
En quoi consiste le Programme du diplôme ?

Le Programme du diplôme est un cadre pédagogique conçu par le 
Baccalauréat International (IB) et destiné aux élèves accomplissant 
leurs deux dernières années du secondaire.

Les élèves diplômés de l’IB peuvent étudier dans des universités du 
monde entier et y rentrent souvent en ayant déjà validé des crédits. 
Les diplômés de l’IB soulignent que le travail réalisé dans le cadre 
du programme de l’IB leur donne les outils nécessaires pour réussir 
leurs études supérieures. Ils mettent l’accent sur leur sentiment de 
préparation, leur confiance en soi, leurs compétences en matière de 
recherche et leur capacité à gérer leur temps. Plus important encore, 
ils acquièrent une sensibilité envers le monde qui les entoure et un 
sens des responsabilités envers celui-ci.

Les élèves du Programme du diplôme étudient six matières (trois au 
niveau moyen et trois au niveau supérieur) sur deux ans et doivent 
mener à bien trois autres composantes : la théorie de la connaissance 
(TdC), le mémoire et le programme CAS pour lequel ils doivent 
s’engager dans des expériences ayant trait à la créativité, l’activité et le 
service menées en dehors de la salle de classe pour une durée totale 
d’au moins 150 heures.

En plus de ces exigences, pour recevoir un diplôme de l’IB, les élèves 
doivent obtenir un minimum de 24 points sur 45 points maximum 
aux évaluations finales, qui sont notées en externe et dont la notation 
est révisée par l’IB.

Théorie de la connaissance (TdC)
La TdC est un cours interdisciplinaire conçu pour aider les élèves à 
s’interroger et à comprendre comment ils savent ce qu’ils savent.

Les élèves étudient comment les individus spécialisés dans diverses 
disciplines voient le monde afin de développer leurs propres façons 
de penser. En favorisant l’analyse des connaissances à travers les 
disciplines, la TdC vise à aider les élèves à donner un sens aux 
apprentissages scolaires et au monde.

Programme créativité, activité, service (CAS)
Le programme CAS est une composante du Programme du diplôme 
fondée sur l’apprentissage expérientiel. Les élèves doivent accomplir 
un large éventail d’expériences extrascolaires liées au service à la 
communauté et aux activités physiques afin de satisfaire à cette 
exigence.

Mémoire
Le mémoire initie les élèves aux exigences et à la satisfaction liées à 
la réalisation d’un travail autonome. L’accent est mis sur la recherche 
personnelle et la communication efficace des idées en vue de rédiger 
un travail de 4 000 mots dans un domaine d’intérêt personnel.

Comment les établissements d’enseignement 
supérieur considèrent-ils le Programme du 
diplôme ?

Le Programme du diplôme est reconnu à l’échelle internationale 
comme incarnant des normes d’excellence en matière de préparation 
à l’enseignement universitaire. Plus de 1 000 établissements 
d’enseignement supérieur d’Amérique du Nord ont élaboré des 
politiques établissant la façon dont ils reconnaissent la valeur du 
programme sur le plan des admissions, des équivalences, des crédits 
universitaires et des bourses d’études.

Vous pouvez consulter une liste des établissements d’enseignement 
supérieur qui accordent des bourses d’études, des crédits ou des 
équivalences pour le diplôme et les certificats du Programme du 
diplôme de l’IB, à l’adresse http://ibo.org/fr.

Quel type d’élève est un bon candidat pour le 
Programme du diplôme ?

Le Programme du diplôme est un programme d’études rigoureux 
pour les élèves motivés. Cela dit, la réussite scolaire antérieure n’est 
pas un aussi bon indicateur de la capacité de l’élève à obtenir le 
diplôme que le sont sa détermination à faire de son mieux, sa volonté 
de s’organiser de façon à accomplir son travail tout en menant une vie 
équilibrée et bien remplie, ainsi que son engagement ferme envers 
l’apprentissage en classe et au-delà.
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Les élèves du Programme du diplôme ont-ils le 
temps de participer à des activités autres que 
scolaires ?

Tout à fait. La plupart des élèves du Programme du diplôme mènent 
une vie bien remplie tout en menant à bien leurs études. Ils sont 
souvent membres d’équipes sportives et impliqués dans un large 
éventail d’activités. La gestion du temps et l’organisation sont des 
compétences clés que l’IB aide les élèves à développer.

Les programmes de l’IB sont-ils considérés 
comme des programmes pour élèves surdoués ?

L’IB ne contrôle pas la façon dont les établissements scolaires 
désignent leur Programme du diplôme. Dans certains cas, les 
établissements choisissent d’effectuer une sélection reposant sur 
un dossier d’inscription ou de le désigner comme un programme 
spécialisé. Dans d’autres cas, le programme est ouvert à tous les élèves.
 
Les enseignants du Programme du diplôme 
reçoivent-ils une formation spéciale ?

Tous les enseignants du Programme du diplôme suivent des ateliers de 
perfectionnement professionnel sur les approches de l’enseignement 
et les approches de l’apprentissage, présentés par des animateurs 
certifiés de l’IB. Il s’agit d’une exigence pour toutes les écoles du monde 
de l’IB qui mettent en œuvre le Programme du diplôme.

Le fait que l’établissement de mon enfant mette 
en œuvre un programme de l’IB signifie-t-il 
que les normes locales ou nationales, telles que 
les normes de base communes, ne seront pas 
enseignées ?

L’IB s’engage à ce que les élèves inscrits dans ses programmes 
satisfassent aux normes locales ou nationales et les dépassent.

Lors de la mise en œuvre d’un programme de l’IB, les établissements 
sont tenus d’examiner attentivement leur programme d’études pour 
veiller à ce qu’il soit en adéquation avec les normes locales, nationales 
ou d’État.

Vous trouverez de plus amples informations sur l’IB et les 
normes de base communes à l’adresse  www.ibo.org/fr. 

Quelle est la différence entre le 
diplôme et les certificats ? 

Les élèves ne choisissent 
pas tous de 

suivre l’ensemble des cours menant au diplôme. En effet, certains 
prennent quelques cours du Programme du diplôme dans des 
domaines pour lesquels ils ont un intérêt particulier ou des aptitudes, 
d’une manière semblable aux cours spécialisés et aux cours du 
programme Advanced Placement.

Les certificats sont accordés pour chaque matière étudiée par les 
élèves qui ont choisi de ne pas suivre le programme complet. Les 
élèves qui ont mené à bien un cours du Programme du diplôme 
obtiennent un certificat et peuvent recevoir des crédits universitaires.

En quoi le Programme du diplôme diffère-t-il des 
autres programmes de préparation à l’université, 
tels que le programme Advanced Placement et le 
programme de Cambridge ?

Le Programme du diplôme est un programme complet qui s’étale sur 
deux ans et qui s’achève par un ensemble d’examens finaux notés en 
externe. Le Programme du diplôme de l’IB, le programme Advanced 
Placement et les autres programmes d’études de préparation à 
l’enseignement supérieur comme celui de Cambridge sont tous 
des programmes préparatoires rigoureux sur le plan pédagogique. Il 
existe cependant des différences importantes en ce qui concerne le 
contenu et les examens. 

Le Programme du diplôme est un programme cohérent et complet, 
et non un ensemble de cours individuels comme c’est le cas pour 
le programme Advanced Placement. Le facteur distinctif le plus 
important est le tronc commun du Programme du diplôme, constitué 
du programme CAS, de la TdC et du mémoire.

Pouvez-vous fournir un exemple précis de la 
façon dont le Programme du diplôme prépare les 
élèves à l’université ?

Une étude publiée en 2012 menée par le Consortium on 
Chicago School Research auprès de 12 établissements scolaires 
publics de Chicago a révélé que les diplômés de l’IB issus de ces 
établissements étaient plus susceptibles que les élèves du groupe 
de comparaison, de fréquenter un établissement d’enseignement 
supérieur, d’être admis dans une université sélective et de persévérer 
dans leurs études durant deux années. Vous pouvez consulter 
d’autres études portant sur l’influence des programmes à l’adresse 
http://www.ibo.org/fr/about-the-ib/research/ 

Où puis-je trouver de plus amples informations 
sur l’IB et le Programme du diplôme ?

• Rendez-vous sur le site Web public de l’IB :  www.ibo.org/fr
• Assistez à des réunions et à des événements scolaires.
• Discutez avec le coordonnateur du Programme du diplôme de 

votre établissement.
• Parlez avec les enseignants du Programme du diplôme de votre 

enfant.
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