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Introduction
Le Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB) est un programme d’enseignement rigoureux et équilibré qui prépare les élèves à réussir dans leurs études postsecondaires et dans la vie active. Les recherches suggèrent qu’en suivant les programmes
de l’IB, les élèves obtiennent de meilleurs résultats dans le secondaire (Caspary 2011,
Saavedra 2011, Wade 2011), ont plus de chances de débuter des études dans l’enseignement postsecondaire, de persévérer dans ces études et d’y obtenir de bons résultats
(Coca et coll. 2012, Caspary et Bland 2011, HESA 2011, Inkelas, Swan, Pretlow et Jones
2013). La présente étude examine les parcours et les résultats d’élèves du Programme du
diplôme aux États-Unis ayant passé les examens de l’IB en 2008, ce qui permet une analyse des taux de réussite après quatre et six ans d’études postsecondaires pour des élèves
de la promotion 2008. Le rapport complet (disponible en anglais uniquement) examine
également des données se rapportant à des élèves du Programme du diplôme dans divers pays d’Amérique latine, même si la disponibilité des données était limitée pour ces
élèves. L’étude s’inscrit par ailleurs dans le prolongement d’une recherche menée par Halic (2013) sur les résultats dans l’enseignement postsecondaire d’élèves de l’IB ayant terminé leurs études secondaires en 2005 dans des établissements scolaires aux États-Unis.

Sources des données
Les données utilisées pour cette étude proviennent de deux sources différentes : le logiciel StudentTracker de la National Student Clearinghouse (NSC), et le système d’information du Baccalauréat International (IBIS). La NSC est une organisation à but non lucratif
qui fournit notamment des informations sur les inscriptions et les résultats pour plus de
3 600 établissements d’enseignement postsecondaire et universités aux États-Unis. IBIS
est géré par l’IB et collecte des données démographiques et d’évaluation sur les élèves du
Programme du diplôme qui s’inscrivent aux examens. Les résultats aux examens, les résultats à d’autres exigences du Programme du diplôme, les codes de résultats au diplôme
et les dates d’examen sont enregistrés sur IBIS. Les données de tous les candidats du Programme du diplôme (n = 15 680) qui ont passé les examens de l’IB en 2008 dans des
établissements d’enseignement secondaire publics et privés aux États-Unis ont été demandées en octobre 2014. Des données complètes ont été obtenues pour 13 555 élèves
(dont 94 % issus d’établissements publics et 6 % d’établissements privés) et utilisées pour
les présentes analyses.

Constatations
Inscription dans le postsecondaire
Parmi les élèves ayant obtenu le diplôme de l’IB dans des établissements d’enseignement secondaire aux États-Unis en 2008, 92 % se sont inscrits dans des établissements
d’enseignement postsecondaire entre mai 2008 et mai 2014 (figure 1), et 78 % se sont
inscrits immédiatement après la fin de leurs études secondaires. Par comparaison, le
taux national d’inscriptions effectuées directement après les études secondaires était
de 69 % en 2008 (source : ministère américain du Travail, 2009). Par ailleurs, parmi tous
les élèves du Programme du diplôme qui se sont inscrits immédiatement après la fin de
leurs études secondaires, 95 % se sont inscrits dans un établissement en quatre ans. Ce
chiffre est significativement plus élevé que la moyenne nationale pour 2008, qui était
de 60 % (figure 2).

Terminologie
Ce rapport définit divers termes clés
comme suit.
Inscription dans le postsecondaire :
inscription dans un établissement
d’enseignement postsecondaire. Les
établissements d’enseignement postsecondaire incluent des établissements
publics comme privés dispensant des
programmes en deux ou en quatre ans.
Établissements en quatre ans :
ces établissements sont en général des
universités ou des établissements d’enseignement supérieur qui décernent
des diplômes de premier cycle universitaire ou supérieur.
Établissements en deux ans : ces
établissements sont en général des
collèges communautaires ou préuniversitaires qui ne décernent pas de diplômes de premier cycle universitaire
ou supérieur, mais des grades d’associé
et/ou des certificats.
Persévérance scolaire (sur un et deux
ans) : le taux de persévérance fait référence à la progression d’une année
à l’autre et au suivi de la formation un
ou deux ans après l’inscription initiale,
dans le même établissement ou dans
un établissement différent.
Réussite : fait référence à l’achèvement
réussi du programme d’études ou à
l’obtention du diplôme associé à celui-ci. Les taux de réussite après quatre
et six ans d’études postsecondaires
sont inclus dans cette étude.
Titulaire du diplôme : un titulaire du
diplôme est un élève ayant répondu
avec succès aux exigences requises
pour obtenir le diplôme de l’IB. Les
« non-titulaires du diplôme » n’ont pas
répondu avec succès aux exigences requises pour obtenir le diplôme de l’IB,
mais peuvent avoir obtenu le diplôme
attribué par leur établissement secondaire.
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Figure 1. Inscriptions à tout moment et inscriptions immédiates
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Figure 2. Inscriptions immédiates par type d’établissement

Persévérance dans le postsecondaire
Le taux de persévérance en première année des élèves du Programme du diplôme inscrits dans des établissements en quatre ans a atteint 98 % (figure 3), alors que le taux national était de 77 % (source : NCHEMS, non daté).

Taux de réussite
Le taux moyen de réussite pour tous les élèves du Programme du diplôme (les titulaires du diplôme comme les non-titulaires du diplôme) s’est élevé à 79 % (figure 4). En considérant uniquement les titulaires du diplôme, le taux moyen de réussite après quatre ans
d’études (uniquement dans des établissements en quatre ans) se hausse à 84 %. Par ailleurs, les élèves du Programme du diplôme (les
titulaires du diplôme comme les non-titulaires du diplôme) enregistrent un taux de réussite après six ans d’études postsecondaires significativement supérieur (83 %) à la moyenne nationale pour 2009, qui était de 56 % (source : NCHEMS, non daté).
Élèves du
Programme du
diplôme

100 %

Élèves à l’échelle
nationale

100 %
80 %

77 %

60 %

40 %

20 %

20 %
Taux de persévérance
1re année

84 %

79 %

60 %

40 %

0

Élèves à l’échelle
nationale

96 %

98 %

80 %

Élèves du
Programme du
diplôme

Taux de persévérance
2e année

Figure 3. Taux de persévérance en première et deuxième années
Remarque : les taux de persévérance pour la deuxième année ne sont pas actuellement
disponibles pour les élèves à l’échelle nationale.

Le rapport complet est disponible à l’adresse http://www.ibo.
org/fr/about-the-ib/research/ (en anglais uniquement). Pour
citer le rapport complet, veuillez utiliser les informations suivantes :
BERGERON, L. 2015. Diploma Programme students’ enrollment and
outcomes at US postsecondary institutions 2008 - 2014. Bethesda
(Maryland), États-Unis : Organisation du Baccalauréat International.
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Figure 4. Taux de réussite après quatre ans d’études postsecondaires
par type d’établissement
Remarque : les données nationales ne sont disponibles que pour 2007 (NCES 2014)
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Figure 5. Taux de réussite après six ans d’études postsecondaires
par type d’établissement
Remarque : les données nationales ne sont pas disponibles par type d’établissement

