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Déclaration de mission de l’IB
Le Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les 
connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans 
un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel.

À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des organisations 
internationales pour mettre au point des programmes d’éducation internationale stimulants et des 
méthodes d’évaluation rigoureuses.

Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au long de leur vie, 
à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être 
dans le vrai.
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Le pro�l de l’apprenant de l’IB incarne dix qualités mises en avant par les écoles du monde de l’IB. Nous sommes convaincus que ces qualités, et d’autres 
qui leur sont liées, peuvent aider les individus à devenir des membres responsables au sein des communautés locales, nationales et mondiales.

Nous cultivons notre curiosité tout en développant des capacités 
d’investigation et de recherche. Nous savons apprendre indépen-
damment et en groupe. Nous apprenons avec enthousiasme et nous 
conservons notre plaisir d’apprendre tout au long de notre vie.

Nous développons et utilisons une compréhension conceptuelle, en 
explorant la connaissance dans un ensemble de disciplines. Nous 
nous penchons sur des questions et des idées qui ont de l’impor-
tance à l’échelle locale et mondiale. 

Nous utilisons nos capacités de ré�exion critique et créative, a�n 
d’analyser des problèmes complexes et d’entreprendre des actions 
responsables. Nous prenons des décisions ré�échies et éthiques de 
notre propre initiative.

Nous nous exprimons avec assurance et créativité dans plus d’une 
langue ou d’un langage et de di�érentes façons. Nous écoutons 
également les points de vue d’autres individus et groupes, ce qui 
nous permet de collaborer e�cacement avec eux.

Nous adhérons à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possé-
dons un sens profond de l’équité, de la justice et du respect de la 
dignité et des droits de chacun, partout dans le monde. Nous 
sommes responsables de nos actes et de leurs conséquences.

Nous portons un regard critique sur nos propres cultures et 
expériences personnelles, ainsi que sur les valeurs et traditions 
d’autrui. Nous recherchons et évaluons un éventail de points de 
vue et nous sommes disposés à en tirer des enrichissements.

Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect. 
Nous accordons une grande importance à l’entraide et nous 
œuvrons concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et 
du monde qui nous entoure.

Nous accordons une importance équivalente aux di�érents aspects 
de nos vies – intellectuel, physique et a�ectif – dans l’atteinte de notre 
bien-être personnel et de celui des autres. Nous reconnaissons notre 
interdépendance avec les autres et le monde dans lequel nous vivons.

Nous abordons de manière ré�échie le monde qui nous entoure, 
ainsi que nos propres idées et expériences. Nous nous e�orçons de 
comprendre nos forces et nos faiblesses a�n d’améliorer notre 
apprentissage et notre développement personnel.

Nous abordons les incertitudes avec discernement et détermination. 
Nous travaillons de façon autonome et coopérative pour explorer de 
nouvelles idées et des stratégies innovantes. Nous sommes ingénieux 
et nous savons nous adapter aux dé�s et aux changements.

Profil de l’apprenant de l’IB 
Tous les programmes de l'IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale, conscientes des liens qui 
unissent entre eux les humains, soucieuses de la responsabilité de chacun envers la planète et désireuses de contribuer à l'édi�cation 
d'un monde meilleur et plus paisible. 

En tant qu’apprenants de l’IB, nous nous e�orçons d’être :
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Résumé

• La communauté d’apprentissage sait que l’éducation est une activité sociale qui apporte des 
avantages à la communauté dans son ensemble ainsi qu’à tous les individus qui la composent.

• Les membres d’une communauté d’apprentissage inclusive :

◦ mènent une vie commune paisible en utilisant différents modes de la connaissance et manières 
d’être ;

◦ donnent la priorité aux individus et à leurs relations ;

◦ partagent les responsabilités en matière d’apprentissage, de santé et de bien-être.

• Chaque individu dans la communauté d’apprentissage est doté d’agentivité, considère qu’il 
contribue à sa force et à sa réussite, et agit afin de changer les choses.

Un engagement commun
L’IB rapproche des individus du monde entier dans une communauté d’apprenants qui célèbrent leur 
humanité commune et partagent la conviction que l’éducation peut aider à bâtir un monde meilleur et plus 
paisible. Les établissements qui proposent le Programme primaire (PP) partagent tous le même 
engagement envers la mission de l’IB, qu’ils mènent à bien dans la communauté d’apprentissage.

L’éducation est une activité sociale ou une entreprise collective et apporte un avantage pour la 
communauté dans son ensemble ainsi que pour les individus qui la composent. Chaque individu dans la 
communauté d’apprentissage est doté d’agentivité, et tous considèrent qu’ils contribuent au maintien de 
sa force et de sa réussite, et agissent afin de changer les choses.

Pour encourager la sensibilité internationale, la communauté d’apprentissage s’étend à toute la 
communauté de l’IB et voit le monde comme le plus grand contexte d’apprentissage qui soit. Cette 
communauté inclut tous ceux qui participent à la vie scolaire, à savoir les élèves et leur famille, tous les 
membres du personnel de l’établissement, ainsi que les autres adultes jouant un rôle important dans la vie 
des élèves. En situant l’apprentissage dans les communautés locales et mondiales, les résultats sont 
analysés sous des angles individuels et collectifs, ce qui met en lumière l’interdépendance de toutes les 
personnes et de toutes les choses.

Ensemble, les membres de la communauté d’apprentissage peuvent :

• mener une vie commune paisible ;

• donner la priorité aux individus et à leurs relations ;

• partager les responsabilités en matière d’apprentissage, de santé et de bien-être.

Le profil de l’apprenant fournit de nombreuses occasions d’explorer les qualités qui sous-tendent ces 
résultats, en aidant chacun à devenir un membre de la communauté intègre, altruiste et réfléchi.

Une vie commune paisible
La communauté d’apprentissage reconnaît l’importance primordiale de l’apprentissage pour mener une vie 
commune paisible. Il permet en effet d’établir des liens entre les individus et de communiquer efficacement 
au sein de l’environnement scolaire comme en dehors de celui-ci. La diversité culturelle et linguistique joue 
un rôle fondamental dans le développement des identités individuelles et collectives, en créant un 
sentiment d’appartenance et en permettant un engagement mondial (Singh et Qi, 2013). Les élèves se 
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servent des langues parlées à la maison et par les membres de la famille ainsi que des langues 
supplémentaires pour jouer un rôle actif dans le monde au sens large. Ils prennent part à une multitude 
d’expériences interculturelles pour remettre en question des perspectives fixes et gagner une 
compréhension des nombreuses identités, cultures, sociétés et histoires. La communauté d’apprentissage 
sait que les connaissances se développent dans des contextes culturels, et favorise les occasions pour les 
élèves d’examiner différents modes de la connaissance et manières d’être.

Les thèmes transdisciplinaires du PP, qui sont inspirés du concept d’humanité commune (Boyer, 1995), 
constituent la base sur laquelle tous les membres de la communauté d’apprentissage doivent s’appuyer 
pour mener des recherches sur ce que signifie jouer un rôle actif dans le monde et y mener une vie paisible. 
Grâce au profil de l’apprenant, les membres de la communauté d’apprentissage peuvent explorer les 
qualités qui sont le gage d’une vie paisible.

La priorité donnée aux individus et à leurs relations
Pour établir de bonnes relations, il convient avant tout de constituer des partenariats entre toutes les 
parties prenantes et de reconnaître la contribution spécifique que chaque membre apporte à la 
communauté, tant individuellement que collectivement. Ces partenariats permettent de rassembler les 
membres de la communauté autour d’une vision, d’une mission, de convictions et de valeurs communes, 
développées puis soutenues ensemble. Tous affichent les qualités du profil de l’apprenant, en se montrant 
par exemple altruistes, intègres et communicatifs, pour consolider ces relations.

La réussite de la collaboration réside dans la confiance mutuelle et le respect pour la diversité des rôles et 
des perspectives qui sont mis en commun par la communauté. Il existe des structures spécifiques pour 
faciliter des discussions approfondies axées sur l’apprentissage et l’enseignement, et les décisions sont 
prises de façon à servir au mieux les intérêts de la communauté d’apprentissage. Toutes les relations sont 
dynamiques et renforcent le bien-être de la communauté d’apprentissage dans son ensemble.

Dans une communauté d’apprentissage efficace, ses membres nourrissent des relations constructives qui 
profitent à chacun. Il est donc important que les établissements créent des occasions d’instaurer les 
relations énumérées ci-après.

Relations entre élèves et enseignants
Les enseignants apprécient les élèves pour ce qu’ils sont : ils font cas de leurs identités personnelles et 
culturelles, des langues parlées à la maison et par les membres de la famille ainsi que de leurs expériences 
et acquis antérieurs. Les interactions entre les enseignants et les élèves, en particulier, ont une qualité 
subjective et relationnelle, car le programme d’études et les activités d’apprentissage associées constituent 
des expériences vécues (Giles, 2011). Ces expériences vécues aident les enseignants à bien connaître leurs 
élèves – leurs points forts, leurs centres d’intérêt, leurs perspectives, leurs besoins et leurs aspirations – et 
donc à satisfaire leurs besoins. Les enseignants encouragent les élèves à réfléchir sur leur apprentissage, en 
leur fournissant en temps opportun une rétroaction précise et mûrement réfléchie afin de les aider à se fixer 
des objectifs pour leurs futurs apprentissages.
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Les élèves et les enseignants qui ont établi des relations de confiance solides peuvent travailler en 
partenariat. Les élèves apprécient alors leurs enseignants comme des personnes facilitant et activant 
l’apprentissage, et collaborent avec eux pour définir les objectifs d’apprentissage et les atteindre. Ils 
participent à la planification et aux décisions qui les concernent, se sentent soutenus et en confiance pour 
prendre des initiatives et entreprendre des actions dans le cadre de leur apprentissage.

Relations entre élèves
Les élèves établissent des relations entre eux. Grâce à ces relations, ils développent et utilisent nombre des 
compétences qui leur seront utiles tout au long de leur vie. Ils s’apportent un soutien mutuel grâce à une 
rétroaction. Ils apprennent à interagir socialement, à nouer et à entretenir des amitiés, à apprendre en 
collaboration et à entreprendre des actions collectives.
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Relations entre enseignants
Les enseignants participent activement à l’apprentissage des élèves et de leurs collègues au moyen de 
pratiques collaboratives. Ils prennent le temps de planifier, d’évaluer et d’apprendre ensemble, en étudiant 
l’efficacité de leur enseignement et en réfléchissant à ses effets sur l’apprentissage. Ils veillent à ce que leurs 
dialogues professionnels soient ouverts et sincères, de façon à obtenir les meilleurs apprentissage et 
enseignement possible.

Des relations collégiales solides voient le jour avec la confiance et le respect mutuels, en mettant l’accent 
sur le professionnalisme et la communication ouverte, et en instaurant un réseau de soutien. Pour établir de 
telles relations collégiales, les enseignants peuvent envisager d’adopter les pratiques qui suivent.

• Accueil et formation des nouveaux enseignants

• Réunions régulières des membres du personnel

• Possibilités de coenseignement

• Communautés professionnelles d’apprentissage

• Équipes de recherche-action

• Équipes de soutien à l’apprentissage inclusif

• Mentorat et tutorat entre pairs

• Programmes de perfectionnement professionnel

• Groupes d’étude

• Utilisation de la technologie pour faciliter la communication et la collaboration

Relations entre l’établissement scolaire et les parents ou les tuteurs 
légaux
Les partenariats établis avec les parents et les tuteurs légaux des élèves profitent à ces derniers et donnent 
de la valeur aux perspectives qu’ils peuvent apporter à la communauté d’apprentissage. Ils enrichissent en 
effet la communauté en étant activement impliqués dans la vie de l’établissement pour prendre des 
décisions, échanger des idées, mettre à profit les expériences et apporter un soutien. Les partenariats 
formés entre la maison et l’établissement servent de base pour favoriser l’apprentissage des élèves, leur 
développement, leur santé, leur bien-être et leur agentivité.

Quelques exemples de façons dont les établissements peuvent dialoguer avec les parents et les tuteurs 
légaux sont fournis ci-après.

• Groupes de réflexion et groupes de travail

• Conseils de parents

• Parents bénévoles

• Soirées avec les parents et manifestations organisées par les parents

• Entretiens menés par les élèves et bulletins scolaires

• Manifestations visant à célébrer l’apprentissage

• Présentations et expositions organisées dans l’établissement scolaire

• Journaux et dossiers d’apprentissage des élèves

• Carnets de correspondance entre l’établissement scolaire et la maison

• Mentorat pour l’exposition du PP

• Discussions informelles

Le partage des responsabilités en matière 
d’apprentissage, de santé et de bien-être
Tous les membres de la communauté d’apprentissage sont ouverts aux nouvelles idées et déterminés à 
solliciter un large éventail d’avis et d’opinions, en encourageant les discussions ouvertes et en adoptant des 
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processus décisionnels transparents. Ils font preuve d’agentivité à travers une appropriation, une 
responsabilité et une obligation collectives en matière d’apprentissage et d’enseignement, et transforment 
leurs établissements en communautés d’apprentissage dynamiques.

Engagement envers la collaboration
La collaboration démontre un engagement envers un objectif commun : soutenir l’apprentissage 
transdisciplinaire, réfléchir à cette expérience et améliorer les résultats des élèves. Une approche 
collaborative s’appuie sur des réflexions et des échanges continus entre tous les membres de la 
communauté d’apprentissage. Elle aide tous les membres de la communauté d’apprentissage à progresser 
en tant qu’apprenants et en tant que professionnels pour améliorer les résultats des élèves, leur santé et 
leur bien-être.

La collaboration transparaît dans tout l’établissement, ainsi que dans le moindre aspect de l’apprentissage 
et de l’enseignement au quotidien. La communauté d’apprentissage collabore pour développer les 
politiques, planifier et répartir les ressources, concevoir les espaces d’apprentissage et construire la culture 
scolaire. L’organisation de l’approche collaborative peut prendre différentes formes, en fonction du 
contexte local et des besoins de la communauté d’apprentissage, mais elle reflète toujours un engagement 
envers la mission de l’IB et la pédagogie du PP. Les établissements collaborent également avec des réseaux 
locaux et la communauté mondiale de l’IB en participant à des activités de perfectionnement professionnel 
et en encourageant les enseignants à devenir des membres actifs du réseau de collaborateurs de l’IB (IBEN).

Engagement envers l’inclusion
Les enseignants mettent l’apprentissage à la portée de tous les élèves. Pour ce faire, ils créent un 
environnement positif et adapté, qui tient compte de l’identité de chaque élève et épouse la diversité des 
apprenants, en adoptant une perspective s’appuyant sur les points forts de chacun.

Le partage des responsabilités de l’apprentissage commence par l’établissement de structures de soutien 
inclusives qui valorisent la diversité et appuient le principe d’égalité des chances pour tous les membres. 
Tous ont pour obligation d’élargir l’accès à l’apprentissage et d’accroître l’engagement envers ce dernier, et 
ce, pour tous les élèves, indépendamment de leur profil et de leurs aptitudes. Ils y parviennent en mettant 
en lumière et en supprimant les obstacles à l’apprentissage qui découlent des perspectives, de 
l’organisation de l’établissement, des ressources, des politiques ou des caractéristiques physiques des 
espaces d’apprentissage. La communauté d’apprentissage épouse des pratiques inclusives authentiques. 
Lorsque la communauté d’apprentissage attache une grande valeur à l’inclusion, il est certain que tous les 
élèves auront des occasions de progresser.

Les structures de soutien inclusives prennent en considération :

• le contexte, les points forts et les besoins de la communauté d’apprentissage ;

• des politiques d’admission et d’orientation coordonnées et clairement communiquées ;

• la confidentialité ;

• une compréhension et une appréciation élargies des différences en matière d’apprentissage ;

• les occasions d’apprentissage et un soutien à l’apprentissage pour tous les élèves ;

• les conséquences du fait de coller une étiquette aux élèves ;

• l’agentivité et l’autoefficacité ;

• la transition et l’intégration dans la communauté d’apprentissage.
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Engagement envers la santé et le bien-être
La santé et le bien-être sont essentiels à l’établissement de relations de qualité et d’interactions 
personnelles efficaces. Les membres de la communauté d’apprentissage assurent la pérennité des cultures 
scolaires en faisant preuve d’altruisme, une qualité qui figure dans le profil de l’apprenant de l’IB. Ils 
s’emploient à garantir le bien-être physique, social et émotionnel, cherchent des moyens de créer des 
environnements sûrs et sains, et favorisent le développement d’apprenants résilients et optimistes.

Chaque établissement proposant le PP est unique et subit des influences géographiques, culturelles et 
démographiques. Par conséquent, chaque communauté scolaire abordera différemment la santé et le bien-
être. Pour cela, elle pourra tenir compte des éléments rassemblés dans la figure LC01.

Figure LC01

Approche à l’échelle de l’établissement scolaire pour favoriser la santé et le bien-être

Développer une compréhension commune de la 
santé et du bien-être chez tous les membres de la 
communauté d’apprentissage

Insister sur l’importance de l’agentivité : opinion, 
choix et appropriation

Aider tous les individus à devenir des apprenants 
épanouis

Développer la résilience au sein de la communauté 
d’apprentissage afin d’accepter les défis et les 
changements

Promouvoir une culture axée sur la sécurité et 
l’altruisme dans toute la communauté, notamment 
en ligne

S’assurer que des stratégies sont en place pour 
faciliter la transition d’une classe à une autre et d’un 
établissement à un autre

Créer des espaces d’apprentissage sûrs qui 
contribuent à faire naître un sentiment de bien-être 
physique, social et émotionnel

Faire participer le personnel à des formations 
professionnelles axées sur la promotion de la santé 
et du bien-être pour tous

Proposer un programme d’éducation physique et à 
la santé cohérent et bien planifié

Développer la compréhension que la communauté a 
des causes de la mauvaise santé et de la manière de 
la prévenir ainsi que des façons de favoriser une 
bonne santé mentale et le bien-être

Promouvoir l’activité physique au sein et en dehors 
de l’établissement

Repérer rapidement les élèves rencontrant des 
obstacles à l’apprentissage d’ordre social, 
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émotionnel, comportemental ou psychologique, et 
intervenir promptement auprès d’eux

Favoriser la participation des élèves à des activités 
extrascolaires et à des activités organisées dans la 
communauté

Reconnaître le besoin d’instaurer des relations 
enrichissantes et solides

Les qualités du profil de l’apprenant aident la communauté d’apprentissage à explorer et à exprimer 
différents aspects de la santé et du bien-être pour chacun. En travaillant ensemble, les membres de la 
communauté du PP se soutiennent mutuellement, sans aucune forme de concurrence. Ils représentent la 
diversité sociale et non l’élitisme, l’intégration et non la stratification, et ils invitent à l’apprentissage 
permanent pour bâtir un monde meilleur et plus paisible.
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La position de l’IB sur le regroupement des élèves 
dans le PP
Dans l’une des approches de l’enseignement de l’IB, il est indiqué ce qui suit.

L’enseignement est inclusif et met en valeur la diversité. Il affirme l’identité de l’élève et vise à 
créer des occasions d’apprentissage qui lui permettent de formuler et de poursuivre des objectifs 
personnels appropriés.

IB, 2017
Les établissements qui mettent en valeur la diversité créent un environnement d’apprentissage dans lequel 
les élèves présentant une multitude de profils, d’aptitudes, de centres d’intérêt et de perspectives 
travaillent de pair pour construire du sens. Apprendre en étant membre d’un groupe, tout en apportant son 
soutien à l’apprentissage des autres, est une valeur ancrée dans le PP. Les échanges sociaux et la 
collaboration sont importants pour le développement des jeunes apprenants (Piaget, 1928 ; Vygotsky, 
1978) et pour celui de l’apprentissage transdisciplinaire, dans lequel l’ouverture aux autres perspectives 
facilite la construction de sens (Augsburg, 2014).

Une classe du PP qui accorde une grande importance à l’inclusivité et à la diversité constitue un 
environnement d’apprentissage dynamique. Les élèves naviguent entre un travail individuel et un travail 
collectif ainsi qu’entre des groupes homogènes et hétérogènes, en fonction de leurs besoins et de ceux des 
recherches, qu’elles soient transdisciplinaires ou disciplinaires. Ce type d’environnement optimise 
l’apprentissage des élèves et minimise les effets négatifs sur la conception de soi et la motivation qui 
accompagnent le regroupement des élèves selon leurs aptitudes et le regroupement permanent ou pour 
l’enseignement de certaines disciplines des élèves de niveau homogène (des pratiques qui n’ont pas leur 
place dans le cadre du PP). Le regroupement permanent ou pour l’enseignement de certaines disciplines 
fait généralement référence à un environnement d’apprentissage homogène ou fixe dans lequel les élèves 
sont définitivement placés sur une voie en fonction de leurs aptitudes ou de leur niveau (Chmielewski, 
2014). Les études consacrées au regroupement en fonction des aptitudes montrent que cette pratique a 
des effets négatifs sur la réussite scolaire (Clarke et Clarke, 2008 ; Nunes et al., 2009) et sur la conception 
qu’ont les élèves de toutes leurs aptitudes (Preckel et Brüll, 2008 ; Chmielewski et al., 2013). Par ailleurs, la 
stratégie de regroupement fixe présente le risque de concevoir l’apprentissage des élèves comme un 
processus statique n’allant ni vers le haut ni vers le bas, alors que les nouvelles connaissances en 
neurosciences indiquent que les réseaux du cerveau sont variables et non fixes (Rose, Rouhani et Fischer, 
2013).

La perspective sur l’inclusivité et la variabilité adoptée dans le PP montre un engagement envers un 
apprentissage dans lequel tous les élèves ont la même valeur et bénéficient du meilleur soutien possible. 
Dans le PP, l’apprentissage d’un élève ne se fait jamais au détriment de l’apprentissage de ses pairs. 
Fischer (2009) comme Immordino-Yang et Damasio (2007) n’ont aucun doute quant à l’influence 
importante du contexte émotionnel sur la motivation à apprendre, ainsi que sur la construction 
neurologique des parcours d’apprentissage. Les enseignants rendent honneur à la contribution unique de 
chaque élève à l’environnement d’apprentissage, en s’engageant à adopter diverses stratégies de 
regroupement des élèves (groupes de petite ou de grande taille, déterminés en fonction des aptitudes ou 
en mélangeant volontairement les aptitudes, ou établis selon des critères scolaires ou sociaux, ou encore 
selon les centres d’intérêt) et à changer régulièrement de stratégie pour garantir l’adéquation avec l’objectif 
visé. Cette forme de regroupement porte également le nom de regroupement intraclasse. Il vise à créer un 
environnement d’apprentissage hétérogène (mixte) et a des effets positifs sur la réussite scolaire des élèves 
(Steenbergen-Hu et al., 2016). Par ailleurs, à travers ces diverses possibilités de collaboration, les élèves 

Communauté d’apprenants

Lectures complémentaires

8 La communauté d’apprentissage



développent les qualités du profil de l’apprenant ainsi que les compétences et les sous-compétences 
spécifiques aux approches de l’apprentissage, en devenant notamment des initiateurs, des collaborateurs, 
des animateurs, des chercheurs, des communicateurs et des responsables.

Le regroupement intraclasse donne l’occasion aux élèves de dialoguer avec nombre de leurs pairs en 
passant d’un groupe à l’autre et en assumant différents rôles pour compléter le profil et les compétences 
des membres de chaque groupe. Le rôle de l’enseignant est de faciliter ces regroupements et de les 
contrôler. Il fournit l’étayage et les incitations nécessaires pour garantir que les élèves s’appuient sur leurs 
points forts individuels et collectifs pour optimiser l’apprentissage de chacun. Un autre avantage du 
regroupement intraclasse est la nature temporaire des groupes formés, car les progrès des élèves sont 
évalués régulièrement, ce qui permet de reformer les groupes en fonction du profil d’apprentissage et du 
développement qui sont propres à chaque élève.

Le regroupement des élèves
Lorsqu’ils choisissent leurs stratégies de regroupement, les enseignants et les élèves doivent tenir compte 
de l’intention nourrie. L’exploration de tout un éventail de stratégies au fil du temps permet aux élèves de 
se socialiser et d’apprendre de façon authentique. Il est important d’adopter une telle approche, car la 
capacité cognitive des apprenants est variable et non fixe (Rose, Rouhani et Fischer, 2013). Les élèves et les 
enseignants peuvent choisir de former les groupes selon différents critères comme les centres d’intérêt, le 
niveau des connaissances préalables, les points forts affichés, le contenu, le processus, le produit, les amitiés 
ou le choix des élèves. De plus, les élèves peuvent être regroupés à la fois en fonction de leurs compétences 
scolaires et de leurs centres d’intérêt. Par exemple, un élève peut se trouver dans un groupe en raison de 
son degré de préparation à explorer un concept mathématique spécifique et dans un autre groupe en 
raison de son intérêt pour une piste de recherche transdisciplinaire.

Ainsi, dans une journée scolaire classique, un élève peut travailler dans un premier groupe en raison de son 
intérêt (pour certaines questions ou actions), dans un deuxième groupe en raison de ses compétences 
scolaires (pour explorer un concept mathématique spécifique) et dans un troisième groupe en raison de ses 
amitiés (pour effectuer une activité libre dans un atelier de création et fabrication).

Il est important d’impliquer les élèves dans la prise de décision concernant la composition des groupes et 
l’élaboration ultérieure des critères de réussite afin de supprimer les obstacles à l’apprentissage et à la 
participation de tous les élèves. De même, la collaboration entre les membres de l’équipe enseignante et 
les enseignants spécialistes – pour déterminer comment satisfaire au mieux les besoins des élèves – 
garantit que l’engagement envers l’inclusion et la diversité incombe à tous les membres de la communauté 
d’apprentissage.

Apprentissage à deux et en petits groupes : les enseignants et les élèves décident ensemble des 
partenariats à deux. Pour que cette stratégie de regroupement soit réussie, elle doit être adoptée 
régulièrement au cours de l’année afin de favoriser le développement des compétences de communication, 
des compétences d’autogestion et des compétences sociales. Plus les élèves deviennent des apprenants 
capables de s’autoréguler, plus les enseignants peuvent les observer et avoir une meilleure connaissance 
de leurs centres d’intérêt, de leurs points forts et de leurs besoins pour poursuivre leur apprentissage.

Apprentissage de la littératie et de la numératie : dans la mesure du possible, l’IB recommande que 
l’apprentissage des langues et des mathématiques s’inscrive dans le programme de recherche et se fasse de 
manière authentique. Il arrive cependant qu’il soit nécessaire d’apprendre et de mettre en pratique des 
compétences spécifiques à une discipline. Le cas échéant, une version améliorée du regroupement des 
élèves par compétences peut être utilisée dans la classe de façon temporaire, et les élèves peuvent être 
regroupés suivant le changement du contenu de l’apprentissage. Par exemple, des élèves peuvent se 
trouver dans un groupe pour la géométrie, mais dans un groupe totalement différent pour les opérations 
mathématiques. Les enseignants contrôlent, consignent et mesurent régulièrement la progression scolaire 
des élèves et modifient les groupes en conséquence.

Apprentissage interclasse : le regroupement interclasse se définit généralement comme le regroupement 
des élèves en fonction de leurs aptitudes, qui voit chaque classe de la même année être associée à un 
certain niveau de compétences (Steenbergen-Hu et al., 2016). Il peut s’avérer utile de recourir à une version 
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améliorée de cette méthode dans les établissements qui proposent le PP, si elle est associée à un 
enseignement en équipe. Par exemple, les trois classes d’une même année mènent une recherche sur l’idée 
maîtresse suivante : « La conception des bâtiments et des structures dépend de l’environnement et des 
ressources naturelles. » Après une phase d’exploration initiale permettant aux enseignants de déterminer 
avec les élèves leurs connaissances préalables et leurs centres d’intérêt, les enseignants peuvent décider de 
concevoir des provocations présentant un degré de difficulté différent pour chacune des trois classes et de 
procéder à un regroupement interclasse pour approfondir chaque recherche.

Apprentissage individuel : les élèves doivent en outre avoir la possibilité de travailler de manière 
individuelle, de se pencher sur ce qui les intéresse, de mener leurs propres recherches et de travailler de la 
manière qui leur convient le mieux.
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Résumé

• La sensibilité internationale est une vision du monde selon laquelle une personne se sent reliée à la 
communauté mondiale et éprouve un sentiment de responsabilité envers ses membres.

• Le profil de l’apprenant et les approches de l’apprentissage fournissent les dispositions et les 
compétences fondamentales pour le développement et la démonstration de la sensibilité 
internationale.

• La communauté d’apprentissage imagine, crée, explique clairement et donne en exemple une 
culture de la sensibilité internationale.

• Un apprenant sensible à la réalité internationale agit en vue d’apporter des changements positifs.

Définition de la sensibilité internationale
La sensibilité internationale joue un rôle essentiel dans la mission de l’IB et constitue un des principes 
fondamentaux de sa philosophie pédagogique. Elle occupe une place centrale dans le continuum 
d’éducation internationale de l’IB.

La sensibilité internationale est une vision du monde selon laquelle une personne se sent reliée à la 
communauté mondiale et éprouve un sentiment de responsabilité envers ses membres. Il s’agit d’une prise 
de conscience des relations réciproques entre toutes les nations et tous les peuples, et d’une 
reconnaissance de la complexité de ces relations. Les personnes sensibles à la réalité internationale 
apprécient et mettent en valeur la diversité des peuples, des cultures et des sociétés dans le monde. Elles 
s’efforcent d’en apprendre davantage sur les autres et de développer une empathie et une solidarité à leur 
égard afin de parvenir à une compréhension et à un respect mutuels (Oxfam, 2015 ; Unesco, 2015).

Dans le cadre du Programme primaire (PP), les apprenants et les communautés d’apprentissage ont 
diverses perspectives, valeurs et traditions. Le concept de sensibilité internationale s’appuie sur ces diverses 
perspectives pour créer un sentiment d’appartenance à une humanité commune et de responsabilité 
partagée envers la planète.

Développer la sensibilité internationale
Une éducation axée sur la sensibilité internationale commence par la création d’une culture scolaire dans 
laquelle le monde est considéré comme le contexte d’apprentissage le plus vaste. Pour instaurer une 
culture scolaire sensible à la réalité internationale, les établissements peuvent :

• faire porter les recherches des élèves sur les points communs entre les êtres humains dans le monde ;

• créer des possibilités d’actions et d’échanges culturels riches de sens dans la communauté locale et 
mondiale ;

• adopter le multilinguisme afin de renforcer le dialogue interculturel et l’engagement mondial.

Sensibilité internationale
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Figure IM01

La sensibilité internationale

Les qualités du profil de l’apprenant et les approches de l’apprentissage fournissent les compétences et 
dispositions fondamentales pour le développement de la sensibilité internationale, et ce, dans ses 
différentes dimensions. Un apprenant sensible à la réalité internationale :

• est un communicateur compétent ;

• est ouvert d’esprit et informé ;

• est altruiste, intègre et sensé ;

• utilise sa curiosité et ses compétences de recherche pour se renseigner sur le monde ;

• pense et réfléchit de façon critique aux occasions et aux défis ;

• agit pour apporter des changements positifs (par exemple, pour promouvoir la compréhension 
interculturelle, favoriser des relations bienveillantes, s’occuper de lui-même et des autres) ;

• prend des risques pour poursuivre son développement personnel et approfondir sa compréhension 
des autres.

(Boix Mansilla et Jackson, 2011 ; Oxfam, 2015 ; Singh et Qi, 2013 ; Unesco, 2015)

Favoriser le développement de la sensibilité 
internationale
Le développement et la démonstration de la sensibilité internationale sont complexes et nuancés. S’il 
n’existe pas de formule unique pour soutenir le développement de la sensibilité internationale, une étude –
 réalisée pour le compte de l’IB en 2017 – s’est intéressée à la manière dont les écoles du monde de l’IB 
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conceptualisent et mettent en œuvre la sensibilité internationale, et a mis en lumière des pratiques 
prometteuses.

Cette étude révèle que les écoles du monde de l’IB montrent une sensibilité internationale sur la base de 
deux concepts étroitement liés :

• « aller vers l’autre », afin d’examiner la manière dont nous communiquons avec les autres ;

• « s’examiner soi-même », afin de se comprendre par rapport aux autres.

Plus important encore, les établissements ayant participé à cette étude considèrent la sensibilité 
internationale comme un parcours plutôt que comme une finalité. Ce parcours est un processus continu de 
définition, d’apprentissage, d’action, de réflexion et de redéfinition. À l’instar du programme de recherche 
du PP, le processus de développement de la sensibilité internationale est considéré comme plus important 
que le produit.

Figure IM02 

Comment favoriser la sensibilité internationale

Le rôle de l’établissement et de la communauté d’apprentissage
Les parcours des écoles du monde de l’IB comprennent diverses pratiques que les établissements scolaires 
peuvent envisager dans leur propre contexte lorsqu’ils favorisent le développement de la sensibilité 
internationale (Hacking et al., 2017). Les établissements sont encouragés à modifier et à développer ces 
pratiques (voir ci-après) en fonction du contexte qui leur est propre.

La création d’une culture de la sensibilité internationale
L’équipe de direction officielle joue un rôle important en imaginant, en créant, en expliquant clairement et 
en donnant en exemple une culture de la sensibilité internationale. Cela implique notamment :
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• de s’assurer que la sensibilité internationale est intégrée dans la philosophie scolaire au moyen de 
déclarations de mission ou de politiques ;

• d’encourager tous les membres de la communauté d’apprentissage à participer à la prise de décision 
au sein de l’établissement ;

• de fournir aux membres de la communauté d’apprentissage des occasions de donner en exemple, de 
développer et de montrer certains aspects de la sensibilité internationale.

L’équipe de direction non officielle facilite l’adoption d’une culture de la sensibilité internationale en créant 
un environnement d’apprentissage qui :

• exprime la diversité à travers l’utilisation et la représentation de langues, d’images et de livres ;

• remet en question les idées toutes faites au moyen de recherches mettant à l’honneur la diversité (par 
exemple, une recherche sur des écrivains de diverses cultures, des pionniers, des inventeurs issus de 
milieux très divers, des personnalités ou des représentants de la communauté locale et mondiale) ;

• renforce les valeurs, les dispositions et les comportements recherchés en classe et dans la cour de 
récréation ;

• permet constamment de discuter et de réfléchir sur la diversité culturelle, linguistique, ethnique et 
sociale.

Fournir un perfectionnement professionnel
Se concentrer sur la sensibilité internationale dans le cadre du développement professionnel du personnel, 
ainsi que du programme d’accueil et d’introduction au travail, est un aspect important du travail de 
l’établissement pour voir ce concept être épousé. Les membres du personnel tireront profit des occasions 
de se livrer à :

• une exploration de ce qu’est la sensibilité internationale ;

• une réflexion sur ce que la sensibilité internationale signifie pour eux, tant sur le plan personnel que 
collectif ;

• un échange d’idées sur la façon de favoriser le développement de la sensibilité internationale chez les 
élèves.

Prendre des dispositions pour favoriser l’apprentissage des langues
Les établissements proposant le PP encouragent activement l’apprentissage des langues, à la fois pour les 
avantages qu’il apporte sur le plan cognitif et dans le domaine de la communication, et pour les liens 
directs qu’il présente avec la sensibilité internationale. La langue elle-même est appréciée par la 
communauté, qui la considère comme une fenêtre ouverte sur la culture. Grâce à l’apprentissage et à la 
compréhension du fonctionnement d’une langue, les apprenants comprennent mieux leur propre culture 
et les autres cultures, ainsi que les manières de penser.

L’IB encourage le multilinguisme en tant que moyen de favoriser chez les élèves la conscience de soi, les 
perceptions, les aptitudes et les actions qui sont nécessaires pour développer des relations 
interpersonnelles positives et affirmer leur identité culturelle. En encourageant les élèves à pratiquer la 
langue parlée à la maison et par les membres de la famille, et à apprendre une langue supplémentaire, 
l’établissement démontre son engagement envers la sensibilité internationale. Il envoie un message à la 
communauté d’apprentissage : la langue est essentielle pour approfondir la compréhension de sa propre 
culture et de celle des autres ainsi que la compréhension des perspectives différentes et multiples.

Intégrer la sensibilité internationale dans le cadre pédagogique 
du PP
La sensibilité internationale et le profil de l’apprenant sont des éléments essentiels du cadre pédagogique 
du PP, qui met l’accent sur les connaissances, la compréhension conceptuelle, les compétences, les 
dispositions et l’action.

Une recherche sur les points communs entre les êtres humains ainsi que sur les idées et les questions qui 
surgissent au cours des discussions et des conversations peut contribuer au développement de la 
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sensibilité internationale. La recherche menée par les élèves, au cours de laquelle ces derniers posent des 
questions dictées par leur curiosité, leur origine et leurs centres d’intérêt, offre également de nombreuses 
possibilités de développer la compréhension interculturelle. Les établissements permettent un 
engagement local et mondial :

• en accordant du temps pour mener une recherche continue sur un large éventail de problèmes et 
d’idées revêtant une importance locale, nationale et mondiale ;

• en explorant, à un niveau adapté au stade de développement des élèves, des questions qui sont 
source de préoccupation mondiale, et notamment l’environnement, la paix et les conflits, les droits et 
les responsabilités, les migrations et les déplacements de populations, et la gouvernance dans diverses 
zones géographiques et cultures ;

• en examinant les inégalités et la dynamique du pouvoir de manière critique pendant la recherche, 
l’action et la réflexion, tout en tenant compte des facteurs qui influent sur les défis rencontrés par 
différents groupes (par exemple, les femmes, les jeunes, les populations marginalisées) ;

• en examinant le développement durable pendant la recherche, l’action et la réflexion, tout en 
reconnaissant que les êtres vivants sont responsables de la conservation de la Terre et de ses 
ressources pour les générations futures.

Les recherches permettent aux élèves de faire part de leurs connaissances, de leur compréhension 
conceptuelle et de leurs perspectives à leurs pairs et à leurs enseignants, et évitent tout risque de parti pris 
lié au fait d’imposer certains points de vue dits « corrects ». Il est essentiel de dialoguer avec des personnes 
différentes de soi et d’écouter la perspective des autres pour explorer la sensibilité internationale. 
Lorsqu’elles sont exposées au cours du processus de recherche, les similitudes et les différences culturelles 
ainsi que les expériences vécues peuvent étendre et améliorer les connaissances et la compréhension, et 
élargir et mettre en valeur les perspectives.

Étendre la compréhension interculturelle aux 
activités parascolaires
Les manifestations et les expériences d’apprentissage (par exemple, la musique en arts et le sport) peuvent 
constituer des moyens efficaces de développer des amitiés et des liens entre des élèves qui :

• ont différentes cultures, nationalités et origines sociales ;

• ont différents styles d’apprentissage et différentes perspectives.

Ces manifestations musicales ou sportives favorisent aussi la sensibilité internationale en s’inspirant des 
origines du sport ou de l’instrument pratiqué et de la musique jouée. Parallèlement, la participation aux 
activités musicales et sportives est très personnelle, fait appel dans une large mesure à l’agentivité des 
élèves, et joue donc un rôle important dans le développement des qualités du profil de l’apprenant et de la 
sensibilité internationale.

Parmi les autres activités et manifestations scolaires reconnaissant et célébrant la diversité culturelle, il est 
possible de citer celles axées sur :

• la littérature ;

• les festivals culturels ;

• des personnalités influentes contemporaines ou du passé ;

• la nourriture et la mode.

Ces manifestations, activités et expériences constituent quelques-unes des façons dont la diversité 
culturelle peut être explorée. D’autres approches plus approfondies, personnelles et critiques peuvent 
amener les membres de la communauté d’apprentissage à :

• sortir dans la communauté locale afin de communiquer avec un autre établissement qui est différent 
du leur ;

• mener une action appropriée pour soutenir certains groupes dans la communauté locale.
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Les établissements organisent souvent des voyages et des excursions afin de donner aux élèves des 
occasions d’en apprendre plus sur eux-mêmes et sur les autres. Ces expériences leur permettent 
d’améliorer leur compréhension interculturelle en partageant et en communiquant avec d’autres 
personnes dans des cultures ou des contextes différents. Les échanges linguistiques et culturels sont 
également des expériences directes constituant un moyen précieux et efficace de découvrir les similitudes 
et les différences culturelles.

Il peut également être bénéfique d’inviter des intervenants et des visiteurs à venir discuter avec la 
communauté d’apprentissage ; ces personnes peuvent avoir un effet considérable sur les apprenants. Avec 
l’avènement de la technologie, les élèves peuvent inviter des intervenants extérieurs vivant près de chez 
eux ou n’importe où dans le monde à participer à une partie du processus de recherche ou à une activité 
sociale afin de fournir d’autres perspectives.

Célébrer la diversité
Les établissements célèbrent la diversité en créant un environnement scolaire sûr dans lequel les membres 
de la communauté ont le sentiment qu’ils peuvent exprimer leurs différences en toute sécurité et en toute 
confiance, en étant respectés. Par exemple, les panneaux ou les avis dans différentes langues et les affiches 
montrant les apprentissages des élèves dans d’autres langues non seulement promeuvent l’acceptation des 
différences, mais suggèrent aussi que la diversité enrichit l’apprentissage.

Les enseignants jouent un rôle important dans la célébration de la diversité en donnant en exemple les 
valeurs et les dispositions spécifiques à la sensibilité internationale. Par exemple, ils peuvent :

• encourager et aider les élèves à explorer diverses perspectives ;

• faire part de leurs propres expériences, centres d’intérêt et points de vue aux élèves ;

• utiliser des artefacts, des citations ou des images pour donner vie à certains sujets ;

• se montrer prêts à répondre aux questions des élèves sur des thèmes difficiles, tels que l’identité 
nationale ou les conflits locaux et mondiaux, et à en discuter avec eux ;

• encourager un dialogue respectueux dans un environnement sûr ;

• créer des occasions de jeux de rôle ;

• encourager une réflexion individuelle et collective ;

• réagir aux commentaires et aux comportements irrespectueux ou indélicats ;

• ne montrer aucune tolérance pour l’intimidation ;

• se montrer respectueux et bons envers tous les membres de la communauté.

Grâce aux actions des enseignants, les élèves apprennent de manière à la fois implicite et explicite que les 
différences et la diversité sont la norme, ce qui crée un sentiment de respect, de tolérance et d’acceptation.

Discuter et nouer des liens au sein de la 
communauté scolaire
Faire participer les parents et les tuteurs légaux des élèves en les associant aux processus d’apprentissage et 
d’enseignement de manière inclusive est une manifestation de la sensibilité internationale. Ce mode de 
fonctionnement à double sens fait mieux connaître à l’établissement et aux enseignants les cultures et les 
attentes des familles. Ces relations réciproques impliquant l’élève, la communauté d’apprentissage et la 
famille permettent à tous de faire entendre leur opinion dans la prise de décision au sein de l’établissement.

Soutenir les élèves, les familles, les enseignants et le personnel en transition au moyen de programmes 
d’accueil et d’introduction au travail réfléchis est essentiel pour les aider à s’imprégner d’un sentiment 
d’appartenance et pour développer la sensibilité internationale chez tous les membres de la communauté.

L’engagement local, qui passe par une relation constructive axée sur la collaboration avec la communauté 
dans laquelle est situé l’établissement, est une autre manifestation importante de la sensibilité 
internationale.

Sensibilité internationale
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Tendre vers la sensibilité internationale – Le rôle 
des élèves
Le développement de la sensibilité internationale commence par la capacité de porter un regard positif sur 
l’environnement d’apprentissage, les personnes constituant cet environnement et ses propres relations 
avec la communauté. Plusieurs qualités du profil de l’apprenant peuvent amener à voir les choses de cette 
façon, notamment l’ouverture d’esprit, l’intégrité et l’altruisme. Grâce au développement de ces qualités, les 
élèves apprennent à :

• se montrer tolérants et respectueux – ils comprennent que les autres, en étant différents, peuvent 
aussi être dans le vrai ;

• faire preuve d’empathie – ils comprennent les sentiments des autres et les ressentent.

Figure IM03

Comment aborder la sensibilité internationale

L’ouverture d’esprit est une 
condition essentielle à la 
compréhension interculturelle. 
Lorsque les élèves sont ouverts 
d’esprit, ils font preuve d’une 
capacité à :

• se montrer conscients de 
leurs propres sentiments et 
attitudes envers les autres ;

• écouter les perspectives des 
autres sans porter de 
jugements ;

• apprécier leurs pairs et leurs 
enseignants tels qu’ils sont ;

• abandonner leurs idées 
toutes faites ou leurs 
préjugés ;

• prendre conscience que le 
langage corporel peut 
également véhiculer un 
message d’inclusion ou 
d’exclusion ;

• se montrer curieux ;

• demander leurs opinions à 
divers groupes de pairs.

Les élèves développent 
également leur capacité à 
résoudre les conflits et à nouer des 
liens en faisant preuve d’altruisme 
envers les autres et en discutant 
avec eux. Quelques exemples sont 
donnés ci-après.

• Inclure d’autres élèves dans 
les jeux utilisés dans la cour 
de récréation et les activités 
sociales.

• Discuter avec différents 
élèves dans la cour de 
récréation et les groupes de 
recherche.

• Se montrer sensible aux 
besoins des autres.

• Traiter tout le monde avec 
respect, notamment les 
personnes qui parlent une 
langue différente, viennent 
d’un pays différent ou ont 
des croyances ou des besoins 
éducationnels différents.

• Résoudre les conflits au 
moyen du dialogue.

• Utiliser des stratégies de 
communication multimodale 
pour éveiller l’intérêt du plus 
grand nombre possible de 
personnes.

Les élèves font aussi preuve de 
sensibilité internationale dans les 
actions fondées sur des principes. 
Quelques exemples sont donnés 
ci-après.

• Aider les nouveaux élèves à 
se sentir chez eux dans la 
communauté 
d’apprentissage.

• Traduire pour un pair qui se 
trouve aux premiers stades 
du développement de la 
compétence linguistique.

• Se montrer responsable de 
ses actes.

• Faire part de ses propres 
traditions culturelles et 
histoires lors des assemblées 
et des discussions en classe.

• Soutenir les élèves qui ont 
été victimes d’intimidation.

• Donner en exemple des 
comportements appropriés 
lorsque des comportements 
indélicats sont observés.
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Direction et membres de la direction
Résumé

• Dans le cadre du Programme primaire (PP), une direction efficace est consciente de l’agentivité de 
tous les membres de la communauté d’apprentissage et, par conséquent, de leur capacité d’assumer 
des rôles de direction officiels et non officiels pour favoriser la concrétisation de la mission de 
l’établissement.

• Afin de créer la culture et les conditions permettant à tous d’assumer des rôles de direction, les 
responsables remplissent leurs fonctions en établissant un but commun, en favorisant le partage des 
responsabilités et en renforçant la capacité de direction au sein de la communauté d’apprentissage.

De très nombreuses études confirment invariablement les deux affirmations suivantes concernant la 
direction (Leithwood et al., 2008).

1. Parmi les influences exercées sur l’apprentissage des élèves, la direction de l’établissement arrive juste 
derrière l’enseignement en classe.

2. Presque tous les responsables ayant fait leurs preuves s’appuient sur le même répertoire de pratiques 
fondamentales de direction.

Les responsables efficaces sont essentiellement des individus qui fournissent des orientations et exercent 
une influence afin de concrétiser la vision commune et les aspirations de l’établissement. Les membres de 
la direction efficaces sont conscients de l’agentivité de tous les membres de la communauté 
d’apprentissage. Ils motivent, incitent et encouragent les autres membres de cette communauté à assumer 
des rôles de direction officiels et non officiels pour favoriser la concrétisation de la mission de 
l’établissement.

La perception d’une direction efficace varie d’une culture à l’autre. Les membres de la direction procèdent à 
une contextualisation, c’est-à-dire qu’ils tiennent compte de la culture, du contexte ou de la situation de 
leur établissement. Cela crée une culture commune qui respecte et célèbre la diversité, et la met en valeur 
comme un élément essentiel pour l’apprentissage interculturel et riche de sens. Quelques pratiques de 
direction fondamentales, utilisées par les responsables ayant fait leurs preuves de par le monde (Leithwood 
et Riehl, 2003), peuvent être adoptées ou adaptées par les établissements proposant le PP.

• Les responsables dirigent en travaillant avec les autres pour définir des objectifs et une orientation 
partagés au lieu de les imposer à la communauté d’apprentissage.

• Les responsables considèrent que leur rôle englobe de multiples responsabilités pouvant être 
partagées entre divers membres de la communauté d’apprentissage.

• Les responsables travaillent avec et grâce aux autres, en créant une culture et des conditions qui 
permettent aux membres de la communauté d’apprentissage de tendre vers la sensibilité 
internationale et les indicateurs d’excellence décrits dans les normes de mise en œuvre du PP et leurs 
applications concrètes.

Des responsables officiels et non officiels sont présents dans les établissements proposant le PP. Ces deux 
types de responsables sont nécessaires au développement et à la mise en œuvre continus du cadre 
pédagogique du PP. La capacité de direction au sein de la communauté d’apprentissage soutient les 
programmes de l’IB.

Direction
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Direction officielle : l’équipe de direction pédagogique
L’équipe de direction pédagogique est composée de responsables officiels qui jouent un rôle essentiel dans 
le façonnement et le renforcement de la communauté d’apprentissage. Elle contribue au développement 
continu du PP en déterminant les postes qui doivent constituer l’équipe de direction et en définissant les 
responsabilités de chacun de ses membres. L’équipe de direction pédagogique s’appuie sur les normes de 
mise en œuvre du PP, leurs applications concrètes et leurs exigences, ainsi que sur le plan d’action de 
l’établissement, pour prendre des décisions concernant l’amélioration continue de l’établissement.

L’équipe de direction pédagogique comprend, entre autres, le coordonnateur du PP, le directeur de la 
section primaire / chef d’établissement / directeur et son adjoint. Chaque établissement décide de la 
manière dont la direction partagée peut fonctionner au mieux dans son contexte particulier.

La structure de l’équipe de direction pédagogique est transparente et communiquée à tous les membres 
de la communauté d’apprentissage. Cela limite les malentendus et clarifie les responsabilités et les voies de 
communication.

Direction non officielle
Les responsables des équipes enseignantes instaurent et encouragent des pratiques visant une 
amélioration continue de l’établissement, et ce, dans leurs classes et leurs équipes de planification 
collaborative. Ils donnent en exemple l’agentivité, l’autoefficacité, l’estime de soi et la capacité d’influencer. 
Ils s’interrogent sur leurs pratiques, cherchent des réponses au moyen du perfectionnement professionnel 
et des lectures, et entreprennent une recherche-action.

Veiller à ce que les élèves expriment leurs opinions : le rôle dirigeant 
des élèves
Tous les membres de la communauté sont convaincus de la capacité des élèves à diriger et s’engagent à la 
renforcer afin de développer leur agentivité. Dans un article intitulé « Student leadership, participation and 
democracy », Frost et Roberts (2011) suggèrent que, si les activités de la direction consistent notamment à 
influencer et à inspirer les autres, à prendre des initiatives, à proposer un soutien ou un service, à demander 
aux autres de rendre des comptes, à donner en exemple des comportements appropriés en matière 
d’apprentissage et à mettre en valeur ou à encourager des comportements utiles, alors il est raisonnable de 
s’attendre à ce que tous les membres de la communauté éducative apportent leur contribution, ce qui vaut 
donc pour les élèves.

Définition d’un but commun
Les membres de la direction développent une compréhension commune et s’entendent sur la manière de 
soutenir la mise en œuvre du programme et son développement continu. Pour ce faire, il est essentiel de 
s’approprier collectivement les convictions, les valeurs, les motivations, les compétences et les 
connaissances de la communauté scolaire ainsi que les conditions dans lesquelles la communauté 
d’apprentissage opère (Deal et Peterson, 2016). Dans toutes les écoles du monde de l’IB, ces convictions et 
valeurs sont incarnées dans les normes de mise œuvre des programmes de l’IB et leurs applications 
concrètes. Dans les établissements proposant le PP, les membres de la direction :

• ont le même but que celui exprimé dans la déclaration de mission de l’IB ;

• intègrent avec succès la philosophie de l’IB dans leur contexte unique ;

• développent un environnement d’apprentissage soutenu par des structures, des pratiques 
organisationnelles et des ressources efficaces ;

• favorisent une culture scolaire dynamique centrée sur une communauté d’apprentissage inclusive ;

• influencent de manière positive les contextes locaux et mondiaux ;

• créent des expériences d’apprentissage de qualité maximale pour les élèves.

Les communautés d’apprentissage développent une compréhension commune et s’entendent sur la 
manière de garantir un apprentissage et un enseignement de qualité ainsi que le bien-être de leurs 
membres. Dans les établissements proposant le PP, cette compréhension et ces ententes encouragent la 

La direction dans le cadre du PP

22 La communauté d’apprentissage



pensée critique et créative à travers un processus continu de recherche, d’action et de réflexion qui place 
les élèves au cœur de l’apprentissage. Un but clair et une compréhension commune aboutissent au résultat 
recherché dans le système éducatif de l’IB. Les établissements proposant le PP aident les enfants à :

• devenir des individus sensibles à la réalité internationale ;

• développer les qualités du profil de l’apprenant de l’IB ;

• développer des connaissances, une compréhension conceptuelle et les compétences spécifiques aux 
approches de l’apprentissage.

L’équipe de direction joue un rôle important en agissant conformément au but qu’elle s’est fixé. Elle :

• alloue et distribue les ressources nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du PP ;

• favorise l’établissement d’une culture dynamique et inclusive qui encourage l’agentivité et met en 
valeur la diversité ;

• soutient le perfectionnement professionnel continu, les conversations constructives, la planification et 
la réflexion ;

• comprend les concepts, les valeurs et les pratiques propres au programme afin de veiller à son 
développement continu ;

• est présente et visible, et participe à la mise en œuvre et à l’autoévaluation du programme ;

• développe des relations axées sur l’ouverture, la confiance, le respect et la collaboration ;

• encourage la collaboration entre les membres de la communauté d’apprentissage ;

• examine les diverses perspectives dans sa communauté.

L’équipe de direction évalue les actions qu’elle mène pour atteindre le but commun en utilisant les 
directives fournies dans les normes de mise en œuvre du PP et leurs applications concrètes, des données 
internes et externes, les rétroactions des élèves et des parents, et les commentaires recueillis au cours des 
visites de l’IB, qui visent à définir et à mettre en lumière les actions susceptibles d’améliorer non seulement 
l’apprentissage et l’enseignement mais aussi le bien-être.

Partage des responsabilités de direction
Il est généralement admis que les responsabilités auxquelles doit faire face la direction d’un établissement 
scolaire moderne sont pratiquement impossibles à satisfaire par une seule personne (Danielson, 2007). Cela 
requiert d’envisager la direction comme diverses responsabilités qui peuvent être réparties entre l’équipe 
de direction et la communauté d’apprentissage (Danielson, 2007). La meilleure façon de créer un sentiment 
d’appropriation collective des responsabilités est de s’assurer que tous les membres de la communauté 
peuvent faire des choix et exprimer leurs opinions. L’équipe de direction officielle appuie les décisions de la 
communauté d’apprentissage et la soutient dans les situations difficiles.

Le coordonnateur du PP
Le directeur de la section primaire ou le chef d’établissement et le coordonnateur du PP collaborent afin de 
guider et de soutenir la mise en œuvre du PP. Ils se répartissent de manière équitable et efficace les 
responsabilités, et communiquent clairement leurs responsabilités respectives à la communauté 
d’apprentissage.

Toutes les écoles du monde de l’IB proposant le PP nomment un coordonnateur. Ce dernier joue un rôle 
primordial en s’assurant que le programme est mis en œuvre conformément aux directives de l’IB. En 
fonction de la taille de l’établissement scolaire, le coordonnateur du PP peut avoir à partager ses 
responsabilités entre l’enseignement et d’autres fonctions. Il est donc important que l’établissement lui 
accorde le temps nécessaire, les ressources adéquates et suffisamment de possibilités de participer aux 
ateliers de perfectionnement professionnel de l’IB pour assumer son rôle de coordonnateur du PP.

Avec les autres membres de l’équipe de direction pédagogique, le coordonnateur du PP agit pour atteindre 
le but commun, en soutenant le développement et la mise en œuvre du programme dans toutes les années 
du PP, et en favorisant l’excellence. Le coordonnateur collabore avec les membres de chaque équipe 
enseignante afin de s’assurer que :
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• les objectifs et les attentes sont clairement consignés et communiqués ;

• les aspects pédagogiques des programmes sont examinés, compris et mis en pratique ;

• les directives et les actualités du PP sont diffusées et examinées ;

• le programme de recherche est planifié et enseigné en collaboration ;

• le temps nécessaire à la planification et à la réflexion collaboratives leur est accordé ;

• le perfectionnement professionnel est ancré dans la culture de l’établissement ;

• l’environnement est propice à la collaboration et au soutien ;

• une rétroaction précise et mûrement réfléchie leur est fournie au moment opportun.

Le coordonnateur du PP contribue à l’amélioration continue du programme en reliant la communauté 
d’apprentissage à la communauté mondiale des professionnels de l’éducation de l’IB afin de favoriser la 
mise en œuvre de pratiques innovantes.

Les instances décisionnelles
Pour atteindre le but commun, l’équipe de direction informe les instances décisionnelles (par exemple, le 
conseil d’administration ou le district scolaire) du processus suivi pour devenir une école du monde de l’IB 
et obtient de sa part l’engagement de créer les conditions propices à une mise en œuvre réussie du PP.

Les instances décisionnelles utilisent leur connaissance des normes de mise en œuvre des programmes de 
l’IB et de leurs applications concrètes pour prendre leurs décisions. Elles favorisent l’inclusion en veillant à 
ce que tous les apprenants, quelle que soit leur variabilité, aient la possibilité de suivre le PP.

La communauté d’apprentissage
Pour renforcer la compréhension des valeurs communes du PP au sein de la communauté d’apprentissage, 
les responsables facilitent la compréhension commune :

• en développant et en mettant en œuvre des stratégies de communication réciproque qui renforcent la 
compréhension du PP par la communauté d’apprentissage et permettent une rétroaction des parties 
prenantes ; il peut s’agir de soirées « portes ouvertes », d’ateliers ou de réunions traditionnelles dans 
un cadre formel ou informel ;

• en donnant en exemple la recherche durant les réunions ou les ateliers afin de mieux comprendre le 
programme et de favoriser sa compréhension par les autres ;

• en donnant en exemple, en promouvant et en mettant à l’honneur les qualités du profil de l’apprenant 
de l’IB ;

• en créant des liens entre les parties prenantes, qui contribuent à l’amélioration de l’établissement et 
du programme par des encouragements à la rétroaction et à la collaboration entre les membres de la 
communauté d’apprentissage ;

• en collaborant avec les parties prenantes de l’établissement pour atteindre les objectifs qui favorisent 
la culture et les valeurs de la communauté d’apprentissage ;

• en se montrant attentifs aux possibilités d’amélioration de l’établissement et en recherchant des 
solutions pour surmonter les obstacles.

Forts de cette compréhension, les membres de la communauté peuvent passer à l’action pour contribuer à 
la réalisation du but commun. Ils peuvent notamment :

• intervenir en qualité d’experts ou de ressources pour faciliter la recherche des élèves ;

• organiser des manifestations ;

• partager leur propre histoire pour accroître la compréhension interculturelle ;

• contribuer à des réseaux de relations.
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Le développement de la capacité avec et grâce aux 
autres
Les communautés d’apprentissage cherchent systématiquement à examiner les pratiques, à mettre en 
œuvre de nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement, et à réfléchir sur ces dernières. 
L’innovation passe par une recherche, une réflexion, un apprentissage, une adaptation puis une nouvelle 
recherche. Une culture axée sur l’amélioration continue nécessite une ouverture d’esprit et une 
collaboration ; elle encourage et favorise d’autres modes de pensée, et suppose de développer 
l’établissement et la capacité de direction afin d’atteindre cet objectif. Un établissement résolu à s’améliorer 
de manière continue utilise des preuves solides issues d’un éventail de sources pour définir les priorités 
pour son futur développement.

Développer l’établissement
Les membres des communautés d’apprentissage du PP sont ouverts aux nouvelles idées et déterminés à 
renforcer leurs capacités, sollicitent un large éventail d’avis et d’opinions, procèdent à de nombreuses 
discussions, et suivent des processus décisionnels transparents. Ils font preuve d’agentivité à travers une 
appropriation, une responsabilité et une obligation collectives en matière d’apprentissage et 
d’enseignement, et transforment leurs établissements en communautés d’apprentissage dynamiques.

Cultiver l’environnement
La liste qui suit présente quelques exemples de ce que les responsables peuvent faire pour créer un 
environnement positif.

• Rechercher des interactions positives dans le but de favoriser une compréhension commune.

• Mobiliser les ressources et les appuis pour établir des relations fructueuses et une collaboration au sein 
de l’établissement.

• Avoir recours aux membres de la communauté pour donner forme à l’établissement en tenant compte 
de leur opinion dans les décisions importantes.

• Élaborer des processus de collaboration pour le développement du programme et la participation aux 
prises de décision concernant l’enseignement.

• Renforcer la communauté en utilisant la terminologie spécifique au profil de l’apprenant de l’IB, en 
honorant et en favorisant le développement des langues parlées par les membres de la famille ou en 
mettant à l’honneur la sensibilité internationale dans l’établissement.

• Expérimenter et tester de nouvelles idées.

Donner la priorité aux individus et à leurs relations
Les responsables dirigent au moyen d’une série d’influences dynamiques et intégrées qui se chevauchent. 
Une des démarches fondamentales pour influencer les autres consiste à développer avec eux des relations 
mutuellement gratifiantes et fructueuses (Duignan, 2012), et à donner aux membres de la communauté 
l’occasion de nouer des liens entre eux.

L’instauration de relations gratifiantes, fructueuses et de confiance nécessite en premier lieu d’être présent, 
et ce, quels que ce soient le niveau auquel elles sont développées et les personnes concernées. Une 
présence véritable favorise des relations authentiques de qualité, et constitue un moyen efficace de donner 
le meilleur de soi-même et d’amener les autres à en faire autant. C’est également en étant présents que les 
membres de la communauté d’apprentissage comprennent la vision commune et peuvent collaborer pour 
favoriser sa concrétisation (Duignan, 2012).

Les responsables accordant une grande valeur aux relations donnent l’occasion aux membres de la 
communauté d’apprentissage de collaborer et de communiquer entre eux hors du cadre de leurs habitudes 
et responsabilités quotidiennes, et les encouragent à le faire. Les membres de la communauté établissent 
des relations importantes et propres à les inspirer lorsqu’ils interagissent de manière officielle et informelle.
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Le développement de la capacité de direction de manière officielle 
et non officielle
Une direction efficace vise à créer un cadre favorable au développement durable de l’établissement en 
favorisant la capacité de direction au sein de la communauté d’apprentissage afin qu’elle contribue à son 
amélioration continue (Fullan, 2005). Les cultures scolaires mettant fortement l’accent sur l’amélioration 
continue sont plus susceptibles de mettre en œuvre et d’envisager des pratiques innovantes pour atteindre 
ce but (Deal et Peterson, 2016).

La meilleure façon d’assurer une direction durable est de planifier à long terme la succession. Cette 
planification nécessite un modèle de direction partagée, qui permet de développer de plus importantes 
réserves de talents en matière de direction au sein de l’établissement (Hargreaves et Fink, 2005). Les 
membres de la direction peuvent renforcer la capacité de direction de nombreuses façons, notamment en 
développant les compétences de direction.

Compétences de direction dans le cadre de l’IB
Dans une école du monde de l’IB où les membres de la communauté d’apprentissage sont de diverses 
origines, les membres de la direction comprennent que des facteurs culturels et organisationnels 
influencent les pratiques de direction. Les membres de la direction des établissements proposant les 
programmes de l’IB savent s’adapter, et s’engagent à l’échelle locale et mondiale à embrasser la diversité et 
à accepter ses contradictions inhérentes. Il se peut, par exemple, que les programmes d’études locaux, 
régionaux, provinciaux ou nationaux et le cadre pédagogique du PP aient des attentes différentes. Les 
membres de la direction s’appuient sur un éventail de compétences pour relever ces défis et les mettent à 
profit pour enrichir leur communauté d’apprentissage.

Pour être efficaces, les responsables officiels et non officiels doivent comprendre que ce qui fonctionne 
dans un environnement ou contexte peut ne pas fonctionner dans un autre.

L’IB a défini sept compétences de direction qui représentent les qualités du profil de l’apprenant (Richards 
et al., publication de l’IB à paraître). Ces compétences créent et maintiennent des conditions qui favorisent 
un apprentissage et un enseignement de qualité dans divers contextes.
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Figure LS01

Les compétences de direction dans le cadre de l’IB

Compétence stratégique
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB mènent une réflexion à 
long terme, voient la situation dans son ensemble, reconnaissent les nouvelles tendances et convertissent 
la stratégie en actions, tout en ralliant les individus et l’établissement autour d’une vision et de valeurs 
communes.

Compétence culturelle
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB communiquent avec des 
personnes et des institutions et abordent des idées qui sont issues de traditions culturelles différentes des 
leurs. Ils mettent à profit le potentiel humain dans des communautés scolaires diverses et créent une 
culture commune qui, non seulement respecte et met à l’honneur la diversité culturelle, mais la considère 
aussi comme une nécessité pour l’apprentissage interculturel.

Compétence pédagogique
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB développent une culture 
scolaire qui favorise le perfectionnement professionnel et lui accorde de l’importance. Ils reconnaissent la 
nécessité de développer les connaissances et la compréhension personnelles et institutionnelles pour que 
leurs établissements continuent à se développer comme des lieux où le savoir et le sens sont découverts et 
construits.

Compétence entrepreneuriale
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB anticipent les 
changements et y répondent de manière créative, analytique et pratique. Ils se montrent capables de 
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trouver, de développer, de communiquer, de promouvoir et d’évaluer de nouvelles idées et pratiques, de 
prendre des risques intellectuels et de soutenir les autres dans cette démarche.

Compétence relationnelle
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB influencent des 
individus, des groupes et des systèmes pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Ils comprennent les parties 
prenantes et les aident à atteindre le résultat optimal. Ils aident aussi les membres de la communauté 
d’apprentissage à s’instruire ensemble pour obtenir de meilleurs résultats pour les élèves.

Compétence de réflexion
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB utilisent des stratégies 
de réflexion pour faire face aux différentes situations rencontrées. L’accent mis dans les programmes de l’IB 
sur la pensée critique, les diverses perspectives et la vision constructiviste et socioconstructiviste de la 
création du savoir requiert des membres de la direction qu’ils puissent aisément créer une culture scolaire 
accordant une place centrale à la réflexion critique.

Compétence en matière d’intelligence heuristique (perspicacité)
Les membres de la direction des établissements proposant les programmes de l’IB développent des 
raccourcis ou utilisent la logique pour trouver la meilleure explication ou solution. Ils mènent une 
autoréflexion et s’adaptent aux nouveaux contextes. La nécessité de prendre des décisions et d’émettre des 
jugements rapidement en gardant à l’esprit une vue d’ensemble de la situation sous-tend la compétence 
en matière d’intelligence heuristique.

Développer la capacité de direction des enseignants
Le développement de la capacité de direction peut éviter les tensions et les difficultés qui sont souvent 
évidentes lorsqu’un changement survient au sein de la direction de l’établissement ou du personnel 
enseignant. Pour ce faire, l’établissement réfléchit aux éléments suivants :

• la planification des capacités en s’appuyant sur sa compréhension de sa progression dans la mise en 
œuvre du PP ;

• le partage de la responsabilité du renforcement des capacités avec d’autres personnes que le directeur 
de la section primaire et le coordonnateur du PP ;

• le partage de la compréhension de la capacité de direction avec d’autres ;

• la transparence dans la formulation et l’établissement des normes, des compétences et des attentes en 
matière de direction ;

• les possibilités données aux enseignants de devenir animateurs d’atelier et délégués chargés d’évaluer 
la mise en œuvre des programmes pour l’IB ou d’assumer d’autres fonctions au sein du réseau de 
collaborateurs de l’IB (IBEN) ;

• la manière dont les enseignants participent aux processus décisionnels et à quel moment.

Au quotidien, le développement de la capacité de direction des enseignants est soutenu :

• en envisageant divers rôles officiels et non officiels au sein de l’équipe de direction pédagogique ;

• en établissant des liens entre le perfectionnement professionnel des enseignants et la mise en œuvre 
du programme ;

• en prévoyant régulièrement des journées pédagogiques structurées pour développer le programme 
et réfléchir dessus ;

• en planifiant diverses interactions au sein de la communauté d’apprentissage pour favoriser une 
compréhension commune et un dialogue entre ses membres ;

• en planifiant avec eux leur participation aux prochains ateliers de perfectionnement professionnel, 
conférences et manifestations des réseaux de l’IB ;

• en fournissant au moment opportun une rétroaction précise et mûrement réfléchie pour améliorer 
l’apprentissage et l’enseignement ;
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• en les encourageant à se considérer comme des chercheurs et en soutenant leurs recherches dans le 
domaine de la pédagogie.

Une culture axée sur l’amélioration et l’innovation continues nécessite une ouverture d’esprit et une 
collaboration ; elle encourage les enseignants à se comporter en chercheurs. Lorsque des défis et des 
occasions sont mis en lumière, les équipes d’apprentissage utilisent leurs compétences en matière de 
recherche-action pour trouver des solutions et des approches possibles, expérimenter et tester de 
nouvelles idées, et partager leurs données et résultats de recherche avec les autres membres de la 
communauté d’apprentissage.

Le perfectionnement professionnel trouve un juste équilibre entre les besoins des individus et ceux de la 
communauté d’apprentissage. Il peut :

• être en rapport avec le plan d’action de l’établissement ;

• faire intervenir de petits groupes d’enseignants et de responsables qui décident d’effectuer une revue 
de la littérature sur les approches actuelles dans un domaine d’intérêt particulier ou dans lequel un 
besoin a été mis en lumière ;

• comprendre une recherche-action menée par des individus ou par un groupe d’enseignants ;

• être personnalisé ;

• s’appuyer sur l’expertise des membres du personnel ou du réseau plus large des enseignants de l’IB.

Développer la capacité de direction des élèves
Les communautés d’apprentissage font participer les élèves en tant que responsables et les soutiennent 
dans ce rôle en s’assurant qu’ils peuvent exprimer leurs opinions, faire des choix et développer un 
sentiment d’appropriation à la fois dans leur apprentissage et dans un environnement qui le favorise. Le 
profil de l’apprenant est le moyen idéal pour développer et accroître la capacité de direction des élèves. Il 
leur donne des occasions de développer les compétences associées à une direction efficace (par exemple, 
agir avec intégrité et honnêteté, et se montrer responsable de ses actes et de leurs conséquences).

Il est évident que les élèves peuvent exprimer leurs opinions quand :

• leurs questions, émotions et comportements guident l’apprentissage et l’enseignement ;

• ils sélectionnent les problèmes et les occasions, et proposent des idées d’action ;

• ils sont inclus dans les processus décisionnels ;

• leurs points de vue sont pris en considération dans les décisions qui les concernent.

Il est évident que les élèves peuvent faire des choix quand :

• ils construisent avec leurs pairs et leurs enseignants une grande variété d’activités d’apprentissage et 
d’options pour l’évaluation ;

• leurs idées et suggestions sont appréciées et incorporées dans la culture scolaire ;

• leurs points de vue concernant l’action sont respectés ;

• ils ont la possibilité de décider s’ils apprendront seuls ou en groupes.

Le sentiment d’appropriation des élèves est évident quand :

• ils définissent leurs objectifs d’apprentissage avec l’aide de leurs enseignants ;

• ils réfléchissent sur leur apprentissage ;

• leurs idées aboutissent grâce à l’action.

WHEATLEY, M. 2006. Leadership and the new science: Discovering order in a chaotic world. San Francisco 
(Californie), États-Unis : Barrett-Kohle.

Recherche
Les études démontrent que les cultures scolaires mettant fortement l’accent sur l’amélioration continue 
sont plus susceptibles de mettre en œuvre et d’envisager des pratiques innovantes pour atteindre ce but 
(Deal et Peterson, 2016). Instaurer une culture axée sur l’amélioration continue de l’établissement nécessite 
que les membres de la direction permettent à l’établissement de fonctionner comme une communauté 
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professionnelle d’apprentissage qui favorise et soutient le travail de tous les membres importants de cette 
communauté (Leithwood et Riehl, 2003), notamment les enseignants, les parents et les élèves.
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Résumé

• Les établissements proposant le PP s’engagent à soutenir la collaboration afin d’améliorer les 
expériences d’apprentissage transdisciplinaires et les résultats des élèves.

• Les enseignants collaborent au sein des équipes chargées des différentes années du PP, de 
l’établissement et de la communauté d’apprentissage, mais aussi au-delà, afin de planifier 
l’apprentissage ayant lieu dans le cadre du programme de recherche et hors de celui-ci.

• Les élèves montrent leur agentivité et leur capacité à agir pour leur apprentissage en collaborant 
avec les enseignants et entre eux.

• Les pratiques pédagogiques axées sur la collaboration entre les titulaires de classe et les enseignants 
spécialistes de matière peuvent revêtir diverses formes, et comprennent des expériences 
d’apprentissage élaborées en collaboration, soutenues et indépendantes.

Démonstration d’un engagement envers 
l’apprentissage transdisciplinaire
La collaboration démontre un engagement envers nos objectifs communs, qui sont de soutenir 
l’apprentissage transdisciplinaire, de réfléchir à cette expérience et d’améliorer les résultats des élèves. Les 
enseignants procèdent constamment à des recherches et à des réflexions sur l’enseignement et 
l’apprentissage tandis qu’ils collaborent entre eux et avec leurs élèves (Claxton, Chambers, Powell et Lucas, 
2011). Une approche collaborative s’appuyant sur des réflexions et des échanges continus permet aux 
enseignants d’évoluer dans leur pratique professionnelle. Ils atteignent ensemble des niveaux de 
compréhension plus poussés grâce à la recherche, à la réflexion et à la prise de décision concernant le 
processus d’apprentissage.

Cette approche collaborative transparaît dans tout l’établissement, ainsi que dans le moindre aspect de 
l’apprentissage et de l’enseignement au quotidien. Les membres de la communauté d’apprentissage 
collaborent pour élaborer les politiques, planifier et répartir les ressources, concevoir les espaces 
d’apprentissage et construire la culture scolaire. Cette collaboration peut prendre différentes formes, en 
fonction du contexte local et des besoins de la communauté d’apprentissage, mais elle reflète toujours un 
engagement envers la mission de l’IB et la pédagogie du Programme primaire (PP).

Une fois que les membres de la communauté d’apprentissage arrivent à un accord général au sujet du 
programme d’études, ils peuvent :

• concevoir le programme de recherche transdisciplinaire ;

• s’apporter un soutien mutuel grâce à une rétroaction sur leurs pratiques pédagogiques ;

• créer des évaluations et réviser la notation ;

• réfléchir à la réussite des modules et du programme.

Les équipes d’apprentissage collaboratif mettent également en place des programmes de formation 
professionnelle et de mentorat continus et systématiques, qui édifient des communautés professionnelles 
d’apprentissage dynamiques. Elles aident ainsi les nouveaux enseignants à instituer des pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage reposant sur la recherche. Les établissements collaborent également 
avec des réseaux locaux et la communauté mondiale de l’IB en participant à des activités de 
perfectionnement professionnel et en encourageant les enseignants à devenir des membres actifs du 
réseau de collaborateurs de l’IB (IBEN).

Collaboration

Une approche collaborative de l’apprentissage 
transdisciplinaire
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Toute approche collaborative est centrée sur les élèves et vise à garantir que leurs expériences 
d’apprentissage sont globales, transdisciplinaires et cohérentes. La collaboration commence par le 
développement d’une compréhension commune des connaissances et des compétences déjà acquises par 
les élèves.

Les élèves apportent une aide précieuse aux équipes d’apprentissage collaboratif. Ils montrent leur 
agentivité et leur capacité à agir pour leur apprentissage en collaborant entre eux et avec les enseignants.

Une approche collaborative de l’apprentissage transdisciplinaire
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Dans le PP, l’apprentissage transdisciplinaire est un principe organisationnel du programme d’études. Il est 
important dans toutes les disciplines et permet d’aller au-delà des limites propres aux disciplines pour 
établir des liens avec le monde réel.

Aucun apprentissage transdisciplinaire ne peut avoir lieu sans collaboration entre les disciplines. Le premier 
objectif de la collaboration est le suivant :

Parvenir à une fusion des connaissances issues de différentes disciplines et communiquer avec les 
parties prenantes du processus de production du savoir.
(Wickson et al., 2006)

Wickson et al., 2006
Pour que cet objectif puisse être atteint, la collaboration doit être volontaire et continue. Elle aide la 
communauté d’apprentissage à comprendre en quoi l’expertise et les perspectives des individus 
contribuent à la fusion des connaissances et aux nouvelles découvertes.

Une collaboration continue permet aux membres de la communauté d’apprentissage :

• de s’ouvrir à d’autres perspectives ;

• d’examiner des idées différentes des leurs ;

• de respecter la contribution d’autres disciplines à la recherche ;

• de reconnaître les mérites de la rigueur dans les débats et les discussions ;

• de reconnaître les mérites de l’interprétation et de la réinterprétation collectives des connaissances.

Soutenir l’apprentissage transdisciplinaire demande du temps et une volonté de collaborer. Cela implique 
de faire appel aux élèves, aux titulaires de classe, aux enseignants spécialistes de matière, aux 
bibliothécaires, aux enseignants spécialistes des médias, aux spécialistes de l’inclusion, etc. Les enseignants 
et les élèves apprennent les uns des autres lorsqu’ils mettent en commun leurs connaissances, leurs 
perspectives et leurs expériences, qu’ils discutent de la manière de concevoir, de planifier, de réaliser et 
d’évaluer l’apprentissage et l’enseignement, et qu’ils examinent les façons de décloisonner les 
connaissances. Les enseignants apprennent en collaboration avec leurs élèves lorsque les recherches les 
amènent au-delà des frontières de leurs disciplines, en explorant un potentiel infini de possibilités pour 
traiter les thèmes transdisciplinaires.

Collaboration
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La collaboration qui soutient l’apprentissage transdisciplinaire engage également la communauté 
d’apprentissage dans une réflexion continue. Les membres de l’équipe enseignante réfléchissent aux effets 
de leurs propres « cadres de référence » (ce terme désigne l’ensemble des connaissances spécifiques à la 
discipline, des expériences, des convictions, des valeurs et des idées toutes faites de chaque personne) et 
des cadres de référence collectifs. Ces analyses sont fondamentales pour l’apprentissage transdisciplinaire 
et elles ne peuvent être menées que grâce à la collaboration.

La collaboration : une particularité de l’apprentissage transdisciplinaire
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Pour que l’expérience de l’apprentissage transdisciplinaire soit riche de sens au sein du PP, une 
collaboration entre tous les membres de la communauté scolaire doit avoir lieu avant, pendant et après 
toute recherche, afin de :

• définir un objectif clair ;

• mettre en lumière les valeurs communes ainsi que les compréhensions communes concernant les 
avantages de la collaboration ;

• réfléchir à la manière d’organiser les réunions de planification ;

• pouvoir consulter les personnes et utiliser le matériel qui orientent et facilitent le processus ;

• s’entendre sur les manières de consigner le processus continu de planification et de réflexion, de 
transmettre des informations à son sujet et de le faire connaître.

Trouver du temps pour la collaboration
Pour trouver du temps pour la collaboration, les établissements doivent faire appel à la pensée créative. Les 
exemples donnés ci-dessous peuvent servir de point de départ, même si les règlements locaux et nationaux 
qui régissent chaque établissement pourront peser sur les décisions prises dans ce domaine.

• Prévoir des journées qui se terminent plus tôt ou commencent plus tard de façon à ce que les équipes 
puissent réaliser la planification ensemble, et intégrer ces aménagements dans le calendrier annuel ou 
hebdomadaire.

• Prévoir du temps pour la planification collective lors des journées d’accueil.

• Instaurer des journées scolaires plus courtes en compensant avec un allongement de l’année scolaire.

• Dégager un budget supplémentaire pour des enseignants suppléants, afin de libérer les équipes 
enseignantes pour la planification et la réflexion collaboratives.

• Organiser des séances de réflexion à l’intention du personnel en dehors de l’établissement scolaire 
pour la planification et la réflexion collaboratives.

• Changer régulièrement l’axe des réunions du personnel : perfectionnement professionnel, 
planification collaborative et autres besoins.

• Dispenser certains enseignants de se présenter aux assemblées.

• Demander aux membres de l’équipe de direction (par exemple, directeur de la section primaire et 
coordonnateur du PP) de se charger de certains cours pour que les enseignants puissent planifier et 
réfléchir ensemble.

• Se servir des outils technologiques pouvant faciliter les réunions de planification (par exemple, 
espaces partagés en ligne pour le travail collaboratif ou plateformes pour les réunions virtuelles visant 
à encourager une participation plus large).

Soutenir la collaboration efficace et continue
Les questions suivantes fournissent aux établissements un point de départ pour examiner les façons de 
veiller à l’efficacité et à la continuité de la collaboration.

• La planification et la réflexion collaboratives ont-elles lieu de manière régulière et systématique ?

• La planification et la réflexion collaboratives font-elles régulièrement intervenir tous les enseignants, 
et notamment les bibliothécaires et les spécialistes de la technologie de l’information, des médias et 
de l’inclusion ?

Collaboration
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• La planification et la réflexion collaboratives respectent-elles l’agentivité des élèves, tiennent-elles 
compte de leur opinion et portent-elles sur leur bien-être ?

• La planification et la réflexion collaboratives se prêtent-elles à des discussions constructives ?

• La planification et la réflexion collaboratives permettent-elles un débat d’idées en toute sécurité ?

• La planification et la réflexion collaboratives tiennent-elles compte des perspectives et des 
expériences de tous les participants ?

• La planification et la réflexion collaboratives permettent-elles de réfléchir sur les expériences passées 
et les objectifs pour l’avenir ?

• La planification et la réflexion collaboratives portent-elles sur l’articulation verticale et horizontale des 
connaissances propres à chaque discipline, des compétences, des concepts et des qualités du profil de 
l’apprenant ?

• La planification et la réflexion collaboratives garantissent-elles que tous les enseignants ont une vue 
d’ensemble des connaissances préalables et des expériences d’apprentissage antérieures des élèves ?

• La planification et la réflexion collaboratives respectent-elles l’agentivité des enseignants et portent-
elles sur leur bien-être ?

Une collaboration efficace
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Lorsque tout l’établissement participe à l’élaboration du programme de recherche, chacun bénéficie d’un 
perfectionnement professionnel. Chaque enseignant peut en effet mieux comprendre les théories 
pédagogiques sous-jacentes et a l’occasion de présenter aux autres ses expériences, ses idées, ses procédés 
et ses pensées concernant le décloisonnement des disciplines. Grâce à la collaboration, les enseignants 
développent :

• leur capacité à voir au-delà des limites de leur discipline ;

• leur capacité d’autoréflexion ;

• leur capacité à réfléchir sur les processus d’intégration des connaissances ;

• leur capacité à accepter de nouvelles idées.

Les membres de l’équipe de direction pédagogique apportent leur soutien à la collaboration en offrant aux 
enseignants des occasions de développer des relations de confiance et la coopération (Augsburg, 2014). Ils 
veillent à ce que les enseignants :

• collaborent tout au long de la planification, la mise en œuvre et la réflexion ;

• collaborent pour établir des liens entre les connaissances spécifiques aux disciplines et les 
compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage ;

• partagent la responsabilité d’aider les élèves à établir des liens dans toutes les disciplines, entre les 
disciplines et au-delà des disciplines pour parvenir à un apprentissage transdisciplinaire ;

• étudient l’articulation verticale et horizontale dans le programme de recherche ;

• collaborent pour intégrer les programmes d’études nationaux, régionaux ou provinciaux, de façon à 
favoriser la compréhension des thèmes transdisciplinaires.

Collaboration entre les titulaires de classe et les 
enseignants spécialistes de matière
Dans certains établissements proposant le PP, les titulaires de classe ont l’entière responsabilité de leurs 
élèves et enseignent toutes les disciplines. Dans les établissements comptant une seule classe par niveau, 
les enseignants des différents niveaux se réunissent pour procéder ensemble à la planification.

Dans les établissements comptant plusieurs classes par niveau, les enseignants intervenant à un niveau 
donné constituent une équipe chargée de planifier l’apprentissage au sein et hors du programme de 
recherche avec le concours des élèves. Grâce à cette collaboration, les enseignants offrent diverses 
perspectives et présentent différentes idées qui enrichissent l’expérience d’apprentissage et 
d’enseignement. Certains établissements, notamment ceux qui fonctionnent avec des classes regroupant 
plusieurs niveaux, peuvent planifier le programme de recherche sur un cycle de deux ans.

Remarque : l’obligation de prévoir quatre ou six modules par an s’applique également aux établissements 
optant pour un cycle de deux ans.

Certains établissements proposant le PP comptent à la fois des titulaires de classe, des enseignants 
spécialistes de matière (par exemple, arts, musique, langue supplémentaire, mathématiques, éducation 
personnelle, sociale et physique) et des enseignants chargés du soutien à l’apprentissage. Le cas échéant, 
chacun se considère comme un enseignant du PP visant à maximiser le bien-être des élèves, les 
expériences d’apprentissage transdisciplinaire et les résultats généraux du programme, et œuvrant en ce 
sens. 

Collaboration
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Les pratiques pédagogiques collaboratives peuvent revêtir diverses formes, dont certaines sont illustrées 
dans les figures CP01 à CP03. Les établissements sont invités à adapter leurs pratiques collaboratives en se 
servant des exemples donnés ci-après ou d’autres qui s’appliquent à leur contexte. Les pratiques suivantes 
sont valables pour tous les enseignants (titulaires de classe, enseignants chargés du soutien à 
l’apprentissage ou enseignants spécialistes de matière).

Figure CP01 

Expériences d’apprentissage construites en collaboration

Pratique collaborative Expériences d’apprentissage élaborées en collaboration

Méthodes de travail Les titulaires de classe et les enseignants spécialistes de matière procèdent 
à une planification collaborative et proposent séparément des expériences 
d’apprentissage au sein et hors du programme de recherche.

Les expériences d’apprentissage se déroulent en parallèle dans les cours 
donnés par le titulaire de classe et ceux donnés par les enseignants 
spécialistes de matière, et ce, pendant la durée d’un module. Les élèves 
construisent de nouvelles connaissances en y assimilant les multiples 
perspectives des expériences d’apprentissage qu’ils ont eues.

Scénarios Scénario 1

Dans le cadre d’un module de recherche sur le thème transdisciplinaire 
Comment nous nous exprimons qui a pour idée maîtresse « Depuis 
toujours, les personnes conversent et communiquent au moyen des arts », 
les élèves explorent avec le titulaire de classe l’interaction entre les images 
et le texte dans la littérature, et avec l’enseignant spécialiste des arts 
l’évolution au fil du temps des formes d’art servant à communiquer.

Scénario 2

Le titulaire de classe ou l’enseignant spécialiste des mathématiques et les 
enseignants spécialistes des arts visuels et de l’éducation physique 
collaborent en vue de construire une recherche visant à développer la 
compréhension conceptuelle « Les modèles se répètent et s’étendent » en 
mathématiques. Des liens étroits sont établis, en appliquant les modèles et 
les suites mathématiques en arts visuels et au moyen de mouvements de 
danse et de gymnastique.

Le processus de planification collaborative
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Figure CP02

Expériences d’apprentissage soutenues

Pratique collaborative Expériences d’apprentissage soutenues

Méthodes de travail Le titulaire de classe ou le ou les enseignants spécialistes de matière jouent 
un rôle de premier plan en proposant des expériences d’apprentissage au 
sein et hors d’un module de recherche planifié en collaboration. Ce soutien 
peut avoir lieu avant, pendant ou après le module de recherche défini 
ensemble par les enseignants. Ce soutien peut consister à aider les élèves à 
acquérir une compétence ou à leur donner des occasions supplémentaires 
de travailler les compétences, de les mettre en pratique, ou encore 
d’effectuer une action.

Scénarios Scénario 1

Pour le thème Comment le monde fonctionne, autour de l’idée maîtresse 
« Les valeurs et les convictions d’une culture s’expriment à travers ses 
langues », l’enseignant spécialiste de langue mène une recherche sur les 
langues et les cultures des membres de la communauté d’apprentissage. Le 
titulaire de classe apporte son soutien tout au long de l’année en donnant 
des occasions aux élèves d’utiliser dans leurs recherches les langues parlées 
par les membres de leur famille, en invitant les parents à venir lire en classe 
des histoires dans leur langue ou en encourageant les élèves à utiliser leur 
langue dans la cour de récréation.

Scénario 2

Pour le thème Le partage de la planète, autour de l’idée maîtresse « Au fil du 
temps, les êtres vivants peuvent avoir à s’adapter pour survivre », le titulaire 
de classe mène une recherche sur les droits et les responsabilités tandis que 
nous nous efforçons de partager des ressources limitées avec d’autres 
peuples et d’autres êtres vivants. Le titulaire de classe demande à 
l’enseignant spécialiste de science de donner une leçon scientifique sur les 
effets des changements environnementaux sur les habitats.

Scénario 3

Dans un module de recherche, un bibliothécaire aide les élèves à acquérir 
des compétences de recherche ou d’annotation. Un enseignant spécialiste 
des technologies de l’information aide les élèves à utiliser différents médias 
pour communiquer les conclusions de leurs recherches.

Figure CP03

Expériences d’apprentissage indépendantes

Pratique collaborative Expériences d’apprentissage indépendantes

Méthodes de travail Un enseignant spécialiste de langue ou de mathématiques, un 
enseignant chargé du soutien à l’apprentissage ou de l’enrichissement 
de l’apprentissage, ou un enseignant bilingue enseigne en 
collaboration avec le titulaire de classe dans sa salle de classe – ou dans 
un autre lieu – pour soutenir l’acquisition ou la maîtrise d’une 
compétence spécifique ou de connaissances spécifiques à une 
discipline, liées directement ou non à un module de recherche. Les 
enseignants s’assurent que ces expériences d’apprentissage 
indépendantes sont authentiques, qu’elles sont pertinentes par 
rapport au programme de recherche et qu’elles reflètent les éléments 
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Pratique collaborative Expériences d’apprentissage indépendantes

fondamentaux du profil de l’apprenant de l’IB, la compréhension 
conceptuelle et les approches de l’apprentissage.

Scénarios Scénario 1

Un enseignant spécialiste des mathématiques aide les élèves à 
comprendre les bases de la multiplication et de la division.

Scénario 2

Un titulaire de classe aide les élèves à acquérir les correspondances 
entre les graphèmes et les phonèmes.

Scénario 3

Un enseignant spécialiste de l’éducation physique aide les élèves à 
développer une large palette de compétences liées au mouvement au 
moyen d’équipements et d’expériences de jeu variés.

Scénario 4

Un enseignant spécialiste de la musique aide les élèves à comprendre 
les éléments de la musique : temps, rythme, hauteur tonale, tempo, 
dynamique et timbre.

Collaboration au sein et au-delà de la communauté 
d’apprentissage
En tant qu’agents de leur apprentissage, les élèves sont pleinement impliqués tout au long du module de 
recherche. Ils définissent leurs objectifs d’apprentissage, leurs pistes de recherche et leurs critères de 
réussite avec les enseignants. Ils collaborent également avec eux pour modifier l’apprentissage lorsque de 
nouvelles informations ou de nouveaux centres d’intérêt apparaissent. Ils réfléchissent sur leur 
apprentissage individuellement et collectivement, avec leurs pairs et avec les enseignants, tout au long de 
la recherche.

Lorsque l’apprentissage est relié à des contextes de la vie réelle, les élèves comprennent que ce qu’ils 
apprennent présente une pertinence dépassant le cadre scolaire. Il existe, au sein de la communauté 
d’apprentissage et à l’extérieur, des ressources et des experts précieux auxquels il est possible de faire appel 
pour soutenir et améliorer l’apprentissage. Ainsi, les membres de la communauté énumérés ci-après 
pourraient faciliter l’apprentissage au sein et hors du programme de recherche.

• Autres élèves ayant une passion ou un centre d’intérêt spécifique

• Enseignants intervenant dans une autre section de l’établissement

• Parents et membres de la famille élargie

• Experts et professionnels dans divers domaines de la communauté locale et mondiale

Il est essentiel de collaborer avec des individus extérieurs à la communauté d’apprentissage pour fournir 
une expérience d’apprentissage authentique aux élèves et les aider à établir des liens entre ce qu’ils 
apprennent et le monde réel.
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Résumé

• L’environnement d’apprentissage comprend divers espaces d’apprentissage, qui peuvent être 
naturels ou artificiels, intérieurs ou extérieurs, formels ou informels.

• Les élèves participent activement à la conception et à la construction collective des espaces 
d’apprentissage, et notamment des possibilités d’apprentissage se présentant dans ces espaces.

• Les espaces d’apprentissage sont modulables, accueillants et intéressants.

Contextes d’apprentissage
L’environnement d’apprentissage est le contexte dans lequel l’apprentissage a lieu. L’apprentissage se 
produit dans des environnements qui favorisent la collaboration et un sentiment commun d’appartenance 
et de partage des objectifs. L’environnement doit respecter l’agentivité des apprenants florissants et 
puissants (Edwards, Gandini et Forman, 2012), susciter la créativité et l’innovation, et tenir compte du fait 
que l’expérimentation et l’échec font partie intégrante du processus d’apprentissage. L’enfant influe sur 
l’environnement (Bronfenbrenner, 1979) et est, à son tour, influencé par l’environnement. Chaque action 
accomplie dans l’environnement provoque une réaction, et c’est ce processus réciproque qui donne lieu à 
l’apprentissage. Ainsi, si le sol n’« enseigne » rien à un enfant, lorsque ce dernier fait tomber un objet en 
verre par terre, il voit et il entend le verre se briser, ce qui lui apprend qu’un objet en verre est fragile.

Les élèves définissent également leur identité dans les environnements d’apprentissage (Edwards, Gandini 
et Forman, 2012). Ils le font en devenant des membres actifs de la communauté d’apprentissage, en 
participant aux décisions qui les concernent et en faisant des choix quant au matériel et aux autres 
occasions d’apprentissage pour donner du sens au monde. Il est important que l’étude des environnements 
d’apprentissage tienne compte de tous les membres de la communauté d’apprentissage et des éléments 
qui peuvent améliorer les résultats, au niveau scolaire et dans la vie en général. Cela comprend notamment 
la pédagogie, la sécurité, le bien-être social et émotionnel, ainsi que les espaces virtuels et physiques dans 
lesquels se déroule l’apprentissage.

Caractéristiques des environnements 
d’apprentissage
Les environnements d’apprentissage sûrs et inclusifs reconnaissent l’existence de différents modes de la 
connaissance, modes de vie et modes de pensée, et reflètent cette multitude. Les établissements qui 
proposent le Programme primaire (PP) ont une vision très large de l’apprentissage ; le programme d’études 
représente l’ensemble de l’expérience d’apprentissage qu’ils offrent. L’apprentissage peut se produire 
partout et à tout moment, dans des espaces réels et virtuels, au sein et hors du programme de recherche.

Lorsqu’ils sont intéressants, les environnements d’apprentissage éveillent l’imagination et la créativité des 
apprenants, et favorisent le processus de recherche, d’action et de réflexion. De tels environnements 
fournissent des occasions de faire naître des recherches ; les élèves peuvent donner de nouvelles 
orientations ou des directions inattendues à leur apprentissage, en développant et en affichant les qualités 
du profil de l’apprenant de l’IB.

Les environnements d’apprentissage englobent toute une palette d’espaces d’apprentissage, qui peuvent 
être naturels ou artificiels, physiques ou virtuels, intérieurs ou extérieurs, formels ou informels. Au-delà des 
espaces, les environnements incluent également les relations entre et avec les individus, ainsi que le 
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matériel, les accords et l’emploi du temps. Les expériences formelles et informelles, l’apprentissage 
quotidien et les événements au sein de l’établissement sont autant d’occasions d’apprendre pour les 
élèves.

Les espaces d’apprentissage sont modulables : ils permettent de planifier et de saisir des occasions 
d’apprentissage autonome au calme et d’apprentissage collectif interactif, mais aussi de fournir des espaces 
de réalisation et de création. Les espaces d’apprentissage modulables tiennent compte du fait que les 
élèves sont des individus à part entière, et répondent à une multitude de besoins, de profils, d’aptitudes et 
de centres d’intérêt. Les élèves qui participent à la conception de leurs espaces d’apprentissage ont un 
sentiment plus fort d’appropriation de leur apprentissage et comprennent mieux leur influence sur celui-ci. 
Les espaces d’apprentissage peuvent être conçus en utilisant différentes combinaisons de ressources qui 
interagissent pour soutenir l’apprentissage et l’enseignement.

La connectivité numérique joue un rôle essentiel dans les environnements d’apprentissage dans la mesure 
où elle permet d’élargir le champ d’apprentissage, de la communauté locale vers la scène mondiale. La 
technologie offre aux élèves des possibilités illimitées de mettre le pied dans des sphères très éloignées de 
la leur, d’explorer les défis et les occasions en adoptant diverses perspectives, et de collaborer sur des 
projets avec des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt dans d’autres pays. Grâce aux relations 
ainsi établies, les élèves comprennent ce que signifie être acteur d’une communauté mondiale. Ils 
apprennent à se servir des technologies en respectant les codes sociaux et éthiques, et en jouant un rôle 
positif dans la communauté d’apprentissage mondiale.

Liens entre pédagogie et conception
Les espaces d’apprentissage du PP reflètent et influencent les valeurs et les convictions sur l’apprentissage. 
Ils contribuent à façonner la culture de la communauté d’apprentissage en permettant certaines façons 
d’agir et de dialoguer. Ils soutiennent une approche constructiviste et socioconstructiviste de 
l’apprentissage et de l’enseignement (Vygotsky, 1978). Les espaces d’apprentissage sont multifonctionnels, 
car ils mettent en relief la personnalisation de l’apprentissage, et encouragent l’autonomie et la 
participation.

La communauté d’apprentissage examine les liens entre la pédagogie et la conception, et la manière dont 
ses membres peuvent utiliser au mieux les espaces pour atteindre les objectifs fixés.

La figure LE01 vise à aider la communauté à prendre des décisions concernant les espaces d’apprentissage. 
Elle peut être employée pour faciliter les discussions sur la conception de nouveaux espaces 
d’apprentissage ou la modification des espaces existants, auxquelles participent les enseignants, les 
membres de la direction, les responsables financiers, les architectes et les élèves. Ce schéma peut aussi être 
utilisé par les enseignants et les élèves pour réfléchir à la manière d’optimiser la conception de leurs 
espaces d’apprentissage.
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Figure LE01

Liens entre pédagogie et conception

Pédagogie
Les espaces d’apprentissage qui sont mis en adéquation avec la pédagogie du PP soutiennent le 
développement des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage et renforcent les liens dans 
toutes les disciplines, entre les disciplines et au-delà des disciplines, au sein et hors du programme de 
recherche transdisciplinaire. Ces espaces favorisent les investigations et les recherches, et fournissent des 
occasions de revoir d’anciennes recherches pour améliorer la compréhension. Ils incitent également à la 
pensée critique et créative, et représentent une multitude de cultures et de contextes.

Le jeu facilite l’acquisition de compétences sociales, cognitives et physiques ; c’est pourquoi les espaces 
d’apprentissage sont conçus dans cet esprit. Le jeu permet aux élèves de découvrir la résolution de conflits, 
la coopération, le partage et la résolution de problèmes, et de travailler ces compétences (Steinhagen et 
Iltus, 2004).

Dans la petite enfance, les espaces d’apprentissage offrent également aux élèves des occasions d’explorer 
et d’exprimer les symboles. Les enseignants adaptent l’espace et le matériel pour suivre l’évolution des 
besoins de leurs jeunes élèves, de leurs centres d’intérêt et de leurs théories.

Les enseignants construisent les espaces d’apprentissage avec les élèves, qui peuvent ainsi exprimer leur 
opinion, faire des choix et développer un sentiment d’appropriation. Tout cela participe au bien-être, à un 
sentiment de familiarité et d’appartenance, et au plaisir d’occuper ces espaces, tant pour les enseignants 
que pour les élèves.

L’ensemble de la communauté d’apprentissage se sent responsable de l’entretien des espaces 
d’apprentissage. Une réflexion régulière doit être menée pour s’assurer que ces espaces sont constamment 
dynamiques, riches de sens et adaptés à l’apprentissage.
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Conception
Les espaces d’apprentissage doivent être modulables, tant au niveau de la pédagogie que du matériel, de 
façon à tenir compte des nuances des différents domaines de la connaissance, du développement des 
compétences sociales et cognitives, et de la personnalisation de l’apprentissage (Blackmore, Bateman, 
Loughlin, O’Mara et Aranda, 2011). La conception encourage également les rencontres, l’établissement de 
relations et la communication.

Aspects relatifs à la conception
Les espaces d’apprentissage sont conçus pour être accessibles à tous les membres de la communauté 
d’apprentissage. Ils soutiennent l’apprentissage et renforcent le bien-être en prévoyant des espaces dédiés 
à la socialisation, à la réflexion, et à l’apprentissage planifié et fortuit. Ils sont conçus de façon à ce que le 
matériel prévu pour les élèves puisse être stocké, organisé et étiqueté afin d’être facilement accessible. 
Aucune place n’est laissée au hasard pour décider de l’emplacement des ressources, du mobilier et du 
matériel, et de la manière de les présenter, de les changer et de les adapter. Lorsqu’ils réfléchissent à 
l’environnement d’apprentissage et aux espaces qu’il renferme, les enseignants vérifient qu’ils :

• respectent et reflètent les identités individuelles et collectives des élèves (profils, centres d’intérêt et 
besoins) ;

• incitent les élèves à exprimer leurs opinions et à faire des choix ;

• soutiennent la recherche (sollicitation des élèves en qualité de chercheurs) ;

• favorisent le développement des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage et des 
qualités du profil de l’apprenant ;

• favorisent l’autonomie et la motivation personnelle ;

• renforcent les liens avec les communautés ;

• favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance, de sécurité et d’appropriation.

Des espaces d’apprentissage modulables
Les espaces d’apprentissage modulables peuvent servir de supports à diverses expériences d’apprentissage 
et permettre à la fois un apprentissage individuel et un travail en collaboration. Au sein de ces espaces, il est 
possible de définir des zones pour différentes activités : travail en groupe de manière collaborative, 
apprentissage en petits groupes avec des adultes, lecture, apprentissage créatif, expériences et mises à 
l’essai, et jeux de rôle et d’imagination. Ils permettent de proposer un éventail équilibré d’expériences afin 
de faciliter l’acquisition des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage et d’encourager les 
choix, la prise de décision et l’autonomie. 
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Cette flexibilité est également soutenue par le mobilier qui peut être disposé de différentes façons (par 
exemple, espaces de rangement déplaçables, options variées pour la disposition des sièges et éléments 
multifonctionnels).

Des espaces d’apprentissage accueillants
Les espaces d’apprentissage ont pour vocation d’accueillir la communauté d’apprentissage. Ils reflètent la 
culture de l’établissement ainsi que les types d’apprentissage et les modes de réflexion qui sont valorisés et 
mis à l’honneur, et ils facilitent le développement des qualités du profil de l’apprenant. L’ambiance générale 
et la dimension esthétique de tous les espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Des espaces d’apprentissage intéressants
La disposition des affiches et du matériel incite à l’implication, à la construction de sens, à l’exploration et à 
la réflexion. Dans une classe du PP, le matériel est varié et flexible, et les apprenants le manipulent et 
l’utilisent en faisant appel à leur créativité. 

Les affiches dans les salles de classe et les espaces partagés montrent l’apprentissage réalisé par les élèves. 
Dans une classe où le processus d’apprentissage est jugé important, les affiches et les expositions montrant 
l’apprentissage en cours sont tout aussi visibles que les produits finis. Les éléments exposés – et leur 
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présentation – servent de sources d’inspiration, d’invitations et d’informations. Les élèves conçoivent les 
affiches et les expositions collectivement pour présenter leurs idées et leurs réflexions à d’autres membres 
de la communauté d’apprentissage. La consignation et la présentation de l’apprentissage permettent aux 
élèves de constater les processus adoptés par d’autres pour montrer leur compréhension, ce qui invite à 
une discussion, à une réflexion et à une rétroaction qui améliorent l’apprentissage.

Des espaces d’apprentissage connectés
La communauté d’apprentissage garantit la pertinence et assure le lien entre la classe et la vie personnelle 
et familiale des élèves. Les affiches et les expositions font apparaître le caractère multilingue de la 
communauté d’apprentissage et contribuent au développement de la compréhension interculturelle 
(Callaghan, 2013). Elles illustrent également la vie des élèves en dehors de la classe pour que 
l’apprentissage soit perçu comme une expérience intégrée englobant l’établissement scolaire, la maison et 
la communauté.

La figure LE02 illustre quelques-uns des éléments de conception abordés.

Figure LE02

Éléments de conception

Idées et aspects à prendre en considération pour les affiches et les expositions

Présentation du processus de 
rétroaction

Photos de la participation des 
élèves à l’apprentissage

Images et artefacts pour susciter la 
curiosité et générer des questions

Questions de l’enseignant et des 
élèves en lien avec les modules de 
recherche et d’autres 
apprentissages

Liens avec les apprentissages 
antérieurs (issus de l’année en 
cours et des années précédentes)

Ouvrages (de fiction et généraux) 
en rapport avec les modules de 
recherche et présentant un intérêt 
d’ordre général

Photos en rapport avec l’identité, 
la famille et le secteur 
géographique des élèves

Preuves (écrites et visuelles) de 
l’apprentissage assimilé et en 
cours

Apprentissage généré par la classe

Panneaux et descriptions 
expliquant ce qui se passe sur les 
images pour la mise en place 
d’expériences, pour des artefacts, 
etc.

Charte de l’apprentissage Objectifs d’apprentissage et 
critères de réussite pour 
l’apprentissage

Preuves des liens avec le profil de 
l’apprenant, trouvées avec l’aide 
des élèves

Liens avec certaines disciplines Représentation des thèmes 
transdisciplinaires et des 
disciplines

Une conception des espaces adaptée aux jeunes apprenants (3 à 6 ans)
Les jeunes élèves apprennent lors de périodes de jeu et de découverte prolongées. Les espaces du PP qui 
sont spécifiques à la petite enfance doivent donner des occasions aux élèves de jouer seuls et en groupes. 
Pour que les élèves développent un sentiment d’appropriation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des 
habitudes, des rituels et des compréhensions communes sont mis en place. Ils aident les élèves à être et à 
apprendre ensemble. Les espaces d’apprentissage reflètent les mondes sociaux et culturels des jeunes 
élèves, en représentant la famille, l’identité et les langues au moyen d’images, d’artefacts et d’affichages.

À cet âge, les élèves donnent du sens au monde en s’appuyant sur des informations sensorielles. Le 
matériel et les ressources destinés aux jeunes élèves les incitent à jouer, de façon à ce qu’ils aient de 
nombreuses occasions de manipuler des objets, d’élaborer des théories et de les vérifier pour construire du 
sens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
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Les bibliothèques (ou les médiathèques)
Dans le cadre du PP, les bibliothèques sont de plus en plus souvent des espaces multifonctionnels et 
modulables. Il est possible d’y trouver des personnes, des zones, des ressources et des services facilitant et 
élargissant l’apprentissage et l’enseignement. Les bibliothèques évoluant pour répondre aux besoins des 
apprenants, elles développent différentes combinaisons de ressources réelles et virtuelles. Elles suivent les 
principes de la conception universelle pour veiller à ce que les connaissances soient mises à la portée de 
tous les apprenants.

L’extérieur
L’extérieur élargit le champ des expériences d’apprentissage. Les possibilités dépendent de la surface de la 
zone extérieure, du niveau de bruit, de l’étendue de l’espace pour l’activité physique, et du rapport à la 
nature.

Le temps passé à l’extérieur est crucial : il garantit l’authenticité de la recherche, de l’apprentissage et du 
jeu, ainsi que des échanges sociaux, l’activité physique et la relaxation. Une grande importance est 
accordée aux différents stimuli fournis par l’extérieur, ainsi qu’à la disponibilité, à l’agencement et au 
réaménagement du matériel. Les observations faites à l’extérieur, comme les changements saisonniers ou 
les habitudes migratoires des oiseaux locaux, peuvent être reprises à l’intérieur pour approfondir la 
recherche et construire du sens.

Les espaces extérieurs permettent également d’élargir la recherche, de se montrer audacieux et de favoriser 
le bien-être au moyen de la socialisation, la négociation et la communication dans le cadre d’activités 
d’apprentissage planifiées ou fortuites.

Dans les environnements urbains, les espaces naturels extérieurs sont souvent le fruit d’un travail de 
création. Les établissements doivent également prendre en compte des facteurs comme le temps, les 
ressources et les politiques d’utilisation dans le processus de conception, afin que les élèves puissent avoir 
une expérience équilibrée entre activités intérieures et extérieures.
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Les ressources adéquates viennent compléter la conception d’un espace d’apprentissage. L’efficacité de la 
pédagogie et de la conception est indissociable d’un bon usage des diverses ressources : temps, individus 
et lieux, matériel et technologie.

Temps
Les périodes doivent être longues pour pouvoir approfondir la recherche et renforcer la collaboration entre 
élèves. Les enseignants examinent de nombreuses possibilités afin de permettre aux élèves de revoir leur 
apprentissage, de le mettre en pratique et d’y réfléchir, et prévoient du temps pour le développement des 
compétences sociales et cognitives. Du temps est ainsi réservé au partage, à la réflexion et à la 
reconnaissance de l’apprentissage, ainsi qu’à l’action des élèves, dès que la nécessité s’en fait sentir. Pour 
cette attribution de temps, la communauté d’apprentissage vérifie que l’emploi du temps envisagé permet 
une utilisation réfléchie et soutenue de la recherche, des ressources et du matériel, ainsi qu’une 
collaboration entre élèves et avec les enseignants.

Individus et lieux
Les individus et les lieux jouent un rôle capital en tant que ressources locales et mondiales pour 
l’apprentissage se produisant au sein et hors du programme de recherche.

Il est possible de relier l’apprentissage à des contextes concrets en invitant des experts, qui peuvent être 
des parents, des représentants de l’industrie, des historiens, des artistes et des scientifiques, à venir 
s’exprimer en classe sur des sujets présentant un intérêt pour les élèves. Différents lieux dans la 
communauté peuvent être visités. Cela permet d’établir un lien entre la recherche et les contextes locaux, 
et peut susciter de nouvelles investigations. Lorsque les élèves collaborent et se font une rétroaction 
mutuelle, ils voient leur compréhension s’améliorer. Si de jeunes élèves sont associés à des élèves plus âgés, 
une amitié se crée au-delà des différences d’âge, et les élèves ont des occasions d’endosser le rôle de 
dirigeant et de modèle.

Matériel
Obtenir du matériel pour soutenir et améliorer l’apprentissage ne s’improvise pas. Les ressources peuvent 
être achetées dans le commerce, trouvées dans l’environnement ou créées par les enseignants ou les 
élèves. La réutilisation et le recyclage du matériel en tant que pratiques durables constituent une 
responsabilité partagée par la communauté d’apprentissage. Lors du choix du matériel, il convient de tenir 
compte des points suivants :

• son caractère ouvert, pour inviter à l’exploration et encourager l’innovation ;

• sa variété, du point de vue de la forme, de la texture et de la taille, pour faire appel à tous les sens ;

• son authenticité, pour établir des liens avec le monde réel ;

• son rapport avec le programme de recherche.

Technologie
Il est tenu compte de la littératie en matière de technologie numérique et non numérique lors de la 
conception des espaces d’apprentissage, car elle influe sur le moment où l’apprentissage et l’enseignement 
ont lieu, ainsi que sur l’endroit et la manière dont ils se produisent. Une conception efficace procure de 
l’espace aux élèves pour apprendre en toute sécurité la technologie, mais aussi apprendre grâce à la 
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technologie. Il devient de plus en plus important de donner aux élèves un accès adéquat aux technologies 
numériques et à Internet pour faciliter leurs recherches en classe ou dans tout autre espace 
d’apprentissage.
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Résumé

• La technologie inclut les ressources et les outils numériques et non numériques qui favorisent et 
accroissent les possibilités d’apprentissage.

• Les établissements offrent aux élèves diverses occasions authentiques et réfléchies d’apprendre la 
technologie, d’apprendre ce qu’est la technologie et d’apprendre grâce à la technologie.

• La communauté d’apprentissage aide les élèves à se comporter comme des citoyens numériques 
responsables et ayant un sens de l’éthique.

Intégration et implémentation de la technologie
La technologie entraîne des changements dans notre monde et nos établissements scolaires, et fait évoluer 
nos façons de faire et de penser. Le changement technologique crée de nouveaux environnements à 
explorer, de nouveaux ensembles de compétences à acquérir, de nouveaux outils pour innover et de 
nouvelles possibilités de relier les communautés d’apprentissage dans le monde.

À l’instar du langage, la technologie a le pouvoir de rapprocher les membres de la communauté 
d’apprentissage et de les aider à surmonter les obstacles. Elle permet d’examiner les idées, de 
communiquer des conclusions, de relier des individus et de trouver des solutions innovantes. Une 
intégration et une implémentation réfléchies de la technologie dans des contextes authentiques peuvent 
stimuler, encourager, soutenir et prolonger l’apprentissage de diverses façons.

L’intégration se rapporte à la pédagogie et aux modes de pensée. Elle relève généralement des enseignants 
et des élèves. L’implémentation concerne les outils, l’infrastructure et les autres ressources permettant de 
soutenir l’apprentissage et l’enseignement. Pour en savoir plus sur l’intégration et l’implémentation de la 
technologie, veuillez consulter le document intitulé La technologie au service de l’enseignement et de 
l’apprentissage – Les principes fondamentaux (IB, 2015). Une intégration et une implémentation efficaces de 
la technologie tiennent compte des éléments suivants :

• la compréhension commune de la valeur de la technologie dans l’apprentissage et l’enseignement ;

• l’agentivité de tous les membres de la communauté dans la prise de décision concernant la 
technologie ;

• la facilité d’accès à la technologie pour tous les apprenants ;

• l’adaptabilité de la technologie à tous les contextes (culturels, physiques et scolaires) ;

• le soutien de la technologie à la compréhension interculturelle, à l’engagement mondial et au 
multilinguisme ;

• l’amélioration du recueil, de la création, de la conception et de l’analyse d’un contenu riche de sens.

Apprentissage de la technologie
Le Programme primaire (PP) se fonde sur les orientations en matière de technologie fournies par l’IB et met 
l’accent sur cette dernière afin d’aider les élèves à développer :

• leur littératie ;

• leur aptitude ;

• leur confiance en eux.

Technologie dans le PP
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Figure TE01

L’apprentissage et l’enseignement de la technologie

Dans le cadre du PP, l’apprentissage et l’enseignement de la technologie plongent les élèves dans 
l’interaction entre le fait d’apprendre la technologie, d’apprendre ce qu’est la technologie et d’apprendre 
grâce à la technologie.

Considérée de manière générale, comme un outil ou une ressource, la technologie facilite l’apprentissage 
et étend les possibilités d’apprentissage. Le terme « technologie » désigne des instruments ou des appareils 
tels que le crayon, l’ordinateur portable, la tablette et l’appareil photo ainsi que des ressources comme un 
livre, un site Web, un jeu et une histoire interactive. En tant que concept, la technologie couvre la 
programmation, la communication, l’information, la conception et l’innovation. Lorsqu’elle est utilisée pour 
prolonger l’apprentissage, la technologie favorise le développement de la pensée critique, créative et 
latérale, en plus de la pensée systémique et informatique.

Dans le cadre du PP, le programme de recherche transdisciplinaire est le meilleur moyen de soutenir, de 
renforcer et de prolonger l’apprentissage et l’enseignement de la technologie, car il permet aux élèves 
d’utiliser cette dernière dans des contextes authentiques et riches de sens. Une intégration harmonieuse de 
la technologie améliore l’agentivité des élèves, en leur permettant d’apprendre dans tous les contextes : 
apprentissage formel et informel, individuel et en groupe, à tout moment et en tout lieu (Looi et al., 2010). 
Tous les membres de la communauté d’apprentissage sont donc considérés comme des enseignants de 
technologie responsables de l’apprentissage et de l’enseignement de cette dernière, ainsi que de son 
intégration.
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Technologie, profil de l’apprenant et approches de 
l’apprentissage
Les enfants sont souvent de fervents utilisateurs de la technologie. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils 
comprennent les conséquences de l’utilisation de la technologie pour les sociétés et les environnements. 
Les communautés d’apprentissage aident les élèves à devenir des citoyens numériques responsables qui 
font des choix éclairés et éthiques tout en adhérant à des principes d’intégrité. Dans un monde numérique 
où tout est connecté, les élèves sont responsables de leurs actes, accordent de l’importance aux droits 
d’autrui, font preuve d’intégrité intellectuelle, et adoptent des comportements sûrs et légaux. Une 
intégration et une implémentation efficaces de la technologie contribuent au développement des qualités 
du profil de l’apprenant et des compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage.

Technologie et jeunes apprenants
Dans un environnement où l’apprentissage repose sur la recherche et sur le jeu, les jeunes apprenants 
abordent la technologie de la même manière que tout nouvel objet. Selon Bird et Edwards (2015), ils 
commencent à examiner l’objet ou l’appareil – numérique ou non – dans l’idée de l’explorer afin d’étudier, 
de découvrir et de vérifier leurs théories sur ses fonctionnalités. Quand ils pensent les avoir comprises, ils 
passent à la phase d’innovation, au cours de laquelle ils utilisent l’objet ou l’appareil dans un nouveau 
contexte.

Les enseignants peuvent aider les jeunes apprenants à comprendre et à utiliser la technologie en mettant à 
leur disposition des outils technologiques appropriés qui éveilleront leur curiosité naturelle. Il peut s’agir 
d’un ancien appareil photo, d’une radio, d’un téléphone intelligent, d’une tablette, d’un enregistreur, d’une 
application de coloriage, etc. Pour les jeunes apprenants, l’objectif n’est pas tant de maîtriser la technologie, 
mais de l’utiliser pour élargir leurs investigations au moyen du toucher, de la vue et de l’ouïe. Au cours de ce 
processus d’exploration, ils développent leurs compétences de pensée et apprennent à établir des liens qui 
leur serviront lors des activités ludiques subséquentes.
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La technologie dans un programme reposant sur la 
recherche
La technologie joue un rôle essentiel dans un programme reposant sur la recherche qui vise à favoriser le 
développement de la sensibilité internationale et des qualités du profil de l’apprenant. Les établissements 
proposant le PP donnent aux élèves des occasions de développer des compétences et des connaissances 
explicites en matière de technologie, d’utiliser la technologie pour faciliter et prolonger l’apprentissage, et 
d’adapter la technologie d’une façon nouvelle pour créer des occasions et apporter des solutions aux défis.

• la compréhension de la fonction de différents outils et ressources technologiques ;

• l’usage des outils et des ressources technologiques ;

• l’utilisation de la technologie pour communiquer, résoudre des problèmes et créer de nouvelles 
occasions ;

• la compréhension et l’application des protocoles sociaux et éthiques relatifs à l’utilisation de la 
technologie.

La technologie offre aux membres de la communauté d’apprentissage des occasions uniques de construire 
des connaissances et de développer une compréhension conceptuelle avec les membres et les experts de 
la communauté scolaire et plus large.

Apprendre la technologie
Les outils technologiques ont des fonctions précises. Ainsi, un appareil photo est destiné à prendre des 
photos. Le développement de la compétence générale en technologie implique d’apprendre et de 
comprendre la fonction des outils et des ressources technologiques disponibles. Aider les élèves à 
développer des compétences en technologie leur permet d’utiliser les technologies traditionnelles et 
numériques pour examiner efficacement les occasions et les défis, et trouver des solutions originales dans 
l’établissement et au-delà. Quelques exemples de compétences en matière de technologie sont donnés 
dans le tableau ci-après. Les établissements pourront choisir de se concentrer sur ces compétences, de les 
modifier ou d’en ajouter, en fonction du contexte qui leur est propre.

Catégories de compétences Sous-compétences

Gérer et faire fonctionner la technologie Comprendre :

• la fonction d’une gamme d’appareils ou de 
logiciels ;

• les composants, les commandes, les modes 
opératoires sûrs, etc. ;

• la manière de stocker, de sauvegarder et de 
partager des informations numériques.

Comprendre et faire un usage social et éthique de la 
technologie

Se montrer conscient :

• des droits de propriété de toutes les 
informations créées manuellement ou 
numériquement, et citer les sources en 
conséquence ;
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Catégories de compétences Sous-compétences

• des protocoles de sécurité en ligne et les 
appliquer dans tous les contextes 
d’apprentissage ;

• de la validité des ressources en ligne ;

• des distinctions entre les différents types 
d’information.

Recherche à l’aide de la technologie Apprendre à :

• formuler et planifier la manière d’utiliser la 
technologie pour mener des investigations et 
approfondir les recherches ;

• rassembler et consigner des données en 
utilisant diverses ressources numériques 
primaires et secondaires ;

• utiliser divers outils technologiques pour 
consigner l’apprentissage, créer des tableaux, 
des enquêtes, des présentations, etc.

Comme le montre l’exemple ci-après, la démonstration explicite de la technologie et de ses fonctions sera 
plus efficace dans le cadre du programme de recherche ou d’une recherche spécifique à une discipline.

Exemple d’apprentissage 1

Une classe d’élèves âgés de 5 et 6 ans fait une recherche sur l’idée maîtresse ci-dessous.

« Connaître nos caractéristiques, nos aptitudes et nos centres d’intérêt nous aide à apprendre. »

Dans le cadre de cette recherche, les élèves recueillent des données auprès de leurs pairs sur les sports qui 
les intéressent, leurs activités extrascolaires et le genre d’activité qu’ils apprécient. Ils utilisent des feuilles 
de pointage et font des pictogrammes. L’enseignant saisit cette occasion pour leur présenter des 
applications logicielles ayant une fonction graphique sur une tablette. Les élèves explorent ensuite ces 
applications seuls afin de déterminer la façon de saisir et de représenter leurs données. Ils collaborent afin 
de trouver comment présenter ces données de diverses façons (diagramme circulaire, diagramme à 
barres, etc.). En analysant les résultats présentés sous forme de graphiques, les élèves discutent des 
similitudes et des différences concernant les caractéristiques, les aptitudes et les centres d’intérêt reflétés 
dans leur classe. Ils utilisent ces données collectives pour suggérer à l’enseignant ce qu’ils pourraient 
souhaiter apprendre seuls et en groupe, et de quelle manière, afin de tenir compte de la variabilité de tous 
les apprenants.

Apprentissage de la technologie : gérer et faire fonctionner la technologie, littératie, conception

Approches de l’apprentissage : compétences de recherche, compétences de communication

Profil de l’apprenant : chercheur, sensé, altruiste

Apprendre ce qu’est la technologie
En tant que concept, la technologie aide les apprenants à explorer le monde. Tout comme l’apprentissage 
de la biologie les aide à comprendre le fonctionnement du corps humain, une exploration de l’évolution 
des technologies existantes les aide à comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, 
l’électricité est une technologie qui a permis aux individus de trouver des façons de faire progresser la 
société, en créant des générateurs et des ampoules. Cela renforce la définition de la technologie en tant 
que concept et soutient l’idée selon laquelle les technologies évoluent tandis que d’autres apparaissent.

Les élèves ont diverses occasions de découvrir les concepts de la technologie numérique et non numérique 
(par exemple, la robotique, l’usinage et la programmation) ou les avancées technologiques non 
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numériques en rapport avec diverses disciplines (Science, Individus et sociétés, Arts, et Éducation 
personnelle, sociale et physique – EPSP), comme le papier, les équipements sportifs, les télescopes, le textile 
et le transport.

Littératie technologique
La littératie technologique est possible, quels que soient les outils disponibles. Elle se traduit par des modes 
de pensée lors de l’exploration des thèmes transdisciplinaires ou des recherches spécifiques aux disciplines. 
Les formes que prend la technologie dépendent du contexte scolaire. Ainsi, les rapporteurs et les règles 
conviennent mieux pour apprendre ce qu’est une mesure que les outils numériques de mesure, et les 
crayons de couleur sont plus adaptés au développement de la motricité fine chez les jeunes apprenants (3 à 
6 ans) qu’une application de coloriage sur une tablette.

Les membres de la communauté d’apprentissage jouent un rôle actif dans le choix et l’utilisation de 
diverses technologies en classe. Cela favorise un aspect essentiel de la littératie technologique, à savoir la 
capacité à discerner les technologies appropriées en fonction des objectifs de l’activité d’apprentissage ou 
de la recherche (Davies, 2011).

Littératies multiples
La technologie soutient la position de l’IB concernant la langue, la littératie et les littératies multiples (aussi 
connues sous le nom de multilittératies), qui développent la capacité des élèves à aborder des textes divers 
de multiples façons.

Des exemples de littératies multiples sont fournis ci-après.

• Littératie numérique : connaître et utiliser une gamme de dispositifs numériques, dont le réseautage, 
ainsi que des dispositifs informatiques comme les tablettes, les ordinateurs portables, les téléphones 
intelligents, etc.

• Littératie médiatique : savoir accéder aux médias, et analyser, évaluer et créer dans un 
environnement médiatique.

• Littératie informationnelle : rassembler, explorer et utiliser des informations, des données et des 
preuves.

• Littératie critique : utiliser la pensée critique lors de l’utilisation des technologies numériques, 
remettre en question et comparer ce qui favorise, prolonge et gêne l’apprentissage.

• Littératie de la conception : savoir que tout ce qui a été conçu dans le monde vise à faciliter ou à 
prolonger quelque chose. Par exemple, maintenir la concentration sur le jeu en structurant les espaces 
d’apprentissage pour la petite enfance de façon à inciter les élèves à manipuler différents objets pour 
comprendre la conception technologique est une manière de faciliter ou de prolonger l’apprentissage 
par le jeu.
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Figure TE02

La multimodalité

Multimodalité
La littératie technologique favorise également la multimodalité, c’est-à-dire la capacité à comprendre 
différents modes d’expression (par exemple, visuel, textuel, linguistique, spatial, sonore et gestuel) et à les 
utiliser de manière efficace pour communiquer. Il s’agit là de l’un des principes de la conception universelle. 
La présence de la technologie dans les salles de classe contemporaines fait qu’elles sont considérées 
comme multimodales. Les enseignants et les élèves utilisent de nombreux modes d’expression (imprimés, 
images, sons, gestes et images animées) lors du processus d’apprentissage et d’enseignement afin de 
comprendre un contenu et de le communiquer (Ryan et al., 2010). Cela est illustré dans l’exemple 
d’apprentissage ci-après.

Exemple d’apprentissage 2

Une classe d’élèves âgés de 8 et 9 ans fait une recherche sur l’idée maîtresse ci-dessous.

« Les changements survenant sur la Terre et dans son atmosphère influent sur la façon dont les gens 
vivent leur vie. »

Les élèves décident d’étudier les moussons et leur influence sur les familles habitant leur ville, qui a connu 
de graves inondations l’année précédente.

Un groupe d’élèves souhaite savoir si et comment il est possible de prévoir les moussons. Ils décident 
d’examiner les régimes de temps, et établissent un lien entre les moussons et la différence de température 
entre la terre et la mer. Ils recueillent des données sur les températures et font des graphiques pour 
illustrer les différences relevées sur plusieurs semaines à l’aide de tableurs Excel.
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Exemple d’apprentissage 2

Un autre groupe souhaite se renseigner auprès de personnes qui vivent dans la région depuis longtemps 
afin d’en apprendre plus sur les changements climatiques au fil des années. Ces élèves décident de rendre 
visite à des personnes âgées résidant au centre communautaire afin de les interroger sur les changements 
climatiques au fil du temps et sur les effets de ces changements sur leur façon de vivre. Ils sauvegarderont 
ces entretiens à l’aide d’un enregistreur MP3).

Un troisième groupe décide de consulter un expert (un météorologue) pour comprendre le 
fonctionnement des moussons. Les élèves demandent par courriel à s’entretenir avec un professeur de 
l’université voisine, puis réalisent cet entretien via Skype. Après leur conversation, le professeur leur 
présente un enregistrement vidéo montrant les dégâts occasionnés par d’anciennes moussons.

Le dernier groupe souhaite se renseigner sur les possibilités de limiter les dégâts causés par les 
inondations. Ces élèves trouvent un parent qui participe à la planification de solutions techniques. 
Pendant qu’ils apprennent et collaborent avec lui, ils prennent des photos des rivières locales et les 
utilisent pour créer un diagramme de flux afin de suggérer des endroits où l’inondation pourrait être 
contrôlée. Ils trouvent également un parent qui travaille dans l’humanitaire afin de recueillir des conseils 
de sécurité pour les familles pendant la mousson.

À l’issue de leur recherche, les élèves des quatre groupes collaborent pour consolider leur apprentissage 
en créant une présentation commune qui comprend :

• une frise chronologique faisant une représentation graphique des faits (document visuel) ;

• de courts enregistrements des histoires racontées par les personnes âgées (documents audio) ;

• de courtes séquences vidéo montrant les dégâts occasionnés par les moussons antérieures 
(documents vidéo) ;

• une affiche présentant des conseils de sécurité pour les familles (document imprimé).

Cette recherche permet aux élèves de découvrir diverses technologies et leurs fonctionnalités au fil des 
occasions qui se présentent. Elle leur permet également de faire preuve d’agentivité en discernant et en 
sélectionnant la forme de technologie la plus appropriée pour faciliter leur apprentissage.

Apprentissage de la technologie : opérations, littératies multiples, multimodalité

Approches de l’apprentissage : compétences de pensée, compétences de recherche, compétences de 
communication, compétences sociales

Profil de l’apprenant : chercheur, sensé, informé, altruiste, réfléchi, audacieux

Pensée informatique
La littératie technologique suppose également de comprendre les concepts fondamentaux de la pensée 
informatique. La définition de ce terme, inventé par Wing (2006), a été adaptée dans le présent document 
pour convenir à des jeunes apprenants (3 à 6 ans) et à des apprenants du primaire. Le terme « pensée 
informatique » désigne les processus de pensée intervenant dans la formulation d’un problème et la 
présentation de ses solutions en étapes précises, qui peuvent être efficacement suivies par une personne 
ou une machine. Par exemple, il peut s’agir d’explorer la programmation afin de déterminer comment faire 
bouger un robot dans différentes directions. Les étapes de la pensée informatique sont très similaires à 
celles intervenant dans la résolution d’un problème mathématique (Sedlacek, 2016).

• Indiquer clairement le problème.

• Décomposer le problème en plusieurs petits problèmes bien définis.

• Concevoir une solution (étape par étape) pour résoudre chaque petit problème.

(Adapté de Lee et al., 2014)

Le développement des compétences de pensée informatique chez les jeunes apprenants passe d’abord par 
la pensée algorithmique, c’est-à-dire la capacité à suivre dans un ordre déterminé une série d’étapes pour 
résoudre un problème. Dans le cadre de la petite enfance, les enseignants et les parents peuvent envisager 
de présenter la pensée algorithmique aux élèves en utilisant des objets tangibles qu’ils pourront manipuler 
en suivant des symboles, des sons ou des principes de programmation simples (Futschek et Moschitz, 
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2011). Pour les apprenants du primaire, qui ont une compétence algorithmique légèrement plus 
développée, la communauté d’apprentissage peut envisager d’utiliser des environnements ou des 
langages de programmation adaptés, comme Logo, Alice, Scratch, etc.

En utilisant la pensée informatique, les apprenants deviennent non seulement des utilisateurs d’outils, mais 
aussi des constructeurs d’outils (Barr et Stephenson, 2011). Ils innovent également, car ils utilisent leurs 
compétences de pensée critique et créative pour associer les nouvelles technologies, s’y adapter et en 
développer, selon les besoins, pour trouver des solutions et créer des artefacts réels et virtuels.

Exemple d’apprentissage 3

Dans un établissement public, les élèves âgés de 11 et 12 ans doivent suivre un cours de programmation 
informatique. L’enseignant spécialiste collabore avec l’équipe enseignante chargée de la 6e année afin de 
formuler une idée maîtresse spécifique aux mathématiques pour renforcer la compréhension que les 
élèves ont du domaine « Forme et espace » dans le cadre de la programmation de robots de la marque 
LEGO.

Idée maîtresse : « La consolidation de nos connaissances sur les concepts géométriques nous permet 
d’interagir avec le monde qui nous entoure. »

La recherche se concentre sur la pensée informatique : Comment transformer les descriptions de la forme, 
de la position et de la direction en symboles mathématiques puis « traduire » l’algorithme en langage de 
programmation ? Seuls, les élèves élaborent des critères de réussite qu’ils utiliseront pour faire se déplacer 
le robot en cercles, carrés, rectangles et triangles de différentes tailles. En équipes, ils travaillent ensuite sur 
un processus de conception pour satisfaire aux critères de manière innovante.

Apprentissage de la technologie : pensée informatique, pensée design

Approches de l’apprentissage : compétences de pensée, compétences de recherche, compétences de 
communication, compétences sociales

Profil de l’apprenant : chercheur, sensé, informé

Conception
La conception implique une idéation et une création de produits ou d’artefacts en rapport avec la 
recherche menée. La pensée design, une approche faisant partie intégrante du processus de conception 
(Koh et al., 2015), amène les élèves à aller au-delà des instructions fournies et de la reproduction d’une 
procédure donnée pour appliquer leurs connaissances et compétences en vue de trouver des solutions 
originales et innovantes afin de saisir des occasions et de relever des défis. Le processus de conception est 
une caractéristique de l’apprentissage constructiviste. Il encourage les élèves à être ouverts aux idées 
nouvelles et à les explorer (Scheer et al., 2012). À travers ce processus, les élèves développent des 
compétences métacognitives (Koh et al., 2015).

La figure TE03 ci-après montre les étapes du processus de pensée design (mis au point par l’Institut de 
design de l’Université Stanford). 
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Figure TE03

Le processus de pensée design

Le processus de pensée design développe les compétences de construction d’une solution en se basant 
sur :

• l’analyse des informations et des preuves ;

• le raisonnement logique et critique ;

• la collaboration pour parvenir à une solution négociée ;

• l’organisation personnelle pour assimiler la compréhension.

Ces compétences favorisent l’agentivité des élèves, car elles développent leur confiance en leur capacité de 
trouver des solutions réalistes aux problèmes par l’intermédiaire de la conception. Étant donné que le 
processus de pensée design favorise la réflexion individuelle et en groupe, il instaure une relation de 
confiance et des liens réciproques entre les élèves et les enseignants.

La communauté d’apprentissage peut créer des espaces dédiés à la conception de diverses manières. 
L’utilisation de laboratoires ouverts, de parcs à ferrailles, d’ateliers de conception et d’ateliers de robotique 
peut être intégrée dans le programme d’études afin d’établir un lien entre les expériences « réelles » et 
l’apprentissage conceptuel. Dans ces espaces, les membres de la communauté d’apprentissage mettent à 
disposition des outils numériques et non numériques ainsi qu’une gamme de matériaux destinés à la 
conception et de matériaux divers pour la création des prototypes. Des exemples de matériaux pouvant 
être utilisés sont fournis ci-après.
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Exemples de matériaux

Capsules de bouteilles, boîtes en carton, boutons, fils chenille, bâtonnets en bois, fils électriques, outils à 
main et outils électriques, circuits électriques, fournitures artistiques renouvelables, panneaux solaires, 
piles, moteurs pour jouets, etc.

Les concepteurs curieux posent des questions et analysent l’occasion ou le défi afin de déterminer les 
paramètres et les critères de réussite. Ils réfléchissent, collaborent et développent leurs idées, et agissent 
pour créer des produits, des processus ou des systèmes. Les décisions en matière de conception reposent 
sur une recherche, une investigation et une collaboration. Les élèves réfléchissent sur leur solution 
définitive en la comparant à la description initiale du problème et aux critères de réussite.

Dans l’« Exemple d’apprentissage 2 », les élèves pourraient décider de prolonger l’apprentissage en utilisant 
le processus de pensée design pour minimiser les dégâts dans les maisons qui sont causés par les 
inondations de la mousson.

Exemple d’apprentissage 4

Une classe de maternelle écoute l’histoire intitulée Cuisine de nuit de Maurice Sendak. Les élèves sont 
fascinés par la solution originale trouvée par Mickey, le personnage principal, afin de chercher du lait pour 
les pâtissiers. Ils discutent en profondeur de l’approche de Mickey puis l’enseignante se demande à haute 
voix si Mickey aurait pu résoudre le problème des pâtissiers différemment. Les élèves relèvent le défi lancé 
par l’enseignante et commencent à envisager d’autres solutions en suivant le processus de pensée design 
pour élaborer les prototypes de leurs solutions.

Apprentissage de la technologie : littératie technologique, processus de pensée design

Approches de l’apprentissage : compétences de pensée, compétences sociales

Profil de l’apprenant : communicatif, réfléchi, sensé, audacieux

La technologie dans une société mondiale
La technologie peut transformer les cultures et les environnements, les enrichir ou leur nuire. Les élèves 
sont plus à même de faire des choix éclairés et éthiques quant aux technologies qu’ils utilisent dès lors 
qu’ils sont amenés à comprendre l’évolution des technologies existantes ainsi que les droits et les 
responsabilités d’un citoyen numérique.

Évolution de la technologie
En découvrant l’évolution de la technologie, les apprenants développent leurs compétences de réflexion 
systémique. Bien que cette démarche convienne moins aux jeunes apprenants (3 à 6 ans), le fait d’aider les 
apprenants du primaire à comprendre la complexité des systèmes naturels et technologiques les prépare à 
relever les défis auxquels ils feront face à l’avenir.

Les systèmes peuvent être statiques ou dynamiques, simples ou complexes. L’exploration du concept de 
systèmes améliore la compréhension que les élèves ont de la relation et de la causalité, car chaque chose 
est liée à un ou à plusieurs systèmes. Une solution ou une action mise en place dans une communauté peut 
engendrer des problèmes dans une autre communauté ou au niveau de l’environnement. Certains 
problèmes peuvent être personnels ou se poser à petite échelle, tandis que d’autres peuvent avoir une 
vaste portée. Par exemple, l’exploration de l’évolution de l’automobile amène les élèves à comprendre sa 
contribution au commerce, ainsi que ses effets néfastes sur l’environnement.

En découvrant l’impact de la technologie sur les systèmes, les élèves :

• développent une compréhension des effets des innovations technologiques sur le bien-être personnel 
et communautaire, les cultures et les environnements ;

• apprécient les technologies passées, contemporaines et nouvelles dans des contextes culturels, 
sociaux, historiques, esthétiques et environnementaux ;

• apprennent à respecter le point de vue des autres et à apprécier les autres solutions permettant de 
résoudre les problèmes ;
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• agissent avec intégrité et honnêteté, et se montrent responsables de leurs actes.

Les thèmes transdisciplinaires du PP fournissent une base solide sur laquelle les élèves peuvent s’appuyer 
pour développer leurs compétences de pensée systémique. Ces thèmes soutiennent l’apprentissage 
concernant les avancées technologiques non numériques en rapport avec diverses disciplines (Science, 
Individus et sociétés, Arts, et Éducation personnelle, sociale et physique – EPSP), en aidant les élèves à 
comprendre qu’il ne s’agit pas d’un ensemble d’événements distincts mais liés les uns aux autres.

Principes fondamentaux de la citoyenneté numérique
La technologie offre plus que jamais la possibilité de créer des liens entre les établissements et les 
communautés d’apprentissage à l’échelle locale et mondiale. Ces possibilités s’accompagnent aussi de 
responsabilités. Le terme « citoyenneté numérique » désigne les règles régissant les comportements 
appropriés et responsables lors de l’utilisation de la technologie (Ribble, 2011).

Pour aider les apprenants à devenir des citoyens numériques intègres et respectables, la communauté 
d’apprentissage collabore avec les parents et les élèves afin de définir et d’utiliser une compréhension 
commune des pratiques numériques appropriées, qui porte notamment sur :

• les codes de conduite ;

• les politiques ;

• les droits et les responsabilités ;

• la santé et le bien-être ;

• la protection.

En étudiant ces éléments de la citoyenneté numérique, les élèves apprennent non seulement à devenir des 
utilisateurs responsables de la technologie, mais aussi à reconnaître les comportements inappropriés 
susceptibles d’avoir des incidences sur eux-mêmes et sur les autres.

Apprendre grâce à la technologie
Lorsqu’elle est utilisée en tant qu’outil, ressource et infrastructure, la technologie permet aux élèves de 
comprendre des informations et de trouver des solutions permettant de saisir les occasions et de relever les 
défis, et ce, en transcendant les disciplines initialement concernées. C’est « grâce à » ces outils numériques 
et traditionnels que les élèves explorent leurs questions et élargissent leurs recherches. La technologie offre 
des possibilités illimitées d’intégrer harmonieusement les disciplines, d’élargir les recherches en allant au-
delà des murs de l’établissement, et de communiquer et de partager de manière innovante des 
connaissances et des compréhensions nouvellement construites.

Approches de l’apprentissage 
La technologie offre aux élèves d’innombrables possibilités de développer et de mettre en application les 
compétences spécifiques aux approches de l’apprentissage. Par exemple, les compétences de 
communication incluent les sous-compétences suivantes :

• participer et contribuer aux réseaux et médias sociaux en ligne ;

• collaborer avec ses pairs et avec des experts en utilisant divers médias et environnements 
numériques ;

• échanger des idées avec des publics variés en utilisant divers médias et environnements numériques.

Quelques exemples de sous-compétences en technologie valables pour tous les apprenants sont donnés 
dans le tableau ci-après. Les établissements pourront choisir de se concentrer sur ces sous-compétences, de 
les modifier ou d’en ajouter, en fonction du contexte qui leur est propre.

Exemples de sous-compétences en technologie

Recherche Effectuer une recherche réfléchie afin de vérifier une 
compréhension existante, de découvrir de nouvelles 
informations et d’acquérir une nouvelle compréhension. La 
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Exemples de sous-compétences en technologie

recherche permet aux élèves d’accéder aux ressources 
numériques, d’évaluer de manière critique un éventail de 
sources primaires et secondaires, d’établir des liens et de faire 
la synthèse de leurs conclusions afin de mettre ces 
connaissances en application dans des contextes réels.

Idéation Processus qui permet aux élèves d’innover et de dépasser leurs 
limites. Les élèves construisent du sens, utilisent la pensée 
critique et leurs idées originales dans des situations réelles, et 
font part de leurs idées au moyen d’une gamme de supports 
pour l’expression personnelle, l’examen et la résolution de 
problèmes, et la réflexion.

Communication grâce aux littératies 
multiples

Échange d’informations avec divers publics en utilisant une 
gamme de supports et de formats, notamment papier, 
numérique et virtuel. Les communicateurs efficaces 
contribuent à une meilleure compréhension entre les cultures, 
font des choix éclairés quant aux outils qui leur permettent 
d’exprimer clairement le sens, et offrent des rétroactions 
pertinentes et riches de sens aux autres.

Collaboration dans les espaces en ligne Processus qui permet aux élèves de valider et d’aborder des 
idées, tout en arrivant à une meilleure compréhension et à une 
perspective globale. Il s’agit de la participation active à la 
création et au partage des connaissances au moyen des médias 
numériques et des espaces en ligne.

Organisation Capacité à structurer ou à ordonner des éléments reliés. Les 
élèves comprennent que les technologies peuvent être 
utilisées pour informer, adapter, gérer et résoudre des 
problèmes lorsqu’ils créent, communiquent, collaborent et 
effectuent des recherches. Ils établissent des liens, transfèrent 
des connaissances existantes et explorent seuls de nouvelles 
technologies.

La technologie au sein et hors du programme de recherche
La technologie, et notamment la technologie numérique, offre des myriades de possibilités de constituer 
des réseaux, de communiquer des initiatives et de former des partenariats afin d’apprendre, d’établir des 
liens et d’aller au-delà des connaissances spécifiques aux disciplines. Les médias numériques permettent 
aux élèves de communiquer avec leurs pairs et des adultes, et d’interagir avec des contenus, afin 
d’améliorer leur compréhension. Les textes, les images, les vidéos et les fichiers audio sont non seulement 
utilisés et partagés, mais aussi intégrés et adaptés (Palfrey et Gasser, 2013) pour créer de nouvelles 
connaissances et permettre une meilleure compréhension conceptuelle.

Grâce à la technologie, les élèves découvrent de multiples perspectives ou les origines d’un concept, ou 
font même l’expérience d’un concept au moyen des technologies de modélisation, de simulation ou de 
visualisation. En d’autres termes, elle permet l’utilisation de toutes les formes d’apprentissage expérientiel 
(Kolb, 1984). Par exemple, les élèves peuvent constater les effets d’un séisme d’une magnitude de 6,5 sur 
l’échelle de Richter grâce à une simulation au musée local.

Exemple d’apprentissage 5

Une classe de 5e année explore l’idée maîtresse ci-dessous.

« Les médias numériques changent la façon dont les personnes consultent les informations et nouent des 
liens les unes avec les autres. »
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Exemple d’apprentissage 5

Dans le cadre de la discipline Individus et sociétés, les élèves examinent l’évolution de la façon de 
consulter les informations en comparant les pratiques avant et après l’invention de l’ordinateur personnel. 
En Mathématiques, ils examinent l’augmentation du nombre de personnes possédant un ordinateur 
personnel et créent un graphique représentant les données pour chaque région du monde. Ils font 
également une recherche sur la signification du mot « numérique » et sur les raisons pour lesquelles les 
chiffres décrivant la puissance des ordinateurs sont liés au système de numération binaire. En Science, et 
notamment en informatique, les élèves se penchent sur les nœuds et les cartes de réseaux ainsi que sur la 
manière dont ils ont changé au cours de leur vie. En Langue, ils analysent des textes publiés sur Twitter, 
des courriels et des blogs, et examinent dans quelle mesure il est possible de se tromper sur le sens d’un 
message. Une recherche et une réflexion sont également menées sur le bien-être et sur les problèmes de 
cyberintimidation. Enfin, les élèves appliquent le concept de multimodalité pour mettre en commun ce 
qu’ils ont découvert en établissant des liens entre divers aspects de la technologie et des médias pour 
déterminer leurs effets sur la façon dont les personnes consultent les informations et nouent des liens de 
nos jours.

Apprentissage de la technologie : littératie technologique, littératies multiples, multimodalité, 
conception

Approches de l’apprentissage : compétences de recherche, compétences de pensée créative, 
compétences de communication

Profil de l’apprenant : informé, réfléchi, sensé

Compréhension conceptuelle
La technologie permet aux élèves de développer leur compréhension conceptuelle. En technologie, il existe 
des groupes d’idées liés aux sept concepts clés et aux six thèmes transdisciplinaires du PP. La figure TE04 
présente des exemples de concepts clés et connexes ainsi que des suggestions de questions que les 
établissements pourront adapter pour guider les recherches. Les concepts connexes susceptibles d’être 
utilisés sont nombreux et les établissements pourront en trouver d’autres dans leur programme d’études 
national, régional ou provincial.

Dans les questions qui suivent, le terme « technologie » peut désigner des applications numériques, mais 
aussi la technologie associée à la médecine, au transport, à la production alimentaire ou textile, à 
l’électricité, etc.

Figure TE04

Les concepts appliqués à la technologie

Exemples de concepts connexes Exemples de questions à prendre en considération 
pendant l’apprentissage

Forme Matériaux, programmation, produit, 
composants

• Comment puis-je décrire et classer les 
caractéristiques de différents matériaux ?

• Que pouvons-nous apprendre à partir d’un 
composant d’un outil ?

• Pourquoi existe-t-il différents symboles et 
termes en programmation ?

• Comment puis-je décomposer ce gros problème 
en plusieurs parties que je peux comprendre ?

Fonction Inventions, algorithme, 
programmation, logique

• Qu’est-ce que cette règle mathématique me 
demande de faire ?

• Puis-je « lire » ce langage de programmation et 
arriver à comprendre ce que le robot fera ?
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Exemples de concepts connexes Exemples de questions à prendre en considération 
pendant l’apprentissage

• Puis-je « déboguer » ce programme pour obtenir 
le résultat souhaité ?

Changement Développement, systèmes • Comment cette technologie s’est-elle 
développée depuis son invention ?

• Quels changements découlent de cette 
innovation technologique ?

• Comment cette technologie a-t-elle changé les 
systèmes sociaux ou environnementaux ?

Relation Systèmes, communautés, 
communication

• Comment cette technologie a-t-elle répondu 
aux besoins de la communauté ?

• Quels systèmes ont joué un rôle important dans 
le développement de cette technologie ?

• Sur quels systèmes ma solution en matière de 
conception aura-t-elle une incidence ?

• Comment puis-je planifier des communications 
multimodales pour m’adresser à divers publics ?

Causalité Développement, innovation, 
processus, besoins, occasion, défis, 
conséquences

• Qu’est-ce qui est à l’origine du développement 
de cette technologie ?

• Quels besoins cette innovation a-t-elle 
satisfaits ?

• Quelles ont été les conséquences immédiates de 
la solution ou quels avantages a-t-elle 
immédiatement présentés ?

Perspective Sécurité, conséquences, 
communication

• Quels sont les problèmes de sécurité inhérents à 
cette technologie et quelles sont les 
conséquences si elle n’est pas utilisée 
correctement ?

• Quels sont les différents points de vue des 
concepteurs ?

• Le prototype correspondait-il à l’énoncé de 
projet initial ?

• Comment notre équipe a-t-elle communiqué 
pendant le développement du produit ?

Responsabilit
é

Sécurité, éthique, durabilité • Comment cette technologie affecte-t-elle la 
santé et le bien-être de la communauté ?

• Quelle a été ma responsabilité en tant que 
concepteur ?

• Ai-je tenu compte de l’environnement et des 
questions relatives à la culture, à la santé et au 
bien-être lorsque j’ai utilisé cette technologie ?

• Comment interprétons-nous les termes 
« altruistes » et « intègres » lorsque nous 
collaborons avec d’autres personnes vivant dans 
un lieu différent ou n’ayant peut-être pas accès 
aux mêmes informations ?
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Exemples de concepts connexes Exemples de questions à prendre en considération 
pendant l’apprentissage

• À quoi ressemble la citoyenneté numérique 
responsable lorsque nous sortons du cadre de la 
classe ou de l’établissement ?
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action Acte consistant à relever les défis et à saisir les occasions qui se présentent à 
l’échelle locale, nationale et mondiale, que ce soit seul ou en collaboration.

action fondée sur des 
principes

L’action fondée sur des principes est une action responsable, éthique et 
entreprise en toute connaissance de cause.

agent de changement Personne agissant en son nom ou au nom d’autrui dans le cadre d’une action 
visant à apporter un changement positif. 

agentivité En philosophie, en sociologie et en psychologie, l’agentivité est un concept 
reconnaissant que les êtres humains sont des acteurs de leur propre vie et sont 
capables d’entreprendre des actions volontaires.

approches de 
l’apprentissage

Terme désignant un éventail de compétences qui aident les élèves à orienter, à 
soutenir et à structurer leur apprentissage.

autoefficacité La croyance et l’assurance qu’a une personne d’être capable d’agir, de réussir et 
d’atteindre des objectifs auxquels elle attache une grande valeur.

autoévaluation L’autoévaluation est un examen et une évaluation de son propre apprentissage 
afin de lui apporter des ajustements et des améliorations pour l’apprentissage 
futur.

autonomie La liberté de décider pour soi-même et de suivre une ligne de conduite choisie.

cadre pédagogique Le cadre pédagogique du PP fournit une structure pour l’organisation des 
parties du programme d’études et des liens entre elles.

capable de 
s'autoréguler

Le terme « autoréguler » décrit la capacité de se gérer afin d’atteindre ses 
objectifs.

capacité Faculté réelle ou potentielle de faire quelque chose, individuellement ou 
collectivement. La capacité est liée à l’agentivité et à l’autoefficacité.

chercheurs Les chercheurs construisent activement du sens en interagissant avec le monde 
qui les entoure et en l’interprétant.

collaboration Action de réaliser volontairement une chose ensemble au moyen d’une 
compréhension commune et d’une participation active.

communauté 
d’apprentissage

Ce terme désigne tous les acteurs de la vie scolaire, à l’échelle locale et mondiale.

compétences Les aptitudes que nous utilisons pour guider, soutenir et structurer 
l’apprentissage.

compétences 
affectives

Les compétences de gestion du comportement et des émotions qui sous-
tendent les facteurs d’attitude, comme la résilience, la persévérance et 
l’automotivation, et qui jouent souvent un rôle important dans la réussite 
scolaire.

compétences 
cognitives

L’ensemble des compétences de pensée et de traitement de l’information.

compétences 
métacognitives

Les compétences que les élèves peuvent utiliser pour contrôler l’efficacité de 
leurs processus et compétences d’apprentissage, afin de mieux comprendre et 
évaluer leur apprentissage.
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compréhension 
conceptuelle

Généralisation faite par les apprenants sur la nature ou les propriétés d’un 
concept particulier ou de plusieurs concepts. La compréhension conceptuelle 
permet aux apprenants d’établir des liens et d’utiliser leur compréhension dans 
des contextes nouveaux et familiers.

compréhension 
interculturelle

La compréhension interculturelle est une compréhension mutuelle et un respect 
pour notre propre culture et celles des autres, ainsi qu’une reconnaissance de 
notre humanité commune, de la diversité et des liens qui nous unissent.

concepts Les concepts sont des idées structurantes marquantes, générales et abstraites 
qui peuvent être transdisciplinaires ou spécifiques à une discipline.

connaissances Les connaissances sont des informations, des faits ou des principes acquis au 
moyen de l’apprentissage.

consigner Consigner l’apprentissage consiste à réunir des preuves pour orienter 
l’apprentissage et l’enseignement.

constructiviste Les théories constructivistes reconnaissent que les apprenants construisent 
activement leur savoir. Ils se servent activement du savoir existant pour établir 
des liens et faire de nouvelles interprétations.

contenu Ce terme désigne les compréhensions conceptuelles et les connaissances 
spécifiques à une discipline, qui sont retenues et incluses dans le programme 
d’études.

contexte Un contexte est une situation, un environnement ou un ensemble de 
circonstances dans lesquels une chose existe ou a lieu.

critères de réussite Les critères de réussite donnent une description de la qualité à la fin d’une 
période donnée ou d’une expérience d’apprentissage. Ils sont spécifiques et 
mesurables.

défense d’une cause La défense d’une cause consiste à soutenir une action visant à apporter un 
changement positif pour soi-même et pour les autres, et à s’engager dans cette 
action.

discipline Un domaine de la connaissance distinct. Les disciplines du PP sont les suivantes : 
Langue, Mathématiques, Science, Individus et sociétés, Arts, et Éducation 
personnelle, sociale et physique.

diversité Ce terme renvoie aux différences et aux particularités. La mise en valeur de la 
diversité passe par l’acceptation et la reconnaissance.

données et preuves Les données et les preuves sont des informations rassemblées au moyen de 
méthodes qualitatives ou quantitatives, à des moments précis. Elles mesurent 
l’apprentissage afin d’évaluer précisément les progrès et les accomplissements 
par rapport à des objectifs d’apprentissage et des critères de réussite convenus.

dossier Un dossier est un recueil complet des apprentissages de l’élève.

élève montrant des 
capacités d’évaluation

Un élève capable de collaborer avec les autres pour établir des objectifs 
d’apprentissage, contrôler les progrès et adapter l’apprentissage.

environnement 
d’apprentissage

Ce terme désigne le contexte dans lequel l’apprentissage a lieu, notamment la 
culture et la philosophie de l’établissement scolaire, ainsi que l’organisation des 
ressources et des espaces d’apprentissage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

espaces 
d’apprentissage

Les espaces d’apprentissage sont des zones réelles ou virtuelles au sein d’un 
environnement d’apprentissage.

étayage L’étayage est l’utilisation d’un éventail de stratégies et d’outils pédagogiques 
afin de favoriser la progression de l’apprentissage de l’élève. Il est temporaire, 
adapté et adaptable.
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évaluation L’évaluation consiste à contrôler l’apprentissage, à le consigner, à le mesurer et à 
en rendre compte. Elle implique une réflexion et une rétroaction à chaque étape 
des processus d’apprentissage et d’enseignement.

exposition L’exposition est une expérience d’apprentissage ou un projet de recherche qui 
permet de consolider les acquis et de marquer la fin de la scolarité dans le 
primaire. Les élèves, avec le soutien d’un mentor, montrent leur compréhension 
d’une question ou d’un problème de leur choix sur lesquels ils ont effectué des 
recherches, seuls et avec leurs pairs.

faire le suivi / contrôler Rassembler des données en utilisant diverses stratégies, dont l’observation, le 
questionnement, la discussion et la réflexion.

global Une expérience éducative globale tient compte de l’apprentissage social et 
affectif ainsi que du développement intellectuel et physique des élèves.

idée maîtresse Une idée maîtresse est une compréhension conceptuelle rédigée sous forme 
d’énoncé qui invite à la recherche et laisse apparaître le thème transdisciplinaire.

identité Le fait pour une personne d’être soi-même. Il s’agit des qualités, des convictions 
et des valeurs qui caractérisent une personne.

important L’adjectif « important » décrit une compréhension ayant une importance 
contextuelle et universelle ainsi que des implications sur les plans personnel, 
local et mondial.

inclusif Lorsqu’il renvoie à l’éducation, le terme « inclusif » désigne la participation 
accrue à l’apprentissage et l’enseignement ainsi que l’élargissement de l’accès à 
ces derniers pour les élèves. Un établissement scolaire inclusif supprime les 
obstacles à l’apprentissage et invite chacun à prendre part à la vie de 
l’établissement.

inclusion L’inclusion est un processus continu qui vise à élargir l’accès à l’apprentissage et 
à accroître l’implication de tous les élèves, en distinguant et en supprimant les 
obstacles.

innovation L’innovation est la mise en œuvre de nouvelles idées développées en examinant 
les pratiques et la présentation de façons différentes de faire les choses en vue 
d’une amélioration.

intéressant Ce terme décrit l’apprentissage et l’enseignement réfléchis et adaptés aux 
centres d’intérêt personnels et collectifs.

jeu Ce terme décrit toute une gamme d’activités initiées par les enfants, qui 
impliquent une liberté et un choix.

langue parlée à la 
maison et par les 
membres de la famille

Ce terme désigne la première langue apprise, la langue la mieux connue ou la 
langue la plus utilisée, ou encore ces trois langues. L’apprentissage des langues 
ayant lieu dans un contexte, les apprenants peuvent avoir une langue parlée à la 
maison et/ou une langue parlée en famille qui sont différentes de la langue 
d’enseignement de leur établissement scolaire.

langue 
supplémentaire

Langue proposée en plus de la langue d’enseignement dans un établissement 
scolaire mettant en œuvre le Programme primaire.

littératie critique La capacité de contester, de remettre en question, d’évaluer et de composer des 
textes, en comprenant qu’ils sont créés dans des buts précis et qu’ils 
représentent certaines perspectives, valeurs et attitudes face au monde.

littératies Ce terme désigne plusieurs modes de communication et de construction du 
sens, notamment les modes linguistique, visuel, oral, gestuel, spatial et 
numérique.
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littératies multiples La capacité de lire, d’interpréter et de créer des textes oraux, imprimés et 
multimodaux, et ce, de façons multiples. Les littératies multiples permettent aux 
élèves de comprendre, d’utiliser et d’évaluer de manière critique les textes 
multimodaux, en comprenant leur contexte social.

mesurer Vérifier des données ponctuelles afin de déterminer les progrès et les 
accomplissements.

métacognition La métacognition est la faculté de penser sur ses propres pensées. Il s’agit de la 
capacité de connaître et de comprendre ses propres processus de pensée, et d’y 
réfléchir.

module de recherche Le module de recherche constitue une méthode pour organiser l’apprentissage 
qui a lieu dans le cadre d’un thème transdisciplinaire.

multilinguisme La connaissance de deux ou plusieurs langues, quel que soit le stade 
d’acquisition ou le degré de maîtrise, qui laisse apparaître l’interaction 
dynamique entre ces langues et les comportements sociaux qui leur sont 
associés.

multimodalité La capacité à comprendre différents modes d’expression et à les utiliser pour 
communiquer. Il peut s’agir, par exemple, de modes visuels, textuels, 
linguistiques et spatiaux (Jewitt et al., 2000).

objectif 
d’apprentissage

Un objectif d’apprentissage est un énoncé décrivant ce que les élèves savent, 
comprennent et sont capables de faire à la fin d’une période donnée ou d’une 
expérience d’apprentissage.

partie prenante Ce terme désigne une personne ayant un intérêt pour une chose ou 
s’investissant dans cette chose. Dans le cadre du PP, les parties prenantes 
incluent les élèves, les enseignants, le personnel, les familles et les personnes 
s’occupant des élèves, ainsi que tous les autres adultes jouant un rôle important 
dans la vie des élèves.

pédagogie La pédagogie est l’art et la science de l’enseignement en tant que pratique 
professionnelle.

pertinent L’adjectif « pertinent » est utilisé pour décrire un apprentissage et un 
enseignement riches de sens, qui permettent d’établir des liens avec les 
connaissances et les expériences préalables.

petite enfance La petite enfance est une période importante dans le développement de 
l’enfant. Elle joue un rôle fondamental dans son apprentissage actuel et futur.

pistes de recherche Les pistes de recherche sont des énoncés ou des formules qui définissent le 
champ d’un module de recherche.

plan d’action Plan organisé détaillant les mesures à prendre pour l’amélioration continue de 
l’établissement scolaire.

portrait linguistique 
de l’élève

Un recueil d’informations sur le profil linguistique et les expériences 
linguistiques de l’élève.

proaction Informations fournies à un élève par l’enseignant ou un autre élève, qui 
contiennent des conseils et des mesures à prendre pour améliorer son 
apprentissage.

professionnel de 
l’éducation montrant 
des capacités 
d’évaluation

Un professionnel de l’éducation capable de collaborer avec les autres, en 
utilisant des données et des preuves pour guider l’apprentissage et 
l’enseignement.
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programme d’études Un programme d’études est un plan d’apprentissage vaste, équilibré et 
cohérent. Il décrit l’intégralité de l’expérience d’apprentissage dans un 
établissement scolaire.

programme de 
recherche

Le programme de recherche présente les thèmes transdisciplinaires et les 
modules de recherche étudiés dans toutes les années du PP.

progression des 
apprentissages

Ce terme désigne l’enchaînement logique des apprentissages au cours des 
différents stades de développement.

provocation Une provocation est une incitation non directive suscitant la réflexion des élèves.

recherche La recherche est une perspective sur l’apprentissage, qui met l’accent sur le fait 
que le sens est activement construit.

recherche-action Recherche visant à permettre l’amélioration et le perfectionnement de 
l’apprentissage et de l’enseignement.

réflexion La réflexion est un acte cognitif consistant à examiner les expériences 
antérieures afin d’apporter des améliorations et des modifications et de prévoir 
pour l’avenir.

résultat Dans le cadre du PP, ce terme désigne l’impact général du système éducatif de 
l’IB ainsi que la totalité des expériences des élèves du PP tandis qu’ils se 
développent et font preuve des qualités du profil de l’apprenant et d’une 
sensibilité internationale.

rétroaction Informations fournies à un élève par l’enseignant ou un autre élève à la suite 
d’un apprentissage. La rétroaction doit servir de base pour l’amélioration de 
l’apprentissage.

sensibilité 
métalinguistique

Une connaissance de la façon dont le langage fonctionne, ainsi que de ses règles 
et de ses codes.

sensible à la réalité 
internationale

Une personne sensible à la réalité internationale présente la particularité d’être 
consciente d’elle-même et des autres. Cette expression désigne un sentiment 
d’appartenance à des communautés plus larges et à une seule et même 
humanité. Pour être sensible à la réalité internationale, une personne doit 
réfléchir sur des questions locales et mondiales, et agir en vue d’apporter des 
changements positifs. L’acquisition et la manifestation des qualités du profil de 
l’apprenant de l’IB fournissent des bases importantes pour le développement de 
la sensibilité internationale.

socioconstructiviste Les théories socioconstructivistes reconnaissent que le savoir est activement 
construit en interagissant avec les autres et l’environnement.

stimulant Ce terme décrit l’apprentissage et l’enseignement qui favorisent la pensée 
critique et créative, et vont au-delà de la compréhension et des capacités 
actuelles.

texte Artefact grâce auquel nous accédons aux informations ou les présentons. Le 
texte peut être oral, écrit, musical, artistique ou multimodal (par exemple, une 
histoire, une chanson, un message ou un site Web).

texte identitaire Texte produit par un élève, qui exprime son identité culturelle. Le texte 
identitaire est choisi par l’élève et partagé avec un public, et inclut des énoncés 
positifs produits par l’élève au sujet de sa personne.

théories Les hypothèses et les idées élaborées par les apprenants afin d’expliquer une 
chose.
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transdisciplinaire Cet adjectif est utilisé pour décrire une approche de l’apprentissage et de 
l’enseignement qui est intégrée, car elle concerne toutes les disciplines, les relie 
et va au-delà de ces dernières.

translangagier Cet adjectif décrit le processus dans lequel les élèves utilisent avec aisance et 
souplesse les langues connues, en combinant leurs éléments pour répondre à 
des besoins de communication et des besoins sociaux. On peut citer comme 
exemple pratique le fait de changer de langue en milieu de phrase ou le fait de 
lire un texte dans une langue puis d’en discuter dans une autre langue.
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