
Les critères d’évaluation                   

 

CritèreCritèreCritèreCritère    AAAA    ––––    InvestigationInvestigationInvestigationInvestigation                MaximumMaximumMaximumMaximum    : 8: 8: 8: 8    

Tu dois :  

• définir un but et un contexte mondial clairs pour le projet en fonction de tes intérêts personnels ; 

• identifier  les acquis préliminaires et les connaissances spécifiques aux matières qui s’avèrent pertinents 

pour le projet ; 

• démontrer des compétences de recherche. 

NiveauNiveauNiveauNiveau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1-2 

L’élève est capable: 

• d’indiquer un but et un contexte mondial pour le projet en fonction de ses intérêts 
personnels, mais ceux-ci peuvent être limités en termes de profondeur ou d’accessibilité; 

• d’identifier des acquis préliminaires et des connaissances spécifiques aux matières, mais 
qui peuvent être limitées en termes d’occurrence et de pertinence; 

• de démontrer des compétences de recherche limitées. 

3-4 

 L’élève est capable: 

• de résumer un but et un contexte mondial élémentaires et appropriés pour le projet, en 
fonction de ses intérêts personnels; 

• d’identifier des acquis préliminaires élémentaires et des connaissances spécifiques aux 
matières élémentaires qui  s’avèrent pertinents pour certains aspects du projet; 

• de démontrer des compétences de recherche convenables. 

5-6 

L’élève est capable: 

• de définir un but  et un contexte mondial clairs et stimulants pour le projet en fonction 
de ses intérêts personnels; 

• d’identifier des acquis préliminaires  et des connaissances spécifiques aux matières qui  
s’avèrent généralement pertinents pour le  projet; 

• de démontrer des compétences de recherche satisfaisantes. 

 
 



 

NiveauNiveauNiveauNiveau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

7-8 

L’élève est capable: 

• de définir un but  et un contexte mondial clairs et très stimulants pour le projet en 
fonction de ses intérêts personnels; 

• d’identifier des acquis préliminaires  et des connaissances spécifiques aux matières qui  
s’avèrent systématiquement très  pertinents pour le  projet; 

• de démontrer d’excellentes compétences de recherche. 

    

    

Critère BCritère BCritère BCritère B    ––––    PlanificationPlanificationPlanificationPlanification                                                                                                                                        MaximumMaximumMaximumMaximum    : 8: 8: 8: 8    

Tu dois : 
• Développer des critères de réussite qui te permettront de réaliser ton produit et d’atteindre ton but; 
• Planifier et consigner les étapes de ta démarche dans le cadre du développement du projet; 
• Démontrer des compétences d’autogestion. 
 

NiveauNiveauNiveauNiveau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1-2 

L’élève est capable: 

• de développer des critères de réussite limités pour réaliser le produit et atteindre le but; 
• de présenter un plan et une consignation limités ou partiels de la démarche entreprise 

dans el cadre du projet; 
• de démontrer des compétences d’autogestion limitées. 

3-4 

L’élève est capable: 

• de développer des critères de réussite convenables pour réaliser le produit et atteindre 
le but; 

• de présenter un plan et une consignation convenables de la démarche entreprise dans le 
cadre du projet; 

• de démontrer des compétences d’autogestion convenables. 

 
 
 
 



 

NiveauNiveauNiveauNiveau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

5-6 

L’élève est capable: 

• de développer des critères de réussite satisfaisants et appropriés pour réaliser le produit 
et atteindre le but; 

• de présenter un plan satisfaisant et une consignation satisfaisante de la démarche 
entreprise dans le cadre du projet; 

• de démontrer des compétences d’autogestion satisfaisantes. 

7-8 

L’élève est capable: 

• de développer des critères de réussite rigoureux pour réaliser le produit et atteindre le 
but; 

• de présenter un plan et une consignation détaillés et précis de la démarche entreprise 
dans le cadre du projet; 

• de démontrer d’excellentes compétences d’autogestion. 

 

    

CritèreCritèreCritèreCritère    C C C C ––––    ActionActionActionAction                                                                                                                                                                                                                    MaximumMaximumMaximumMaximum    : 8: 8: 8: 8    

Tu dois : 
 

• Créer un produit en tenant compte du but, du contexte mondial et des critères de 
réussite formulés; 

• Démontrer de compétences de réflexion; 
• Démontrer des compétences de communication et des compétences sociales (collaboration). 

 

NivNivNivNiveaueaueaueau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1-2 

L’élève est capable: 

• de créer un produit limité en tenant compte du but, du contexte mondial et des critères 
de réussite; 

• de démontrer des compétences de réflexion limitées; 

• de démontrer des compétences de communication et des compétences sociales limitées. 

 
 



 

NivNivNivNiveaueaueaueau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

3-4 

L’élève est capable: 

• de créer un produit élémentaire en tenant compte du but, du contexte mondial et des 
critères de réussite; 

• de démontrer des compétences de réflexion convenables; 

• de démontrer des compétences de communication et des compétences sociales 
convenables. 

5-6 

L’élève est capable: 

• Créer un produit satisfaisant en tenant compte du but, du contexte mondial et des critères 
de réussite; 

• de démontrer des compétences de réflexion satisfaisantes; 

• de démontrer des compétences de communication et des compétences sociales 
satisfaisantes. 

7-8 

L’élève est capable: 

• de créer un excellent produit  en tenant compte du but, du contexte mondial et des 
critères de réussite; 

• de démontrer d’excellentes compétences de réflexion; 

• de démontrer des compétences de communication et d’excellentes compétences 
sociales. 

Critère DCritère DCritère DCritère D    ––––        RéflexionRéflexionRéflexionRéflexion                                                                                                                                                                                                                                                                                                Maximum:8Maximum:8Maximum:8Maximum:8    

Tu dois : 

• Évaluer la qualité du produit à l’aide des critères de réussite que tu as formulés au début du projet; 
• Réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet a approfondi tes connaissances et ta compréhension 

du sujet en fonction du contexte mondial; 
• Réfléchir sur la façon dont la réalisation du projet personnel t’a permis de te développer en tant 

qu’apprenant de l’IB. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NiveauNiveauNiveauNiveau    Descripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveauDescripteur de niveau    

0 
L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. 

1-2 

L’élève est capable : 

• De présenter une évaluation limitée de la qualité du produit à l’aide des critères de réussite 
qu’il a formulés; 

• De présenter une réflexion limitée sur la façon dont la réalisation du projet a approfondi 
sa connaissance et sa compréhension du sujet en lien avec le contexte mondial; 

• De présenter une réflexion limitée sur la façon dont la réalisation du projet lui a permis 
de se développer en tant qu’apprenant de l’IB. 

3-4 

L’élève est capable : 

• De présenter une évaluation élémentaire de la qualité du produit à l’aide des critères de 
réussite qu’il a formulés; 

• De présenter une réflexion convenable sur la façon dont la réalisation du projet a 
approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet en lien avec le contexte 
mondial; 

• De présenter une réflexion convenable sur la façon dont la réalisation du projet lui a 
permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB. 

5-6 

L’élève est capable : 

• De présenter une évaluation satisfaisante de la qualité du produit à l’aide des critères de 
réussite qu’il a formulés; 

• De présenter une réflexion satisfaisante sur la façon dont la réalisation du projet a 
approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet en lien avec le contexte 
mondial; 

• De présenter une réflexion satisfaisante sur la façon dont la réalisation du projet lui a 
permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB. 

7-8 

L’élève est capable : 

• De présenter une excellente évaluation de la qualité du produit à l’aide des critères de 
réussite qu’il a formulés; 

• De présenter une excellente  réflexion sur la façon dont la réalisation du projet a 
approfondi sa connaissance et sa compréhension du sujet en lien avec le contexte 
mondial; 

• De présenter une excellente réflexion sur la façon dont la réalisation du projet lui a 
permis de se développer en tant qu’apprenant de l’IB. 



 

    
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


