
Mise en page : Fanny Robitaille, École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mise en page : Fanny Robitaille, École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur  

 

Recherche 
 

La recherche continue structure les programmes établis, enseignés et évalués des 
programmes de l’IB. Ces derniers accordent une place importante à la recherche structurée, 
qui s’appuie sur des ensembles établis de connaissances et des problématiques complexes. 
Dans le cadre de cette approche, les connaissances et les expériences antérieures forment la 
base de tout nouvel apprentissage. La curiosité des élèves, dynamisée par un programme 
d’études soigneusement conçu, fournit le moteur le plus efficace d’un apprentissage 
intéressant, pertinent, stimulant et riche de sens.  

 

Action  
 

L’action fondée sur des principes est à la fois une stratégie et un objectif dans les 
programmes de l’IB. Elle illustre l’engagement de l’IB à enseigner par le biais d’expériences 
pratiques et ancrées dans la réalité. Les apprenants de l’IB agissent à la maison, en classe, à 
l’école, dans leurs communautés et à l’échelle mondiale. L’action implique d’apprendre en 
agissant, ce qui permet d’apprendre des choses sur soi et sur les autres. Les écoles du 
monde de l’IB privilégient l’action combinant intégrité et honnêteté ainsi qu’un grand sens de 
l’équité et du respect de la dignité des individus et des groupes.  

Des environnements d’apprentissage stimulants aident les élèves à développer leur 
imagination et la motivation dont ils ont besoin pour satisfaire leurs propres besoins et ceux 
des autres. L’action fondée sur des principes se caractérise par des choix responsables et 
implique parfois de prendre la décision de ne pas agir. Des individus, des organisations et 
des communautés peuvent entreprendre des actions fondées sur des principes lorsqu’ils 
explorent les dimensions éthiques de certains défis personnels ou mondiaux. Dans les 
programmes de l’IB, l’action peut impliquer un apprentissage par le service, la défense d’une 
cause, une autoformation et l’éducation des autres.  

 

Réflexion  
 

La réflexion critique est le processus par lequel la curiosité et l’expérience mènent à une 
meilleure compréhension. Les apprenants doivent se montrer critiques à l’égard de la 
manière dont ils utilisent leurs preuves, leurs méthodes et leurs conclusions. La réflexion 
implique également d’être conscient des éventuels partis pris et inexactitudes dans son 
propre travail et dans celui des autres. 
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