur et pluss paisible, dans un esprrit d’entente mutuelle et de respect
in
nterculturel. L’IB travaille
e actuelleme
ent avec pluss de 3 500 é
établissemen
nts scolaires répartis dan
ns plus de
140 pays, ce qui lui permet de dispenser ses prog
grammes à e
environ un million d’élèves. Outre le P
Programme
du
d diplôme, l’IB propose aux élèves trois autres programmess : le Programme primairre (PP), le P
Programme
de
d premier cycle
c
secondaire (PPCS
S) et le Certificat à oriientation pro
ofessionnelle
e de l’IB (C
COPIB). Le
mémoire,
m
obligatoire pou
ur tous les élèves
é
du Programme du
d diplôme, leur demand
de d’entreprrendre une
re
echerche ap
pprofondie et
e indépenda
ante sur un thème en lien avec l’u
un des six domaines
d
d''études du
Programme
P
d
du diplôme.
L’engagemen
L
nt des élèvess dans la reccherche et le
e développem
ment des com
mpétences requises
r
pou
ur la mener
à bien de manière effica
ace sont less éléments clés
c
du mém
moire. Cet engagement dans la rech
herche est
considéré
c
comme une acctivité éduca
ative bénéfiqu
ue en soi et utile, quelle
e que soit la voie dans la
aquelle les
élèves
é
se dirrigeront, ma
ais elle constitue égalem
ment une pré
éparation au
ux activités de
d recherche pour les
études
é
de pre
emier cycle universitaire (Inkelas, Sw
wan, Pretlow
w et Jones, 2013).
2
Les ob
bjectifs d’éva
aluation du
mémoire
m
pub
bliés par l’IB (IB,
( 2007) prrécisent ce qui suit.
Les élève
es qui rédige
ent un mémoire doivent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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planifier et
e mener un projet de recherche en faisant
f
preuvve d’initiative
e intellectuelle et de
perspicaccité ;
formuler une question
n de recherche précise ;
m
tiré
és de sourc
ces adaptées
s à la quesstion de
rassembller et interpréter des matériaux
recherche
e;
structurerr un raisonnement répon
ndant à la question de recherche,
r
en se basant sur les
matériauxx rassembléss ;
utiliser un
ne présentattion adaptée
e à la matièrre du mémo
oire et citer leurs source
es selon
une convvention recon
nnue ;
utiliser une terminolo
ogie et un la
angage apprropriés à la matière, en
n faisant pre
euve de
nce et d’ente
endement ;
compéten
utiliser des compétences d’analyyse et d’éva
aluation adaptées à la matière,
m
et montrer
m
qu’ils com
mprennent le
es implication
ns et le conte
exte de leur recherche.
r

Modè
M èle d’étud
de
Le
L présent prrojet de reche
erche s’est appuyé
a
sur le
es questions suivantes :
1.

2.
3.
4.

D
Dans quelle mesure
m
les objectifs
o
glob
baux du mém
moire publiéss dans le gu
uide pédagog
gique sontils atteints pa
ar les élèvess et mis en œuvre
œ
de manière contin
nue dans le cadre de leurs études
u
universitairess ?
D
Dans quelle mesure et en
e quoi les élèves
é
consid
dèrent-ils que le mémoirre constitue une bonne
p
préparation pour
p
l’universsité ?
Q
Quel regard les élèves po
ortent-ils sur les efforts fo
ournis dans le
e cadre du mémoire
m
?
D
Dans quelle mesure les élèves ayan
nt travaillé sur
s le mémo
oire réponden
nt-ils aux attentes des
u
universités po
our pouvoir participer
p
à des
d travaux de
d recherche
e de premier cycle ?

Pour
P
répondrre à ces quesstions, ce pro
ojet s’est app
puyé sur dess méthodes qualitatives
q
d collecte de
de
d données
en
e vue d’étud
dier et d’ana
alyser le ressenti d’étudiiants suivantt actuelleme
ent un cursus
s dans des universités
centrées
c
sur la recherche, ainsi que
e leurs sentim
ments au re
egard du mé
émoire et de
e la façon do
ont celui-ci
s’harmonise
s
udes universsitaires et co
onstitue une préparation adéquate pour
p
ces derrnières. Le
avec les étu
re
essenti des élèves peutt s’avérer êttre un indica
ateur particu
ulièrement in
ntéressant de la réussite
e de cette
expérience.
e
E
En raison de la nature qu
ualitative du projet, cette étude s’est concentrée
c
sur
s un nombre restreint
d’étudiants
d
e les données ont été collectées
et
c
de manière relativement
r
intensive. Les
L
résultatss du projet
doivent
d
par conséquent être interprétés comm
me ayant un
ne valeur indicative plutôt que déffinitive, les
conclusions
c
n
ne s’appliqua
ant pas systé
ématiquement à tous less anciens élè
èves du Prog
gramme du diplôme
d
de
l’IB.
La
L recherche
e a été mené
ée dans deuxx universitéss des Midlands, au Roya
aume-Uni. Le
es deux univversités ont
été
é sélectionn
nées en raison de l’impo
ortance qu’ellles accorden
nt à la recherrche ; ceci pouvait laisse
er présager
que
q
les compétences de
e recherche développée
es dans le cadre
c
du mé
émoire pourrraient y être
e utilement
appliquées
a
au
u cours des études de premier
p
cycle
e universitaire
e. D’ancienss élèves du Programme
P
d diplôme
du
des
d deux universités ont été invités à participer à l’étude. Par ailleurs, un
n groupe de comparaison
n composé
1
d’étudiants
d
ayyant intégré l'université a
après avoir suivi le progra
amme des A-levels
A
au sein
s
d’un établissement
situé
s
en Angleterre ou au Pays de Ga
alles a égalem
ment particip
pé à l’étude.
L’échantillon
L
4 élèves. Pa
armi ces élèvves, 24 ont été
é admis à l’université après
a
avoir
comprenait un total de 43
suivi
s
le Progrramme du diplôme de l’IB
B. Il a été de
emandé à cess 24 ancienss élèves de l’IB de suggé
érer un ami
ayant
a
passé des A-levels
s. Nous nouss sommes mis
m en rapporrt avec ces amis
a
et 19 d’entre
d
eux ont
o accepté
de
d participer à l’étude en
n tant que groupe de co
omparaison. L’échantillon
n n’a pas du
u tout été strratifié. Une
grande
g
majorrité des étud
diants ayant participé à l’’étude (35) étaient
é
en prremière anné
ée d’études de
d premier
cycle
c
universitaire, et 8 autres en deu
uxième année. Au sein du groupe ras
ssemblant 43
3 étudiants a
au total, on
dénombrait
d
une palette de
e 14 matière
es étudiées, allant
a
des artts et science
es humaines aux science
es sociales,
en
e passant par les sciencces, la technologie, l’ingé
énierie et les mathématiq
ques. Chaque
e étudiant a également
désigné
d
un tuteur au seiin de l’unive
ersité parmi les personnes connaisssant le mieuxx leur travail. Au total,
19 tuteurs on
nt été désign
nés, parmi lesquels
l
14 ont accepté
é de prendre
e part à l’étu
ude (ils reprrésentaient
33
3 étudiants).
La
L collecte in
nitiale de don
nnées s’est effectuée
e
parr le biais d’un
ne série d'en
ntretiens indivviduels semi-structurés
avec
a
les étud
diants et les tuteurs. Au cours de cess entretiens, il a été dem
mandé aux étudiants
é
de revenir sur

1

N.d.T. : Advvanced levelss, les deux dernières ann
nées des études seconda
aires au Royaume-Uni ; désigne
d
également
é
l’e
examen de fin d’études secondaires.
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le
eur expérience du mémo
oire : ce qu’ilss avaient appris, trouvé le
l plus intére
essant, le plu
us utile ou dé
écevant, et
la
a façon dont cette expé
érience a inffluencé leurss études universitaires. Les question
ns posées a
aux tuteurs
portaient
p
surr l’expérience préalable des étudian
nts, leur pré
éparation et la manière
e dont le co
ontenu des
matières
m
à l’u
université estt conçu de fa
açon à s’appu
uyer sur les expériences préalables des
d étudiantss.
Suite
S
à ces entretiens individuels, 1
18 membres du groupe des étudiants ayant suivi le Programme du
diplôme
d
ont été répartis en 4 grou
upes de disscussion (2 par universsité) afin de
e recueillir davantage
d’informations
d
s. Lors des différentes réunions,
r
il a été deman
ndé aux grou
upes d’évoquer leurs so
ouvenirs du
mémoire.
m
Nous nous atte
endions à ce
e que les gro
oupes aient besoin
b
d’être
e orientés avvec des quesstions plus
directes
d
sur leur expérience mais de
es conversattions animée
es ont finale
ement très vite émergé a
au sein de
chaque
c
group
pe.

Analy
A yse
Les
L entretien
ns individuelss et les écha
anges des grroupes de diiscussion on
nt été transcrrits et importtés dans le
lo
ogiciel NVivo
o pour analyyse. Les 4 prrincipaux ensembles de données étaient répartis de la faço
on suivante
(lles ensemble
es 1, 2 et 3 ont
o été imporrtés dans NV
Vivo) :
1.
2.
3.
4.

2
24 entretiens individuels avec
a
d’ancie
ens élèves du
u Programme
e du diplôme
e de l’IB ;
19 entretiens individuels avec
a
d’ancie
ens élèves du
u programme
e des A-levells ;
4 entretiens avec
a
des grroupes de discussion
d
co
omposés d’a
anciens élèvves du Prog
gramme du
d
diplôme de l’IIB ;
14 entretiens individuels avec
a
des tute
eurs universitaires.

Un
U processuss de codage ouvert des données
d
a été
é mené surr les transcrip
ptions des 24
4 entretiens individuels
et
e des échanges des 4 grroupes de disscussion com
mposés d’an
nciens élèvess du Program
mme du diplô
ôme, par le
biais
b
d’une a
approche com
mparative co
onstante (Sttrauss et Co
orbin, 1998) dans laquelle les donné
ées et leur
catégorisation
c
n ont été syystématiquem
ment comparrées aux réssultats précé
édents. À l’is
ssue de ce processus,
p
41
4 codes ont été dégagés
s lors de l’an
nalyse. Aucun
n code supplémentaire n’a
n été dégag
gé lors de l’analyse des
trranscriptionss des échang
ges des grou
upes de discu
ussion.
Les
L
19 entretiens individ
duels avec le
es étudiants
s ayant suivvi le program
mme des A--levels ont ensuite
e
été
analysés
a
à l’a
aide de l’app
proche de co
odage ouvertt. Il s’agissaitt d’étudiants avec un pro
ofil scolaire différent
d
de
celui
c
des ancciens élèves du Programm
me du diplôm
me et, comm
me prévu, leu
urs réponses lors des enttretiens ont
permis
p
de dé
égager de nouveaux
n
co
odes (17). Une
U
analyse
e totalement distincte a été effectué
ée sur les
données
d
de ces
c entretien
ns, la compa
araison entre
e les thèmess ayant eu liieu seulement à la fin de
e l’analyse
des
d deux gro
oupes. Il est important
i
de
e noter que le
es codes et les
l catégorie
es issus des données de ce groupe
d’étudiants
d
diplômés des A-levels découlaient de
e stimuli asse
ez différents lors des enttretiens. La portée des
questions
q
éta
ait donc asse
ez différente pour chaque
e groupe, mê
ême si la form
mulation pouv
vait être similaire.
L’étape
L
suiva
ante de l’ana
alyse fut de rechercher
r
des liens entrre les codes utilisés lors des analyse
es initiales.
Nous
N
avons procédé à l’é
étape suivan
nte de codag
ge, à savoir le codage axial
a
(Strausss et Corbin, 1998), qui
visait
v
à faire apparaître le
es liens entre les codes déjà obtenu
us en les org
ganisant en schémas
s
hié
érarchiques
ou
o en catégo
ories (Gurdial Singh et Jo
ones, 2007). Les catégorries issues des données des ancienss élèves du
Programme
P
d
du diplôme ont
o été comp
parées à celles issues de
es données des anciens élèves du programme
p
des
d A-levels et
e des méta--catégories, intitulées
i
« th
hèmes identifiés », ont étté développé
ées.
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Tableau
T
1
Mise
M
en relattion des cattégories et des
d thèmes identifiés
Thèmes
T
iden
ntifiés

Catégories découlant
C
d
d
des
d
données
de
es anciens élèves
é
du
P
Programme
e du diplôme
e

1.

1
1.

Sentiment global vis-à-vis
moire et des A-levels
du mém

2
2.

2.
2

3.
3

Appren
ntissage issu de la
réalisattion du mémoire ou
des A-llevels

Critique
es du mémo
oire ou
des A-llevels

3
3.
4
4.

5
5.

6
6.

4.
4

Influencce du mémoire et des
A-levels
ls sur les études de
premier cycle unive
ersitaire

7
7.

8
8.

Catégories découlant des
d
es anciens élèves
é
du
données de
programme
e des A-leve
els

Fierté de leurs
mplissementss dans le
accom
cadre du mémoire
Satisfa
action lors de
e la
réalisa
ation du mém
moire
Liberté
é dans le cho
oix et le
traitem
ment du thèm
me
Dévelo
oppement de
es
compé
étences de re
echerche
et « se
ensibilisation à la
recherrche »

1.

Difficultés lors de la
a
ption de la re
echerche,
concep
de sa réalisation ett de la
communication dess
ats
résulta
Soutie
en des enseig
gnants
pour comprendre et
e mener
à bien le processuss de
recherrche
Manqu
ue de lien avec le
progra
amme d’étude
es de
l’université
Participation à dess
n de
recherrches au sein
l’université

4.

2.

3.

5.

Satisfaction ou
manque de
satisfaction lors de la
préparation des Alevels
Accent mis sur
age des
l’apprentissa
connaissancces
factuelles da
ans le
cadre des A-levels
A
Trop peu d’a
attention
accordée au
ux
compétence
es de
recherche dans
d
le
cadre des A-levels
A
Soutien et re
elations
avec les ensseignants

Préparation pour le
programme d’études
de l’universiité

Thèmes
T
iidentifiés à l’issue des entrretiens avvec les éttudiants
Sentiment
S
global
L’élément
L
réccurrent obse
ervé lors dess entretiens fut
f le regard très positif que les étud
diants ayant réalisé un
mémoire
m
porttent sur cette
e expérience
e. Les avis étaient
é
également très po
ositifs quant au travail prroduit dans
le
e cadre de ce
ette activité.
« Ce fut certainem
ment la seule
e fois dans mon
m cursus scolaire
s
où j’a
ai pu choisir moi-même le
l
me sur lequel j’allais
j
appre
endre. »
thèm
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« J’éttais très fier du travail qu
ue j’avais fou
urni dans le cadre de ce
e projet. Et en
e plus j’ai eu
une b
bonne note ! »
Nous
N
avons pu remarque
er que les éllèves ayant suivi le prog
gramme pluss traditionnel des A-levells portaient
un
u regard be
eaucoup moin
ns positif sur leur expérience scolairre et avaientt plus particu
ulièrement le
e sentiment
que
q
l’apprentissage factuel avait été l’élément prédominan
nt dans leurr parcours scolaire.
s
Nou
us devons
cependant
c
re
econnaître que si le prog
gramme dess A-levels co
omportait un
n projet indé
épendant sim
milaire, une
comparaison
c
ossible.
plus directe aurait été po
Apprentissa
A
ge
Les
L
anciens élèves du Programme
e du diplôm
me de l’IB ont
o claireme
ent indiqué qu'ils avaie
ent tiré un
apprentissage
a
e du travail réalisé danss le cadre du
u mémoire. Cet
C apprentis
ssage portaitt non seulem
ment sur le
contenu
c
du travail,
t
mais également sur des asp
pects des compétences
c
s de rechercche et sur ce
c que l’on
pourrait
p
appe
eler la « senssibilisation à la recherche
e ».
« Je p
pense que j’’ai fini par ap
pprendre certtaines chose
es que mon enseignant
e
ne savait pas.. »
Les
L
anciens élèves du programme des A-leve
els ont préssenté des sentiments plus
p
partagés sur leur
apprentissage
a
e. Une idée fréquemmen
nt évoquée par
p les memb
bres de ce groupe fut que leur préparation pour
le
es A-levels le
eur a permiss d’acquérir de
d nombreusses connaisssances factuelles, mais ne
n les a pas réellement
aidés
a
à dévellopper leurs compétence
es en matière
e d’étude.
Critiques
C
Les
L critiques portaient priincipalementt sur le soutien que les élèves
é
avaien
nt reçu danss le cadre du
u travail sur
le
e mémoire au sein de leu
ur établissem
ment. Tous ont
o indiqué qu
ue des méthodes de rech
herche leur avaient
a
été
présentées
p
m
mais beaucou
up d’entre eu
ux en avaien
nt gardé peu de souvenirrs. Seuls 4 membres
m
du g
groupe ont
in
ndiqué qu’ils avaient bén
néficié d’un soutien
s
contin
nu et efficace
e lors de la conception
c
e de la réalissation de la
et
re
echerche.
m
je n’étaiis jamais bie
en sûr de fairre ce que l’o
on attendait
« J’aii adoré le prrocessus de recherche mais
de
d moi. »
L’influence
L
s
sur les études de premiier cycle universitaire
Les
L anciens élèves du Programme
P
d diplôme et
du
e du program
mme des A--levels se so
ont accordéss sur le fait
que
q
leur travvail pré-unive
ersitaire était insuffisam
mment exploité dans le cadre
c
de leur travail un
niversitaire.
Plusieurs
P
ancciens élèvess du Program
mme du dipllôme ont exprimé leur déception
d
ind
diquant que, même au
sein
s
d’une u
université ce
entrée sur la
a recherche, ils n'avaient que très rarement l’’occasion d’utiliser les
compétences
c
s qu’ils estimaient avoir développées
d
portant de prréciser que
dans le cadre du mémoire. Il est imp
la
a majorité de
es étudiants de
d l’échantilllon étaient en
n premier an
nnée d’études universitairres.
« On nous avait dit
d que nous participerion
ns à des travvaux de reche
erche mais cela
c
n’a pas encore été
le
e cas. »
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Entretien
E
ns avec les
l tuteurrs
Sur
S les 14 tu
uteurs interrrogés, seul 1 savait que
e l’étudiant qui
q l’avait in
ndiqué comm
me tuteur éttait entré à
l’université ap
près avoir su
uivi un progrramme de l'IIB. Il n’est donc pas surrprenant que
e les tuteurs concernés
n’aient
n
pas étté en mesure
e de commenter les répe
ercussions du
u travail effectué dans le
e cadre du mémoire sur
la
a progressio
on de ces étu
udiants de premier
p
cycle
e. Cependan
nt, ces tuteurrs concevaie
ent davantag
ge leur rôle
comme
c
celui d’un « tuteur universitairre » plutôt qu
ue d’un observateur de la
a progression
n des étudian
nts dans le
cadre
c
de l’uniiversité, préccisant que less tuteurs en charge de le
eurs enseignements sera
aient mieux placés
p
pour
fo
ournir ces informations. Cela laisse
e cependantt suggérer q
que, pour le
eurs tuteurs, il est impossible de
différencier
d
le
es anciens élèves
é
du Pro
ogramme du
u diplôme de
e l’IB de ceux du program
mme des A--levels. Sur
le
es 14 tuteurss interrogés, 12 ont menttionné l’importance accorrdée à la recherche au se
ein de leur université et
ont
o indiqué q
que les étudiiants de premier cycle seraient
s
ame
enés à effecttuer des travvaux de rech
herche. En
re
evanche, aucun n’a su répondre
r
lorssque nous le
eur avons de
emandé de fournir
f
de plu
us amples in
nformations
sur
s la manièrre dont cela s’était
s
traduitt dans les faits pour les élèves
é
concernés par notre étude.

Discu
D ussio
on a
autou
ur de
es quest
q
tions de
reche
r
erche
e
Dans
D
quelle mes
sure les objectifs
s globau
ux du mé
émoire publiés
p
d
dans
le
guide
g
pé
édagogiq
que sontt-ils atteiints par les élèv
ves et miis en œu
uvre de
manière
m
continue
e dans le
e cadre de
d leurs études
é
universita
u
aires ?
Les
L résultats de notre étu
ude montren
nt que la plup
part des obje
ectifs globau
ux du mémoire ont été attteints. Les
anciens
a
élève
es du Progra
amme du diplôme ont mo
ontré qu’ils avvaient réellem
ment appréccié le travail mené
m
dans
le
e cadre du m
mémoire et que
q celui-ci le
eur avait bea
aucoup apprris, notamme
ent à raisonn
ner de maniè
ère critique
et
e indépenda
ante. Ils se sont
s
par aille
eurs montrés plus positiifs sur leur formation
f
prré-universitaiire que les
anciens
a
élève
es du progra
amme des A-levels (bien
n que le mod
dèle de cette
e étude ne pe
ermette pas de donner
trrop de poidss à cet aspecct). Ils ont ce
ependant exp
primé une ce
ertaine décep
ption concern
nant le soutien reçu au
sein
s
de leurr établissem
ment scolaire
e en matière de méth
hodes de re
echerche. Cela
C
signifie que leur
engagement
e
dans un pro
ocessus systtématique de
e recherche et le dévelop
ppement de leurs compé
étences de
re
echerche ett de comm
munication étaient
é
variables en fon
nction des établisseme
ents scolaire
es et des
enseignants.
e
Certains étu
udiants ont indiqué avoirr reçu le sou
utien nécesssaire au sein de leur établissement
scolaire,
s
maiss ils constitua
aient une faible minorité.

Dans
D
qu
uelle me
esure ett en qu
uoi les élèves considèr
c
rent-ils que le
mémoire
m
e constitu
ue une bonne
b
pré
éparation
n pour l’’universiité ?
La
L majorité des
d anciens élèves
é
de l’IB
B interrogés dans le cad
dre de cette étude
é
ont ind
diqué n’avoirr rencontré
que
q
de raress occasions d’utiliser le
es compéten
nces acquise
es par le biais du mém
moire. Ils se sont plus
particulièreme
p
ent montrés déçus de ne pas pouvo
oir entreprendre de trava
aux de reche
erche dans le
e cadre de
l'université co
omme ils s’yy attendaientt. La conclussion que nou
us pouvons tirer de cela
a est qu’il po
ourrait être
utile
u
que less universités concernéess soient mie
eux informée
es sur les expériences
e
pré-universitaires des
élèves
é
qu’elle
es reçoivent. Il convient de rappelerr que la majo
orité des étu
udiants de l’é
échantillon étaient
é
des
étudiants
é
de première an
nnée, ce qui peut expliq
quer qu’ils n’aient
n
pas encore
e
eu l’o
occasion de mener un
trravail de recherche unive
ersitaire.
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Quel
Q
reg
gard les élèves p
portent-ills sur le
es efforts
s fournis
s dans le
e cadre
du
d mémo
oire ?
Ill est clairement apparu dans
d
les rép
ponses fournies que les anciens élèvves du Progrramme du diplôme ont
ré
éellement ap
pprécié le fa
ait de travailler sur le mémoire
m
et se
s sont donc
c impliqués dans ce tra
avail. Nous
pouvons
p
donc en déduire
e qu’il est pro
obable que le
es élèves y a
aient consac
cré beaucoup
p d’efforts. Cette
C
étude
ne
n peut cepe
endant pas in
ndiquer si ce
es élèves aurraient consaccré autant d’efforts à d’a
autres formess de travail
pré-universita
p
aire.

Dans
D
que
elle mesure les élèves
é
ay
yant trav
vaillé surr le mémo
oire répo
ondentils
i aux atttentes des
d unive
ersités pour
p
pou
uvoir partticiper à des trav
vaux de
recherch
r
he de pre
emier cyc
cle ?
Cette
C
questio
on s'est avérrée quelque peu problém
matique car nous
n
avons eu des difficcultés à déte
erminer les
attentes
a
des universités pour
p
pouvoirr participer à des travauxx de recherche de premier cycle. Less étudiants
ayant
a
particip
pé à cette étude
é
étaientt des étudiants de prem
mière ou deu
uxième anné
ée de premie
er cycle et
aucun
a
d’entre
e eux n’a ind
diqué une quelconque participation
p
à un travail de recherch
he de premie
er cycle au
moment
m
de l''étude. Aucu
un des tuteurrs interrogéss lors de l’étu
ude n’a pu dire
d si l’expérrience pré-un
niversitaire
des
d étudiantss concernés les avait con
nvenablemen
nt préparés pour
p
l’universsité.

Conc
C clusio
ons et
e rec
command
datio
ons
Les
L anciens élèves du Programme du
d diplôme de
d l’IB se son
nt pour la plupart montré
és très positifs sur leur
expérience,
e
e
et ce sentime
ent positif s’a
appliquait ég
galement au soutien reçu
u par les enseignants dan
ns le cadre
de
d leur travail.
seignante rem
marquable. Elle
E était touj
ujours là lorsq
que j'avais besoin
b
d’aide
e.
« J’aii eu une ens
Je ne
e sais pas co
omment j’aurrais pu y arrivver sans elle
e. »
Le
L domaine dans lequell ce soutien ne semble par avoir été
é suffisantt est celui du
d développe
ement des
compétences
c
s de recherche de l’élève
e. L’étudiant qui a déclarré que « la recherche
r
n’est pas ausssi évidente
qu’elle
q
n’y pa
araît » a mis
s le doigt sur un point in
ncontestable. La rechercche n’est pass une chose
e simple et
mener
m
à bien
n une recherc
che de maniè
ère efficace demande
d
un
n haut degré de connaisssance des prrocessus et
une
u
compréh
hension app
profondie du contenu. Il pourrait êttre utile que
e les élèves réalisant le
e mémoire
bénéficient
b
d
d’une présen
ntation des méthodes
m
ett procéduress de rechercche et d’un soutien pluss important
dans
d
ce dom
maine. Nous préconisonss ainsi à l’IB d’élaborer des
d ressourc
ces de forma
ation aux mé
éthodes de
re
echerche ad
daptées à l’ensemble
l
mme du dip
plôme, lesquelles pourrraient être
des élèves du Program
dispensées,
d
avec éventu
uellement de
e légères mo
odifications locales, par des enseign
nants n’étant pas euxmêmes
m
des cchercheurs actifs.
a
Même
e si l’IB fourn
nit déjà des directives
d
et des supportts aux superrviseurs du
mémoire,
m
il p
pourrait être
e utile d’analyser ces su
upports en vue
v
de les harmoniser avec les atttentes des
universités
u
en
n matière de recherche.
Cette
C
étude a par ailleurrs soulevé la
a question de
d savoir ce
e qu’une uniiversité veutt dire lorsqu’elle se dit
engagée
e
dan
ns la recherrche à tous les niveauxx. La particip
pation des étudiants
é
de
e premier cyycle à des
activités
a
de recherche dans
d
le cad
dre normal de
d leur curssus universiitaire est un
ne aspiration
n pour de
nombreuses
n
universités. Cependant, les étudian
nts ne sont en
e réalité pa
as impliqués dans la reccherche au
quotidien.
q
Il p
pourrait être intéressant
i
q les tuteurs universita
que
aires sachentt que les étud
diants de pre
emier cycle
avec
a
lesquelss ils travaille
ent ont déjà réalisé un important tra
avail de rech
herche avantt d’intégrer l’université.
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Ainsi,
A
il est so
ouhaitable que l’IB procè
ède à un trav
vail intense de
d communiccation à desttination des universités
susceptibles
s
d diplôméss de l’IB. Le niveau et l’e
expérience de ces diplôm
més est qualiitativement
d’accueillir des
différent
d
de ccelui d’autres
s nouveaux étudiants. Il est important que les tu
uteurs unive
ersitaires le sachent,
s
et
nous
n
espéron
ns que cette étude se ré
évèlera utile pour
p
mettre en lumière l’expérience acquise par les élèves
du
d Programm
me du diplôme de l’IB en matière de re
echerche pré
é-universitairre.
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