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Le cycle  
de conception 
(adapté pour le Projet personnel) 
 

 
 
 
 
 
Démarche proposée pour réaliser le travail et consigner des 
informations importantes dans le Journal de bord. 
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MARCHE À SUIVRE POUR LA RÉALISATION DU PROJET 
PERSONNEL.  
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DANS VOTRE JOURNAL DE 
BORD. 

 
 
A- INVESTIGATION    
 
Profil de l’apprenant 

Ciblez 2 caractéristiques du Profil de l’apprenant que vous comptez particulièrement 
développer pendant la réalisation de votre projet personnel. 

 

 Expliquez pourquoi vous les avez choisies en quelques 
lignes. 

 Dites comment vous comptez vous y prendre pour 
atteindre vos objectifs (quels sont les moyens, les trucs 
que vous comptez utiliser). 

 

Privilégiez le modèle suivant pour présenter vos réponses. 

 

Qualité à développer : ___________________________ 

Justification du choix : ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Moyen(s) ou trucs pour développer cette qualité : __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

*Réaliser cette tâche une seconde fois pour présenter la 2e qualité à développer. 

 

Identification du problème (ou situation) 

Identifiez le problème à résoudre.  
 
Votre réponse doit être présentée dans un texte continu et pourrait débuter  par : Je 
constate que… Dans ce texte, vous informez le lecteur sur votre « constat ». Plus 
vous donnez de détails(preuves), plus le lecteur est situé.  
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Produit 

Présentez la solution que vous proposez pour solutionner le problème ou 
améliorer la situation. 

 

Intérêts personnels 

Expliquez ce qui vous motive à faire ce projet (sujet et produit). 

 

Public cible 

À qui présenterez-vous votre produit ? Faites un portrait détaillé de votre public 
cible. 

 

Les contextes mondiaux 

Faites des liens entre votre sujet/projet et chacun des contextes mondiaux  

(5 liens minimum par contexte).  

 

 Orientation dans l’espace et le temps 

 Identités et relations 

 Innovation scientifique et technique 

 Mondialisation et durabilité 

 Équité et développement 

 Expression personnelle et culturelle 

 

Contexte mondial 

 Déterminez le contexte mondial à partir duquel vous développerez votre 
sujet et justifiez votre choix ; 

 Nommez 5 nouveaux liens. 

 

Acquis préliminaires 

  Avant d’amorcer votre recherche :  

 Dites tout ce que vous savez sur le sujet qui sera 
développé dans votre projet personnel ; 

 Dites ce que vous connaissez au sujet du produit que 
vous compter réaliser. 
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Interdisciplinarité 

 Commencez par nommer toutes les disciplines de l’IB ; 

 Dites quelles sont les disciplines (matières) concernées par votre projet 
(sujet/produit) ?  

 Dites quelles sont les notions acquises dans vos cours à transférer pour 
réaliser le projet ? En quoi vous seront –elles utiles ? 

 

 

 

Recueil des informations, traitement et sélection.  

 

Pour bien réaliser votre projet, faites une collecte de données 
afin d’obtenir des informations concernant votre sujet et votre 
produit. 

Au total, entre 12 et 15 sources se retrouveront sur la 
bibliographie. Les informations recueillies concernent à la fois 
votre sujet et votre produit. 

 

 

Pour le projet personnel, vous devez consulter des sources variées : 

 

 Monographies; 

 Ouvrages de référence (ou ouvrages généraux); 

 Périodiques; 

 Documentaires (audio-visuel); 

 Sites internet; 

 Entrevues; 

 Dépliants, notes de cours, documents « maison »; 

 Publications officielles; 

 Expositions, conférences; 

 Etc. 
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Pistes de recherche 

 

Pour laisser des traces au sujet de la compétence Recherche ( Approches de 

l’apprentissage ), avant d’amorcer la recherche : 

Formulez quelques questions qui orienteront votre collecte de données; 

      (Ce que je cherche... ce dont j’ai besoin... ce que je devrais savoir...) 

Complétez la feuille : Plan de concepts et placez-la dans votre jdb. 

Sources  

Pour laisser des traces au sujet de la compétence Recherche (Approches de 
l’apprentissage), complétez une fiche documentaire pour consigner les 
informations relatives à chaque source consultée. 
 
 

Type de source: _________________________________________________________ 

 
Référence précise: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________                     
 
Résumé des informations:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Utilité/pertinence de la source (en quoi celle-ci vous sera-t-elle utile pour le pp?): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Évaluation de la source : 
 
Qui ? (Qui est l’auteur ?)_________________________________________________________ 
 
Quoi ? (De quoi est- il question:pertinence ?)________________________________________ 
 
Quand ? (De quand date l’information ?)_____________________________________________ 
 
Pourquoi ? (Pourquoi l’info est-elle publiée ?)_________________________________________ 
 
Où ? (D’où vient l’info:fiabilité ?)___________________________________________________ 
 
Comment ? (Comment l’info est-elle présentée ?)_____________________________________ 
 
Donc, cette source est-elle fiable ? Pourquoi ? _______________________________________ 
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Aussi, comme autres traces au sujet de la compétence Recherche (AdA): 

 Dans votre journal de bord, vous pouvez coller des « feuilles imprimées », 
des articles de revues ou de journaux, des dépliants ou des fascicules qui 
auront, bien entendu, été traités ; 

N.B. Pour montrer le traitement que vous avez fait, le superviseur devrait voir 
des phrases surlignées ou soulignées, des annotations, des commentaires, 
des interrogations… 

 

Formulation du but 

Formulez le but en prenant soin de bien : 

 Choisir le verbe qui marque votre intention ; 

 Nommer le sujet ; 

 Présenter le public ciblé. 

 
Bilan 
Faites maintenant un bilan de la situation et dressez la liste des « choses à faire » 
pour bien poursuivre cette première étape du projet (Investigation).  
 
A la suite du bilan, élaborez un échéancier réaliste qui vous permettra de réaliser 
la tâche de façon à combler les exigences. 
 

Les découvertes sur le sujet 
 
Maintenant que vous maîtrisez mieux votre sujet, présentez vos 
découvertes sur celui-ci en fonction du contexte choisi. Dans un 
court texte, montrez ce que vous avez appris. Rédigez ce texte 
dans votre journal de bord. 
 
 

 
Profil de l’apprenant et Approches de l’apprentissage 
 
Faites une autoévaluation de votre rendement :  
 

En lien avec les qualités du Profil de l’apprenant ciblées au début   du pp ; 

En fonction des compétences (AdA) les plus sollicitées dans cette  
     partie du projet. Consultez le document disponible sur le site de l’école. 
      
 Plusieurs données inscrites dans la partie Investigation vous serviront pour élaborer  
     votre rapport final et les annexes à placer dans ce rapport. 
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B-LA PLANIFICATION 
 
LA PLANIFICATION EST UNE ÉTAPE EXTRÊMEMENT 
IMPORTANTE. LORS DE CELLE-CI, VOUS NOMMEZ TOUS LES 
ÉLÉMENTS QUI VOUS SERONT UTILES ET/OU NÉCESSAIRES 
LORS DE L’ACTION. PLUS VOUS ANTICIPEZ (PLANIFIEZ), 
MEILLEURES SONT LES CHANCES DE BIEN VIVRE LA 
CONCEPTION DU PRODUIT ET DE RÉUSSIR VOTRE PP ! 
 
 
Les informations à consigner dans votre journal de bord en lien avec cette partie 
du Cycle de conception sont les suivantes : 
 
 
Les contraintes 
Présentez les différentes contraintes que vous devez considérer avant, pendant ou 
même après la réalisation de votre projet. 
 

 Les contraintes physiques ; 

 Les contraintes humaines ; 

 Les contraintes techniques ; 

 Les contraintes économiques ; 

 Les contraintes environnementales ; 

 Les contraintes de temps : 

Un exemple se trouve sur le site de l’école (Programmes/ Programmes 
particuliers/ Documents pour le PP) 

 

Critères  de réussite 

Pour mener à terme votre projet et surtout atteindre votre but, rédigez quatre (4) 
critères de réussite (3 critères en lien avec la réalisation du produit et 1 autre qui 
vous permettra de vérifier l’atteinte de votre but).  

Consultez la feuille théorique intitulée Les critères de 
réussite afin de savoir comment les formuler. Cette feuille 
se trouve sur le site de l’école (Programmes/ Programmes 
particuliers/ Documents pour le PP) 
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Planification du produit 
 
Voici quelques exemples de traces que vous devriez laisser dans votre journal 
de bord afin de montrer à votre superviseur votre capacité à planifier votre 
produit. 
 
 
S’il s’agit d’une création  comme une toile, une sculpture, une robe, un livre de 
recettes, une revue…  
 

 Choix des matériaux ;  
 Esquisses/croquis; 
 Format ; 
 Couleurs ; 
 Calligraphie ; 
 Thématique/symbolique ; 
 Moyens pour transmettre l’information sur le sujet ; 
 Budget ; 
 etc. 

 
 
S’il s’agit d’une création comme un roman, une pièce de théâtre, un recueil de 
poèmes, un journal étudiant, etc. 
 

 Structure narrative ; 
 Portrait de personnages ;  
 Durée/longueur ; 
 Comédiens/personnages (nombre);  
 Lieu ; 
 Décors/costumes/accessoires ; 
 Thématique/symbolique ; 
 Budget ; 
 etc. 

 
 
S’il s’agit d’un événement : 
 

 Publicité ;                                                                                              
 Liste des invités ;  
 Lettre de commandites ; 
 Horaire de la soirée/ de la journée/de la conférence… ;  
 Liste des besoins ; 
 Budget ; 
 Personnes-ressources ; 
 Etc. 
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S’il s’agit d’un essai 
 

 
 Plan(s) de l’essai ; 

 Comment faire la cueillette des informations, utilité des informations par rapport au but ; 

 Méthodes envisagées pour recueillir de l’information (sondage, entrevues, etc.) et 
justification des choix; 

 
 Liste de questions de recherche à se poser, liste de réponses anticipées; 

 Idées principales traitées (pourquoi), liens avec le but, idées secondaires à traiter; 

 Experts qu’on souhaiterait rencontrer, liens avec le but; 

 Liste des ressources à prévoir, liste de gens à rencontrer, etc.; 
 
 Moyens de communication du résultat, justifications des choix, pertinence; 

 
 Outils envisagés pour mesurer la qualité du produit, du résultat; 

 
 Proposer et évaluer plusieurs solutions ; 

 
 Etc. 

 
 
Bref, tout ce qui doit être fait pour que le produit soit réussi et le but atteint doit être 
présenté, expliqué et justifié dans une planification. 
 
 
Échéancier 
 
Dans cette partie du projet (Planification), il est obligatoire de présenter des outils 
de planification (autogestion/organisation). 
 
Pour vous aider à réaliser votre produit et ainsi atteindre votre but, faites un échéancier 
contenant toutes les actions à entreprendre et leurs dates.  
 
 
Voici un exemple de procédure : 
 

ÉCHEANCIER 
Les actions (le quoi) Les dates (le quand) Les 

matériaux/ressources… 
 
1- 

 
 

 

 
2- 

 
 

 
 

 
Etc. 
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Profil de l’apprenant et Approches de l’apprentissage. 
 
 
Faites une autoévaluation de votre rendement :  
 
  En lien avec les qualités du Profil de l’apprenant ciblées au début     
     du pp ; 
 
  En fonction des compétences (AdA) les plus sollicitées dans cette  
     partie du projet. Consultez votre feuille sur les AdA ou le document disponible  
     sur le site de l’école. 
      
 Plusieurs données inscrites dans la partie Planification vous serviront pour  
    élaborer votre rapport final et les annexes à placer dans ce rapport. 
 
 

 
 
 
C-LA CRÉATION (ACTION/RÉALISATION) 
 
 
Dans cette partie, vous réalisez votre produit en fonction de ce que vous avez planifié 
dans la partie précédente et vous laissez des traces de votre démarche. 
 
 

 Toute la démarche de la création doit être écrite; 
 

 Commentez et justifiez chaque étape de création; 
 

 Expliquez vos choix et les décisions que vous prenez; 
 

 Montrez en quoi les informations recueillies vous ont été utiles pour créer le 
produit; 

 
 Expliquez comment vous avez utilisé les infos de façon à vous permettre 

d’atteindre votre but auprès du public cible; 
 

 Pensez à justifier tous les changements apportés en cours de réalisation; 
 

 Laissez des traces de chacune des étapes (photos, preuves écrites…); 
 

 Fournissez des preuves qui montrent que le produit final a bel et bien été réalisé. 
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Dans cette partie, vous devez aussi expliquer qui vous êtes en tant que 
réalisateur de projet. Donnez donc des informations sur : 
 

 Vos points forts et faibles pendant l’action; 
 Les stratégies inefficaces et celles qui ont été efficaces; 
 Vos difficultés pendant le processus; 
 Votre capacité à communiquer avec votre superviseur ; 
 Votre capacité à collaboration avec les experts, les personnes-ressources; 
 Votre capacité à vous adapter au public cible ; 
 Etc. 

 

 
Profil de l’apprenant et Approches de l’apprentissage. 
 
 
Faites une autoévaluation de votre rendement :  
 

 En lien avec les qualités du Profil de l’apprenant ciblées au début     
      du pp ; 

 En fonction des compétences (AdA) les plus sollicitées dans cette  
      partie du projet. Consultez le document disponible sur le site de l’école. 
      
   Plusieurs données inscrites dans la partie Création/Action vous serviront pour  
       élaborer votre rapport final et les annexes à placer dans ce rapport. 

 
 
 
 

D- L’ÉVALUATION/RÉFLEXION 
 
TRACES QUE VOUS POURRIEZ LAISSER DANS VOTRE JOURNAL DE 
BORD POUR NOUS MONTRER QUE VOUS AVEZ RÉALISÉ CETTE 
DERNIÈRE ÉTAPE DU CYCLE DE CONCEPTION. 
 

 Une fois le produit réalisé, faites une autoévaluation de celui-ci à partir 
des critères de réussite que vous avez formulés (4 critères de réussite 
sont à considérés lors de votre autoévaluation); 

 
 Présentez votre produit à votre public cible et vérifiez si vous avez atteint 

votre but. Pour ce faire, il est obligatoire d’utiliser un outil de 
validation : questionnaire, sondage, discussion, commentaires (vous 
l’avez planifié dans la partie B); 
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 Expliquez le contexte de la validation (où ? quand ? comment? durée ?); 
 
 Laissez des preuves de l’évaluation que vous avez faites auprès de votre 

public cible (Outil de mesure, commentaires du public, résultats du 
sondage, analyse de résultats…). Les résultats de l’évaluation peuvent 
être présentés en tableau, en graphique, en cercle (pointes de tarte, en 
%…); 

 
 Montrez comment vous avez procédé pour obtenir les résultats (analyse 

de résultats); 
 

 Lors d’une rencontre, discutez avec votre superviseur de vos observations 
et demandez-lui de vous faire part de ses commentaires quant à votre 
produit et l’atteinte de votre but; 

 
 Dites comment vous pourriez améliorer le produit. 

 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Découvertes sur le sujet : présenter toutes les connaissances que vous 
avez acquises sur le sujet (en fonction du contexte choisi : nommez-le !) 
par la réalisation de ce projet. Le texte doit présenter une profondeur 
certaine. 

 
      

 
 
 
 Profil de l’apprenant et Approches de l’apprentissage. 
 
 

 Faites une autoévaluation de votre démarche de réalisation de projet ;  
 

 Dites comment vous pourriez améliorer votre démarche; 
 
 Tirez des conclusions sur les apprentissages (AdA) réalisés; 
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 Faites un retour sur vous à partir des caractéristiques du Profil de 
l’apprenant que vous comptiez développer pendant la réalisation du 
projet. 

 
 Dites en quoi ce projet vous permettra d’être un meilleur citoyen du 

monde; 
 
           Faites une ouverture pour clore votre rapport (aspect 4) : 
 

 Expliquez en quoi ce projet vous sera bénéfique plus tard; 
 
 Montrez l’impact que votre projet a eu sur le public (et plus); 

 
 Montrez le côté international du sujet; 

 
 Etc. 

 
 

 
 

 Plusieurs données inscrites dans la partie  Évaluation/Réflexion vous serviront pour 
élaborer votre rapport final (aspect 4) ainsi que les annexes. 
 
 

 
 
 
 


