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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 
faire preuve de compassion et à comprendre que les autres, dans leurs différences, puissent aussi être 
dans le vrai.



RAISONNEMENT

AUDACE

OUVERTURE D’ESPRITÉQUILIBRE

ES
PR

IT 
DE

 RE
CH

ER
CH

E

RAISONNEMENT

COMMUNICATION

ALTRUISME
CO

N
N

AI
SS

AN
CE

RÉFLEXIO
N

COMMUNICATION
CONNAISSANCE
RAISONNEMENT
INTÈGRES 

ES
PR

IT 
DE

 RE
CH

ER
CH

E O
UVERTURE D

’ESPRIT
ALTRUISM

E

ALTRUISM
E

AUDACE
RAISONNEMENT

ÉQUILIBRE

ÉQUILIBRE
CONNAISSANCE

ESPRIT DE RECHERCHE

INTÉGRITE 

ALTRUISME

INTÉGRITÉ
COMMUNICATION

OUVERTURE D’ESPRIT
ÉQUILIBRE ÉQUILIBRE

ALTRUISMERECHERCHE

RAISONNEMENT OUVERTURE D’ESPRIT

RÉFLEX
COMMUNICATION

CHE

© Organisation du Baccalauréat International 2022

International Baccalaureate® | Baccalauréat International® | Bachillerato Internacional®

Le pro�l de la communauté d’apprentissage de l’IB présente dix aptitudes mises en valeur par les écoles du monde de l’IB. Nous avons la conviction que ces 
aptitudes, et d’autres qui leur sont liées, peuvent nous aider à devenir des membres responsables au sein de nos communautés locales, nationales et mondiales.

Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale, conscientes des liens qui 
unissent les êtres humains, soucieuses de notre responsabilité partagée envers la planète et désireuses de contribuer à l’édi�cation 
d’un monde meilleur et plus paisible.
En tant que membres de la communauté d’apprentissage de l’IB, nous nous e�orçons de démontrer les aptitudes suivantes :

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

Profil de la communauté d’apprentissage de l’IB

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’importance 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 et de di�érentes façons. Nous écoutons également les points de 
vue d’autres personnes et groupes, ce qui permet une collaboration 
e�cace.

Nous adhérons à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possédons 
un sens profond de l’équité, de la justice et du respect de la dignité et des 
droits de la personne, 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 cherchons 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 collaborative pour explorer de 
nouvelles idées et des stratégies innovantes. Nous faisons preuve 
d’ingéniosité et nous savons nous adapter aux dé�s et aux changements.
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Cette ressource contient les informations essentielles concernant les procédures à suivre pour les sessions 
d’évaluation du Programme du diplôme de mai et de novembre 2023.

Elle contient également des informations concernant les sessions d’évaluation de mai et de 
novembre 2024, pour lesquelles les coordonnateurs doivent effectuer des démarches dès la première 
année du programme.

En raison de l’incertitude permanente résultant de la pandémie de COVID-19, des modifications des 
Procédures d’évaluation du Programme du diplôme pourront être nécessaires. Une fois confirmée, toute mise 
à jour sera disponible dans la section du Centre de ressources pédagogiques consacrée à l’évaluation.

A1 Introduction

A1.0 À propos des Procédures d’évaluation du 
Programme du diplôme
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Calendrier de l’évaluation : cette fonctionnalité interactive permet aux utilisateurs de trouver les échéances 
importantes à l’aide de différents filtres.

Formulaires pour l’évaluation : cette fonctionnalité permet de trouver les formulaires utilisés aux fins de 
l’évaluation et d’y accéder.

Les formulaires pour l’évaluation ainsi que le calendrier de l’évaluation sont accessibles sur le Centre de 
ressources pédagogiques, à la page Ressources du Programme du diplôme, section Évaluation.

Veuillez noter que les informations concernant les frais et la facturation sont désormais publiées dans le 
document Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB, disponible sur le Centre de 
ressources pédagogiques.

Pour les consulter facilement, les coordonnateurs peuvent utiliser la fonctionnalité Ajouter à Mes 
ressources afin de créer des signets.

A1 Introduction

A1.1 Calendrier et formulaires relatifs à l’évaluation

2 Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023
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Partie A – Informations générales : fournit des informations générales sur le Programme du 
diplôme, sa gestion et ses politiques.

La partie A traite des questions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du Programme du diplôme qui 
ne sont pas propres à une session d’examens.

A1 Introduction : cette section présente l’envergure et le contenu de la publication Procédures d’évaluation 
du Programme du diplôme.

A2 Programme du diplôme de l’IB : cette section contient des informations essentielles concernant le 
Programme du diplôme.

A3 Sources d’information de l’IB : cette section contient des informations sur l’utilisation du système 
d’information de l’IB (IBIS), d’autres sources d’information, les échanges avec l’IB, la confidentialité et la 
sécurité des informations ainsi que sur les services fournis par l’IB aux établissements scolaires.

Partie B – Règlement général du Programme du diplôme : définit les attentes de l’IB vis-à-vis des 
écoles du monde de l’IB et de leurs élèves.

La partie B présente le « Règlement général du Programme du diplôme » détaillant les modalités 
auxquelles les écoles du monde de l’IB et leurs élèves doivent souscrire aux fins de la validation par l’IB des 
résultats de leurs évaluations, notamment quant aux dispositions à mettre en œuvre afin de préserver 
l’intégrité des évaluations et des examens et de s’assurer du respect des procédures associées à leur bon 
déroulement.

Depuis 2021, la publication Règlement général du Programme du diplôme constitue la partie B des présentes 
Procédures d’évaluation du Programme du diplôme. Les écoles du monde de l’IB proposant le Programme 
du diplôme ainsi que les élèves se présentant aux examens des sessions de mai et de novembre 2023 sont 
tenus de se conformer aux dispositions de ce règlement général.

Partie C – Cycle d’évaluation : décrit les procédures d’évaluation depuis la préinscription jusqu’aux 
résultats.

La partie C traite de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre du Programme du diplôme 
propres à la session d’examens, depuis les modalités de préinscription jusqu’à la publication des résultats 
et des documents présentant les résultats, en passant par l’application des dispositions relatives à 
l’intégrité intellectuelle et aux aménagements à des fins d’accès et d’inclusion, ainsi qu’aux circonstances 
exceptionnelles et défavorables.

C1 Considérations préalables à l’inscription : cette section contient des informations utiles aux 
coordonnateurs lors de la phase de préinscription, portant par exemple sur les matières proposées, les 
exceptions et interdictions, ainsi que des informations concernant les programmes propres aux 
établissements.

C2 Inscription et données d’inscription des candidats : cette section contient des informations concernant 
les procédures d’inscription des candidats. Elle présente notamment les principales étapes ainsi que les 
différentes informations nécessaires.

C3 Évaluation des travaux réalisés dans le cadre des cours : cette section contient des informations sur la 
préparation et l’envoi des travaux réalisés dans le cadre des cours.

C4 Examens : cette section contient des informations sur les exigences et les processus concernant les 
examens évalués en externe. Elle fournit, entre autres, des informations sur le déroulement des examens.

A1 Introduction

A1.2 Contenu des Procédures d’évaluation du 
Programme du diplôme
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Partie C – Cycle d’évaluation : décrit les procédures d’évaluation depuis la préinscription jusqu’aux 
résultats.

C5 Intégrité intellectuelle : cette section contient des informations concernant la politique de l’IB en 
matière d’intégrité intellectuelle, ce qui constitue une mauvaise conduite et les mesures prises en cas 
d’infraction présumée au règlement.

C6 Accès et inclusion : cette section contient des informations sur la mise en œuvre des aménagements à 
des fins d’accès et d’inclusion.

C7 Circonstances défavorables, médicales ou exceptionnelles : cette section contient des informations sur 
la procédure à suivre lorsque les candidats sont affectés par des circonstances défavorables, un trouble 
médical ou des circonstances exceptionnelles.

C8 Résultats et documents présentant les résultats : cette section contient des informations sur la 
publication des résultats, notamment le calendrier établi pour la publication des résultats, ainsi que sur les 
réclamations concernant les résultats, les procédures d’appel et la légalisation des documents présentant 
les résultats.

Partie D – Informations concernant l’évaluation de chaque matière : fournit les informations sur 
l’évaluation, présentées par groupe de matières.

La partie D contient des informations propres à chaque groupe de matières, aux trois composantes du 
tronc commun et aux matières interdisciplinaires du Programme du diplôme. Chacune des sections 
fournit des informations sur les exigences des cours, les évaluations interne et externe, les principales 
dates d’envoi, les formulaires et les pages de couverture à utiliser, etc. Ces sections doivent être lues 
conjointement avec le guide pédagogique concerné et les autres publications pertinentes précisées au 
sein de chaque section, qui sont disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques.

D1 Études en langue et littérature : cette section porte sur les cours de langue A : langue et littérature et de 
langue A : littérature pour les candidats ayant un enseignant et les candidats autodidactes soutenus par 
un établissement, ainsi que sur les langues admises sur demande spéciale.

D2 Acquisition de langues : cette section porte sur le groupe de matières Acquisition de langues. Elle 
fournit des informations sur les cours de langue B, de langue ab initio et de langues classiques (grec et 
latin).

D3 Individus et sociétés : cette section porte sur le groupe de matières Individus et sociétés, et, plus 
particulièrement, sur les cours de gestion des entreprises, de politique mondiale et de technologie de 
l’information dans une société globale.

D4 Sciences : cette section porte sur le groupe de matières Sciences. Elle fournit des informations sur les 
cours de biologie, de chimie, de physique, de science du sport, de l’exercice et de la santé, d’informatique 
et de technologie du design.

D5 Mathématiques : cette section porte sur le groupe de matières Mathématiques.

D6 Arts : cette section porte sur le groupe de matières Arts. Elle fournit des informations sur les cours de 
danse, de cinéma, de musique, de théâtre et d’arts visuels.

D7 Mémoire : cette section porte sur les exigences relatives au mémoire.

D8 Théorie de la connaissance : cette section porte sur les exigences relatives à la théorie de la 
connaissance (TdC).

D9 Créativité, activité, service : cette section porte sur les exigences relatives au programme créativité, 
activité, service (CAS).

D10 Matières interdisciplinaires : cette section porte sur les matières interdisciplinaires (systèmes de 
l’environnement et sociétés, littérature et représentation théâtrale).

D11 Programmes propres aux établissements : cette section porte sur les exigences relatives aux 
programmes propres aux établissements (PPE).

A1.2 Contenu des Procédures d’évaluation du Programme du diplôme
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L’IB élabore un large éventail de ressources pour aider les établissements à mettre en œuvre le Programme 
du diplôme. Les présentes Procédures d’évaluation du Programme du diplôme font référence à un grand 
nombre de ces ressources et fournissent des liens vers le Centre de ressources pédagogiques pour les 
consulter. Les documents s’ouvrent dans une nouvelle fenêtre. D’autres ressources propres aux matières 
sont disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques, sur les pages Ressources du Programme du 
diplôme et Ressources communes.

A1 Introduction

A1.3 Autres ressources de l’IB
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La publication Procédures d’évaluation du Programme du diplôme est destinée aux coordonnateurs chargés 
de la mise en œuvre du Programme du diplôme au sein de leur établissement.

D’autres membres du personnel de l’établissement, tels que les enseignants, les superviseurs des candidats 
pour le mémoire et le personnel participant à l’organisation des examens, doivent également avoir accès 
aux sections des Procédures d’évaluation du Programme du diplôme qui se rapportent à leur rôle. Par 
exemple, les surveillants doivent avoir accès au document intitulé Déroulement des examens (2023).

Les chefs d’établissement et les membres de l’équipe de direction peuvent également souhaiter consulter 
certaines informations fournies dans les Procédures d’évaluation du Programme du diplôme.

Les membres du personnel de l’établissement peuvent consulter les Procédures d’évaluation du Programme 
du diplôme sur le Centre de ressources pédagogiques. Des identifiants de connexion sont requis pour 
accéder à cette plateforme.

A1.4.1 Qui ne doit pas avoir accès aux Procédures 
d’évaluation du Programme du diplôme ?
Les élèves, leurs parents et tuteurs légaux et les personnes ne faisant pas partie du personnel de 
l’établissement ne doivent pas avoir accès aux Procédures d’évaluation du Programme du diplôme, car les 
informations fournies dans cette publication ne les concernent pas directement. Par conséquent, le 
contenu de ce document ne doit pas être publié sur les sites Web que les établissements mettent à la 
disposition des parents et des tuteurs légaux.

A1 Introduction

A1.4 À qui s’adresse cette publication ?
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Des acronymes et abréviations sont utilisés dans les Procédures d’évaluation du Programme du diplôme et 
d’autres documents de l’IB. La liste ci-après présente ceux qui sont employés dans la présente publication.

A Candidat anticipé

C Candidat de cours

CAS Créativité, activité, service

D Candidat au diplôme

EI Évaluation interne

H Conservation des notes d’une session précédente

IBIS Système d’information de l’IB

N Pas de note finale publiée pour la matière et le niveau (ou toute autre condition requise)

NM Niveau moyen

NP Note finale prévue

NS Niveau supérieur

P En attente (note ou note finale non disponible)

PEI Programme d’éducation intermédiaire

PLA Liste d’auteurs prescrits

PLT Liste d’œuvres traduites

POP Programme à orientation professionnelle

PP Programme primaire

PPE Programme propre à l’établissement

QCM Questionnaire (d’examen) à choix multiple

R Candidat de reprise

TdC Théorie de la connaissance

TISG Technologie de l’information dans une société globale

Les mots-consignes utilisés dans les questions d’examen et les évaluations sont fournis dans le guide 
pédagogique de la matière concernée, disponible sur le Centre de ressources pédagogiques.

A1 Introduction

A1.5 Abréviations et acronymes
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Le Programme du diplôme de l’IB est un programme d’études préuniversitaire exigeant qui s’étend sur 
deux ans et qui est principalement destiné à des élèves âgés de 16 à 19 ans. Il aboutit à l’octroi d’un 
diplôme (diplôme du Baccalauréat International) largement reconnu par les universités les plus 
prestigieuses de par le monde.

A2.1.1 Structure du Programme du diplôme
Le programme d’études est constitué de six groupes de matières ainsi que d’un tronc commun composé du 
programme créativité, activité, service (CAS), du mémoire et de la théorie de la connaissance (TdC). Les 
groupes de matières et les composantes du tronc commun sont illustrés dans la figure 1 ci-après

Figure 1 – Modèle du Programme du diplôme

Les groupes de matières et les composantes du tronc commun sont présentés dans les tableaux ci-après.

Groupes de matières

Acquisition de langues

Arts

Études en langue et littérature

A2 Programme du diplôme de l’IB

A2.1 En quoi consiste le Programme du diplôme ?
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Groupes de matières

Individus et sociétés

Mathématiques

Sciences

Composantes du tronc commun

Créativité, activité, service

Mémoire

Théorie de la connaissance

A2.1.2 Quelles matières les candidats au diplôme 
doivent-ils étudier ?

Matières principales
Les candidats au diplôme étudient six matières, chacune étant en principe choisie dans un groupe de 
matières différent. Trois de ces matières doivent normalement être étudiées au niveau supérieur (NS) et les 
trois autres au niveau moyen (NM). Veuillez vous reporter à la section C1 pour connaître les détails complets 
des conditions requises pour l’obtention du diplôme.

• Les cours de niveau supérieur correspondent à 240 heures d’enseignement.

• Les cours de niveau moyen correspondent à 150 heures d’enseignement.

Composantes du tronc commun
Les trois composantes du tronc commun sont obligatoires ; elles sont considérées comme des éléments 
essentiels de la philosophie du Programme du diplôme.

Pour de plus amples informations sur la philosophie du Programme du diplôme, veuillez consulter 
les ressources suivantes.

• En quoi consiste le système éducatif de l’IB ? (novembre 2019)

• Guide de la demande d’autorisation à l’intention des établissements scolaires – Programme du diplôme 
(octobre 2010, mis à jour en octobre 2018)

• « Règlement général du Programme du diplôme » (partie B de la présente publication)

• Développer la littératie scolaire dans les programmes de l’IB (août 2014)

• Normes de mise en œuvre des programmes et applications concrètes (octobre 2018, mises à jour en 
avril 2022)

• Histoires d’apprentissage

• Engagement mondial

Les trois composantes du tronc commun sont présentées ci-après.

Le mémoire fournit aux élèves l’occasion d’étudier un sujet qui les intéresse particulièrement et 
d’effectuer une recherche sur ce sujet, en utilisant les techniques d’investigation individuelle et de 
rédaction requises au niveau universitaire.

Chaque candidat au diplôme doit rédiger et présenter un mémoire consistant en un travail de recherche 
indépendant de 4 000 mots au maximum. Le mémoire doit représenter environ 40 heures de travail. Il doit 
être directement supervisé par un enseignant compétent de l’école du monde de l’IB qui a inscrit le 
candidat à la session d’examens. De plus amples informations sont disponibles dans le Guide du mémoire.

A2.1 En quoi consiste le Programme du diplôme ?
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Le cours de théorie de la connaissance (TdC) explore la nature de la connaissance dans un ensemble 
de disciplines.

Les candidats au diplôme doivent suivre un cours de TdC. L’IB recommande que le cours de TdC soit un 
cours indépendant comptant au minimum 100 heures d’enseignement réparties de manière égale sur la 
période de deux ans. Le cours doit également être conforme aux modalités d’évaluation de cette matière, 
qui incluent la création d’une exposition et la remise d’un essai portant sur l’un des six sujets imposés pour 
la session d’examens concernée. Les sujets imposés pour la session d’examens de mai 2023 seront publiés à 
l’intention des coordonnateurs sur le Centre de ressources pédagogiques en septembre 2022, et ceux de 
la session de novembre 2023 seront publiés en mars 2023.

Veuillez également consulter le Guide de théorie de la connaissance (février 2020).

Le programme créativité, activité, service (CAS) sensibilise les élèves à la vie au-delà de la sphère 
scolaire et les amène à l’apprécier.

Chaque candidat au diplôme doit participer au programme CAS. Les établissements présentant des 
candidats au diplôme s’engagent à ce que tous les candidats concernés prennent part à un 
programme CAS. Le programme CAS commence formellement au début du Programme du diplôme et 
continue régulièrement, idéalement une fois par semaine, pendant au moins 18 mois en maintenant un 
équilibre raisonnable entre la créativité, l’activité et le service.

De plus amples informations sont disponibles dans le Guide du programme créativité, activité, service (CAS) 
(mars 2015).

A2.1 En quoi consiste le Programme du diplôme ?
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A2.2.1 Exigences principales
• Les candidats au diplôme doivent étudier six matières, auxquelles s’ajoutent les trois composantes du 

tronc commun : le mémoire, la TdC et le programme CAS. Ils doivent obtenir au moins 24 points dans 
le cadre de l’évaluation dans ces matières et remplir les conditions relatives aux notes finales.

• Ils doivent également satisfaire à toutes les autres exigences (voir la section A2.2.2).

• Ils disposent de trois sessions d’examens au maximum pour satisfaire à toutes les exigences.

• Les candidats qui remplissent ces conditions se verront attribuer le diplôme de l’IB.

• Les candidats qui passent le diplôme de l’IB dans plusieurs langues peuvent prétendre à l’obtention 
d’un diplôme bilingue.

Le diplôme de l’IB est octroyé aux élèves sur la base d’un cumul de points attribués dans toutes les parties 
du Programme du diplôme.

• Une note finale se situant entre 1 et 7 (7 étant la note maximum) est attribuée dans chaque matière.

• Les notes finales servent également de points (7 points sont attribués pour la note finale 7, 6 points 
pour la note finale 6, etc.) afin de déterminer si le diplôme de l’IB peut être octroyé.

• Une note se situant entre A et E (A étant la note maximum) est attribuée pour la TdC et le mémoire. 
Ces deux notes sont ensuite combinées selon la matrice des points au diplôme et le candidat se voit 
attribuer entre 0 et 3 points qui seront ajoutés au total des points.

• La participation au programme CAS n’est pas évaluée, mais elle fait partie des exigences pour obtenir 
le diplôme de l’IB. Voir la section A2.2.2.

• Le total maximum pouvant être obtenu à partir des notes finales des matières, de la TdC et du 
mémoire est donc de 45 points ((6 x 7) + 3).

• Le seuil minimum pour l’obtention du diplôme est fixé à 24 points. Un candidat qui obtient moins de 
24 points ne reçoit pas le diplôme.

A2.2.2 Autres exigences
L’octroi du diplôme dépend aussi du respect d’un certain nombre d’exigences supplémentaires.

• Les exigences du programme CAS ont été satisfaites.

• Aucune note « N » n’a été attribuée pour la TdC, le mémoire ou toute matière concourant au diplôme 
de l’IB.

• Aucune note « E » n’a été attribuée pour la TdC et/ou le mémoire.

• Aucune note finale 1 n’a été attribuée dans une matière ou un niveau.

• Pas plus de deux notes finales égales à 2 ont été attribuées (au NM ou NS).

• Pas plus de trois notes finales inférieures ou égales à 3 ont été attribuées (au NM ou NS).

• Le candidat a obtenu au moins 12 points pour les matières étudiées au NS (seules les trois notes les 
plus élevées comptent pour les candidats inscrits à quatre matières au NS).

• Le candidat a obtenu au moins 9 points pour les matières étudiées au NM (les candidats inscrits à deux 
matières au NM doivent obtenir au moins 5 points au NM).

• Le candidat n’a pas reçu de sanction pour mauvaise conduite de la part du comité d’attribution des 
notes finales.

A2 Programme du diplôme de l’IB

A2.2 Critères d’obtention du diplôme

11Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023



A2.2.3 Diplôme bilingue
En outre, les candidats qui remplissent les conditions dans plusieurs langues peuvent prétendre à 
l’obtention d’un diplôme bilingue.

Un diplôme bilingue sera octroyé aux candidats qui réussissent leurs examens et remplissent au moins 
l’une des conditions suivantes.

• Le candidat présente deux langues du groupe Études en langue et littérature et obtient une note 
finale égale ou supérieure à 3 pour chacune de ces deux langues.

• Le candidat présente une matière du groupe Individus et sociétés ou du groupe Sciences dans une 
langue différente de celle choisie pour le groupe Études en langue et littérature et il obtient une note 
finale égale ou supérieure à 3 à la fois dans le cours de langue du groupe Études en langue et 
littérature et dans celui du groupe Individus et sociétés ou du groupe Sciences.

Les matières pilotes et les matières interdisciplinaires peuvent contribuer à l’obtention du diplôme bilingue, 
si les conditions ci-dessus sont remplies.

Les éléments suivants ne peuvent contribuer à l’obtention d’un diplôme bilingue :

• le mémoire ;

• un programme propre à l’établissement ;

• une matière choisie par le candidat en complément des six matières du Programme du diplôme 
(« matière supplémentaire »).

Un candidat au diplôme peut se présenter à trois sessions d’examens au maximum afin de satisfaire aux 
exigences pour l’octroi du diplôme. Il n’est pas obligatoire que les trois sessions d’examens soient 
consécutives.

De plus amples informations concernant l’octroi du diplôme sont fournies dans la partie B « Règlement 
général du Programme du diplôme ».

A2.2.4 Diplômes spéciaux
Si les conditions d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur exigent que le candidat 
étudie un choix de matières différent de celui qui est spécifié pour le diplôme normal ou pour le diplôme 
bilingue dans la section A2.2 et dans la partie B « Règlement général du Programme du diplôme », le 
candidat peut être autorisé à remplacer, dans la mesure du raisonnable, certaines matières par d’autres sur 
présentation à l’IB des justificatifs appropriés.

Les demandes de diplômes spéciaux seront approuvées uniquement si les conditions d’admission pour le 
programme d’enseignement supérieur proposé n’offrent pas d’autre choix. La possibilité de présenter une 
septième matière (ne comptant pas pour le diplôme) doit impérativement être envisagée. Un candidat ne 
peut remplacer une matière du groupe Études en langue et littérature ou du groupe Acquisition de 
langues, sauf s’il présente deux matières du groupe Études en langue et littérature au lieu d’une matière du 
groupe Études en langue et littérature et d’une matière du groupe Acquisition de langues. Des justificatifs, 
qui peuvent inclure les pages d’un prospectus d’établissement d’enseignement supérieur, doivent dans 
tous les cas être envoyés.

A2.2.5 Cours du Programme du diplôme en ligne
Les établissements ont la possibilité d’offrir des cours du Programme du diplôme en ligne afin d’élargir le 
choix de cours proposé. Ces cours en ligne, conçus par des prestataires de cours approuvés par l’IB, sont 
donnés par des enseignants du Programme du diplôme expérimentés.

Les cours du Programme du diplôme en ligne présentent un certain nombre d’avantages et peuvent :

• élargir le choix des matières pour les élèves des écoles du monde de l’IB ;

• créer des classes internationales et interculturelles d’une manière qui ne peut être envisagée dans de 
nombreux établissements ;

A2.2 Critères d’obtention du diplôme
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• permettre aux élèves, dont la socialisation s’accroît notablement en cette ère numérique, de 
développer des compétences essentielles qui les aideront dans leur vie après leurs études ;

• permettre aux élèves qui ne peuvent assister aux cours dans les écoles du monde de l’IB de bénéficier 
de l’expérience pédagogique de l’IB. (L’IB vient de commencer un projet pilote en collaboration avec 
les écoles du monde de l’IB afin d’étudier la possibilité de proposer des cours du Programme du 
diplôme en ligne aux élèves qui ne sont pas inscrits dans une école du monde de l’IB.)

Les élèves inscrits aux cours du Programme du diplôme en ligne doivent se soumettre aux évaluations du 
Programme du diplôme de la même manière que les élèves inscrits aux cours en présentiel et doivent 
satisfaire à l’ensemble des exigences du programme.

Le document intitulé Cours du Programme du diplôme en ligne – Aperçu pour les établissements scolaires (mis 
à jour en août 2014) fournit des informations détaillées concernant les cours du Programme du diplôme en 
ligne et le rôle du coordonnateur sur site.

Il est essentiel d’indiquer si un élève suit un cours du Programme du diplôme en ligne lors de l’inscription 
du candidat. Veuillez consulter la section C2.6 pour de plus amples informations.

Rôle du coordonnateur sur site
Les établissements dont certains candidats souhaitent s’inscrire à un ou plusieurs cours en ligne sont tenus 
de nommer un coordonnateur sur site qui doit suivre une formation requise afin de pouvoir assumer les 
responsabilités liées à sa fonction. Le document intitulé Cours du Programme du diplôme en ligne – Aperçu 
pour les établissements scolaires (mis à jour en août 2014) fournit des informations détaillées concernant le 
rôle et les responsabilités du coordonnateur sur site.

A2.2.6 Évaluation de la mise en œuvre du 
programme
L’IB gère un processus continu d’évaluation de la mise en œuvre du programme au sein des établissements 
pour garantir que les normes de mise en œuvre du programme et leurs applications concrètes sont 
respectées en permanence. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le Guide de 
l’évaluation de la mise en œuvre des programmes (avril 2022) disponible sur le Centre de ressources 
pédagogiques.

A2.2 Critères d’obtention du diplôme
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Le système d’information de l’IB (IBIS) est le portail central d’information et de gestion à disposition des 
établissements scolaires. Il leur permet d’effectuer de nombreuses démarches, telles qu’inscrire des 
candidats, charger des travaux d’élèves ou consulter des résultats. IBIS est essentiel à la mise en œuvre 
réussie des programmes de l’IB.

Cette section contient des informations concernant plusieurs fonctions et processus qui utilisent IBIS pour 
la mise en œuvre des programmes. Des guides d’utilisateur complets fournissant des instructions étape par 
étape sont également disponibles dans l’onglet Bibliothèque d’IBIS. Ils sont conçus pour aider les 
utilisateurs d’IBIS à suivre diverses procédures courantes. Plusieurs vidéos expliquant comment utiliser IBIS 
sont également proposées dans l’onglet Sources documentaires.

Veuillez noter que l’IB développe actuellement un nouveau système de gestion qui remplacera IBIS. 
En temps utile, des documents mis à jour présentant des informations sur la formation et la 
préparation ainsi que les fonctions et les processus disponibles dans le nouveau système seront 
publiés en vue d’offrir soutien et conseils.

A3.1.1 Accès à IBIS
Les coordonnateurs accèdent pour la première fois à IBIS dans le cadre du processus d’autorisation de 
l’établissement.

Afin de les aider à effectuer certaines tâches administratives sur IBIS, les coordonnateurs peuvent accorder 
un accès administratif à IBIS à un maximum de trois membres du personnel administratif ou enseignant de 
l’établissement. Il peut s’agir du chef d’établissement ou de toute autre personne susceptible de remplir les 
fonctions du coordonnateur en son absence.

Les enseignants peuvent avoir accès à une section à accès restreint d’IBIS pour charger, authentifier et 
envoyer les travaux des candidats, ainsi que pour saisir les notes attribuées par critère, les notes de 
l’évaluation interne et les notes finales prévues.

Pour donner accès à IBIS, cliquez sur Établissement puis sur Gestion des informations sur les personnes 
liées à l’établissement. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter et saisissez les renseignements concernant 
la personne à ajouter. Une fois ces informations saisies, le nouvel utilisateur recevra automatiquement un 
courriel contenant les instructions lui permettant de créer ses propres identifiants de connexion IBIS.

Toutes les données personnelles doivent être à jour et exactes ; c’est pourquoi il est important de supprimer 
les informations relatives à un ancien enseignant ou assistant administratif à partir de l’option Gestion des 
informations sur les personnes liées à l’établissement.

Une vidéo expliquant comment utiliser la fonction de gestion des informations sur les personnes liées à 
l’établissement est disponible sur IBIS dans l’onglet Sources documentaires.

A3.1.2 Sécurité
IBIS est un site sécurisé, incluant une inscription avec PingID et un système d’authentification multifacteur 
qui permettent d’assurer la protection des comptes et du contenu du système. Pour y avoir accès, les 
utilisateurs doivent saisir :

• leur identifiant ;

• leur mot de passe alphanumérique ;

• leur code secret.

A3 Sources d’information de l’IB

A3.1 Système d’information de l’IB (IBIS)
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Ils devront également s’identifier en utilisant leur méthode PingID. Il est fortement conseillé aux utilisateurs 
de mettre en place des méthodes d’authentification supplémentaires pour garantir un accès continu au 
système en cas d’indisponibilité de la méthode d’authentification primaire.

Pour préserver la sécurité d’IBIS, les utilisateurs doivent changer leur mot de passe régulièrement. Les 
identifiants de connexion doivent être mémorisés plutôt qu’enregistrés. Ils ne doivent en aucun cas être 
communiqués à un tiers.

Chaque utilisateur d’IBIS ne doit posséder qu’un seul compte pour accéder au site Web. Si un utilisateur 
exerce plusieurs rôles en lien avec l’IB pour lesquels il doit avoir accès à IBIS, il doit pouvoir sélectionner 
chacun de ses rôles en accédant à la plateforme par l’intermédiaire d’un compte unique, et non en utilisant 
différents comptes pour chaque rôle.

A3.1.3 Modifications par l’intermédiaire d’IBIS

Changement du coordonnateur
Pour changer le nom du coordonnateur du Programme du diplôme sur IBIS, connectez-vous à Mon 
établissement où vous pourrez saisir les renseignements concernant le nouveau coordonnateur. Ces 
informations seront transmises à IBIS, et un courriel contenant les instructions pour la création d’un 
nouveau compte sera automatiquement envoyé au nouveau coordonnateur.

A3.1.4 Modification de la session d’examens 
principale de l’établissement
Tout établissement proposant un programme de l’IB doit choisir si sa session d’examens principale a lieu en 
mai ou en novembre. Cette décision entraîne diverses conséquences en ce qui concerne l’organisation.

Choix de la session d’examens principale
Par exemple, si la session principale de l’établissement est celle de mai, les candidats des catégories 
Diplôme (D), Reprise (R), Anticipé (A) et Cours (C) peuvent y être inscrits. Lors de la session de novembre, un 
établissement qui a choisi la session de mai comme session principale peut uniquement inscrire des 
candidats de reprise (R) et des candidats de cours (C) qui repassent une ou plusieurs matières afin 
d’améliorer leurs notes.

Le même principe s’applique aux établissements qui ont choisi la session de novembre comme session 
principale. (Il existe des restrictions concernant l’inscription des candidats de cours pour une session qui 
n’est pas la session d’examens principale de l’établissement.)

Avant de prendre une décision concernant sa session d’examens principale, l’établissement doit étudier les 
options de matières et les restrictions inhérentes à ce changement de session.

Modification de la session d’examens principale de l’établissement
Un établissement souhaitant modifier sa session d’examens principale doit se mettre en rapport avec le 
service des écoles du monde de l’IB par l’intermédiaire de L’IB vous répond (à l’adresse support@ibo.org) au 
moins 24 mois avant la date proposée de mise en œuvre du changement. Le service des écoles du monde 
de l’IB envoie alors à l’établissement un formulaire à remplir.

Ce dernier doit expliquer en détail comment les candidats touchés par ce changement seront préparés 
pour leur session d’examens et, s’il est prévu que le changement de session influe sur l’offre actuelle de 
cours, fournir une description complète des cours du Programme du diplôme qui vont être proposés. Si 
l’établissement propose d’autres programmes de l’IB, il doit définir comment il alignera le calendrier de ces 
programmes sur le changement de session du Programme du diplôme. (Le changement de session ne sera 
autorisé que s’il a été démontré que les candidats ne seront pas lésés par ce changement du fait, par 
exemple, d’une réduction des heures d’enseignement recommandées pour une matière ou des heures qui 
doivent être consacrées aux exigences du Programme du diplôme.)

A3.1 Système d’information de l’IB (IBIS)
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Toutes les ressources concernant les programmes de l’IB destinées aux coordonnateurs et aux enseignants 
sont disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques, accessible depuis Mon IB.

Le Centre de ressources pédagogiques permet de consulter l’ensemble des ressources concernant la mise 
en œuvre, l’enseignement et l’apprentissage, les programmes d’études et l’évaluation, ainsi que des 
ressources générales sur l’IB et le système éducatif de l’IB. Il permet aussi de créer des favoris, d’effectuer 
des recherches dans toutes les ressources et de consulter des publications nouvelles et mises à jour.

Se rendre sur le Centre de ressources pédagogiques.

A3 Sources d’information de l’IB

A3.2 Centre de ressources pédagogiques
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Disponible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, L’IB vous répond est un service proposé par l’IB pour 
répondre aux questions des coordonnateurs et des autres membres du personnel des établissements 
scolaires. Lorsqu’un coordonnateur se pose une question à propos de l’administration ou de la mise en 
œuvre du Programme du diplôme à laquelle il ne peut répondre en se référant aux présentes Procédures 
d’évaluation du Programme du diplôme ou à toute autre publication de l’IB, il doit adresser cette question au 
service L’IB vous répond.

Vous pouvez contacter L’IB vous répond des manières énumérées ci-après.

Communauté de soutien – Les titulaires d’un compte sur Mon IB peuvent envoyer une demande de 
soutien et accéder à notre foire aux questions.

Courriel – Écrivez à l’adresse support@ibo.org.

Téléphone – Vous pouvez appeler L’IB vous répond 24 heures sur 24 du lundi au vendredi aux numéros 
suivants.

Région Centre mondial de l’IB Numéro de téléphone

Afrique, Europe et Moyen-Orient Cardiff, Royaume-Uni +44 29 2054 7740

La Haye, Pays-Bas +31 70 352 6055

Genève, Suisse +41 22 309 2515

Amériques Bethesda, États-Unis +1 301 202 3025

Asie-Pacifique Singapour +65 6579 5055

A3 Sources d’information de l’IB

A3.3 L’IB vous répond
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A3.4.1 Notes au coordonnateur
Les Notes au coordonnateur du Programme du diplôme sont publiées trois fois par an, en février, en mai et 
en septembre. Chaque édition contient des informations importantes sur le programme d’études et 
l’évaluation ainsi que des mises à jour spécifiques sur le programme. Les coordonnateurs doivent donc 
s’assurer de lire chaque numéro et de communiquer les informations pertinentes à leurs collègues 
enseignants. Chaque édition des Notes au coordonnateur est publiée sur le Centre de ressources 
pédagogiques.

A3.4.2 Site Web public de l’IB
Chaque année, le site Web public de l’IB comptabilise plus de 24 millions de pages vues. Il s’agit de la source 
d’information sur l’IB la plus complète et la plus largement utilisée.

Chaque école du monde de l’IB dispose de sa propre page sur le site Web public de l’IB. Celle-ci est 
automatiquement créée et mise à jour à partir des données de la plateforme Mon établissement, à laquelle 
les établissements scolaires peuvent accéder par l’intermédiaire de leur compte Mon IB. Nous 
encourageons les établissements à afficher sur leur site Web un lien vers leur page officielle sur le site Web 
public de l’IB afin de renforcer leur relation avec l’IB ainsi que leur présence et leur visibilité sur Internet.

A3 Sources d’information de l’IB

A3.4 Autres sources d’information
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A3.5.1 Confidentialité des coordonnées
Les noms et les coordonnées des examinateurs et des membres du personnel de l’IB, ainsi que des 
prestataires de services et de toute personne travaillant pour le compte de l’IB sont confidentiels.

Ces informations ne doivent en aucun cas être communiquées aux candidats, à leurs représentants, tuteurs 
légaux ou à toute autre personne ne faisant pas partie du personnel de l’établissement.

A3.5.2 Tuteurs légaux ou parents
L’IB est conscient que les tuteurs légaux ou les parents d’un candidat peuvent enseigner dans une école du 
monde de l’IB dans laquelle étudie ce candidat. L’IB n’interdit pas, par exemple, qu’un parent enseigne à 
son enfant dans ce cas. Il incombe au coordonnateur de veiller à ce que l’enseignement et l’évaluation 
interne soient menés de façon appropriée. Il n’existe aucune obligation d’informer l’IB de ce type de 
relation au sein de l’établissement.

Toutefois, le tuteur légal ou le parent d’un candidat ne peut faire office de superviseur dans le cadre du 
mémoire ni être surveillant d’un examen que présente le candidat en question.

A3.5.3 Protection des données
Pour plus d’informations concernant la manière dont l’IB gère et protège les données qu’il recueille, veuillez 
consulter la Politique de protection des données à caractère personnel de l’IB ainsi que l’article 7 de la partie B 
(« Règlement général du Programme du diplôme ») des présentes procédures d’évaluation, intitulé 
« Utilisation des données sur les candidats ».

A3 Sources d’information de l’IB

A3.5 Confidentialité et discrétion
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Les renseignements sur les frais facturés par l’IB, les informations de facturation et le barème des droits et 
frais relatifs au Programme du diplôme sont disponibles dans le document intitulé Frais et informations de 
facturation pour les écoles du monde de l’IB disponible sur le Centre de ressources pédagogiques.

A3 Sources d’information de l’IB

A3.6 Frais et informations de facturation
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Depuis 2021, la publication Règlement général du Programme du diplôme constitue la partie B des présentes 
Procédures d’évaluation du Programme du diplôme. Par conséquent, les écoles du monde de l’IB proposant le 
Programme du diplôme ainsi que les élèves se présentant aux examens des sessions de mai et de 
novembre 2023 sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement général du Programme du 
diplôme de la présente partie B des procédures d’évaluation.

Ce règlement détaille les modalités auxquelles les écoles du monde de l’IB et leurs élèves doivent souscrire 
aux fins de la validation par l’IB des résultats de leurs évaluations, notamment quant aux dispositions à 
mettre en œuvre afin de préserver l’intégrité des évaluations et des examens et de s’assurer du respect des 
procédures associées à leur bon déroulement.

Certains articles de l’ancienne version de la publication Règlement général du Programme du diplôme ont été 
supprimés afin d’éviter la redondance d’informations déjà mentionnées dans le Règlement pour les écoles du 
monde de l’IB, les Procédures d’évaluation du Programme du diplôme ou encore les guides pédagogiques 
pertinents.

Les articles suivants de l’ancienne version de la publication Règlement général du Programme du diplôme 
sont désormais disponibles intégralement ou en partie dans la publication intitulée Règlement pour les 
écoles du monde de l’IB.

• « Rôle et responsabilités des établissements scolaires »

• « Utilisation des données sur les candidats »

• « Droit applicable »

• « Arbitrage »

Lorsque de nouveaux documents de politique ont vu le jour ou qu’il existe des documents distincts, la 
nouvelle version du règlement général du Programme du diplôme figurant dans la partie B conserve une 
synthèse des informations tout en indiquant clairement le lien vers les publications en question. Cela est 
par exemple le cas pour les aspects suivants.

• Intégrité intellectuelle (article 16)

• Candidats ayant des besoins en matière d’accès (article 14)

• Procédure d’appel (article 17)

B1 Règlement général du Programme du diplôme

B1.1 Introduction
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1.1 L’Organisation du Baccalauréat International (ci-après avec ses entités affiliées dénommée « IB ») est une 
fondation ayant conçu quatre programmes d’éducation internationale qu’elle propose aux établissements 
scolaires : le Programme primaire (ci-après dénommé « PP »), le Programme d’éducation intermédiaire (ci-
après dénommé « PEI »), le Programme du diplôme et le Programme à orientation professionnelle (ci-après 
dénommé « POP »). Elle autorise les établissements scolaires (connus sous le nom d’écoles du monde de l’IB 
et ci-après dénommés « établissements scolaires ») à proposer un ou plusieurs de ces programmes à leurs 
élèves (ci-après dénommés « candidats »).

1.2 Le présent document contient le règlement s’appliquant aux établissements scolaires autorisés à 
proposer le Programme du diplôme en tant qu’écoles du monde de l’IB. Il s’adresse aux établissements 
scolaires, aux candidats et à leurs tuteurs légaux. Le terme « tuteurs légaux » utilisé dans le présent 
règlement général renvoie aux parents et aux personnes ayant autorité parentale sur un candidat inscrit au 
Programme du diplôme. Lorsqu’un candidat a atteint l’âge de la majorité légale, les devoirs de 
l’établissement scolaire envers les tuteurs légaux spécifiés dans le présent règlement général s’appliquent 
également envers ledit candidat.

1.3 Le Programme du diplôme a été conçu par l’IB comme un programme préuniversitaire destiné aux 
candidats âgés de 16 à 19 ans. Il est enseigné sur les deux dernières années d’enseignement secondaire. Le 
Programme du diplôme est sanctionné par le diplôme du Baccalauréat International (ci-après dénommé 
« diplôme de l’IB ») ou par des résultats obtenus dans les matières ou les éléments constituant le 
Programme du diplôme (ci-après dénommés « résultats de cours du Programme du diplôme »).

1.4 Le présent règlement général vise à informer les établissements scolaires de leur rôle et de leurs 
responsabilités, et à renseigner les candidats et leurs tuteurs légaux sur l’IB et le Programme du diplôme.

B1 Règlement général du Programme du diplôme

Article 1 : domaine d’application
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2.1 Outre les articles du présent « Règlement général du Programme du diplôme » (ci-après dénommé 
« règlement général »), les établissements scolaires doivent se conformer au Règlement pour les écoles du 
monde de l’IB, qui fait l’objet d’un document distinct, ainsi qu’aux exigences administratives figurant dans 
les autres sections des présentes Procédures d’évaluation du Programme du diplôme, qui apportent aux 
coordonnateurs et aux enseignants du Programme du diplôme des informations sur les procédures 
d’évaluation et sont fournies aux établissements scolaires par l’IB.

2.2 Les établissements scolaires ont la responsabilité d’informer les candidats et leurs tuteurs légaux des 
caractéristiques générales du Programme du diplôme et de la façon dont ils le mettent en œuvre. En outre, 
les établissements scolaires doivent informer les candidats et leurs tuteurs légaux des services d’évaluation 
proposés par l’IB et de toutes les restrictions et interdictions relatives au Programme du diplôme.

2.3 Afin de pouvoir obtenir le diplôme de l’IB, le candidat doit suivre les programmes d’études et se 
soumettre à l’évaluation du Programme du diplôme dans un établissement scolaire autorisé à proposer 
ledit programme ou en recourant à un fournisseur de cours en ligne approuvé par l’IB. Outre les exigences 
concernant les matières, l’octroi du diplôme de l’IB est de surcroît sujet à la satisfaction de trois exigences 
supplémentaires (collectivement regroupées sous le nom de « tronc commun ») : le candidat doit rédiger 
un mémoire et suivre un cours de théorie de la connaissance (ci-après dénommé « TdC »), faisant tous deux 
l’objet d’une évaluation, et participer à un programme d’activités parascolaires intitulé « créativité, activité, 
service » (ci-après dénommé « CAS »), qui doit être achevé avec succès.

2.4 Les candidats reçoivent des résultats de cours du Programme du diplôme dès lors qu’ils suivent le 
programme d’études et se soumettent à l’évaluation prévue pour la ou les matières choisies et/ou pour une 
ou plusieurs composantes du tronc commun. Les matières du Programme du diplôme font en principe 
l’objet à la fois d’une évaluation interne et d’une évaluation externe.

2.5 Il est de la responsabilité des établissements scolaires de conserver en lieu sûr les fournitures et les 
questionnaires d’examen de l’IB des sessions d’examens à venir et de veiller au bon déroulement des 
examens, conformément aux procédures décrites dans le document intitulé Stockage sécurisé du matériel 
confidentiel de l’IB destiné aux examens (2023). En cas de défaillance du système de stockage du matériel 
susmentionné, les établissements scolaires doivent en informer l’IB dans les meilleurs délais par 
l’intermédiaire du service L’IB vous répond. Les établissements scolaires doivent alors fournir à l’IB des 
déclarations et toute autre donnée utile sur la défaillance, et coopérer de manière raisonnable avec l’IB pour 
enquêter sur ladite défaillance et y remédier.

2.6 L’IB peut demander, rassembler et utiliser des travaux de candidats et des informations concernant des 
candidats pour les fins non commerciales suivantes : recherches dans le domaine de l’éducation, formation 
et soutien des membres du réseau de collaborateurs de l’IB (IBEN), enquêtes sur des cas présumés de 
mauvaise conduite ou de mauvaise administration, contrôle de la qualité des processus de l’IB et aide à la 
prise de décision, ainsi que pour mener à bien ses principales missions pédagogiques. Les établissements 
scolaires sont donc tenus de conserver en lieu sûr tous les travaux remis par les candidats (dans le cadre des 
évaluations internes et externes) jusqu’à la clôture de la session d’examens concernée.

2.7 Il est attendu des établissements scolaires qu’ils se conforment aux principes de l’intégrité intellectuelle 
et s’abstiennent de se livrer à toute forme de mauvaise administration. La publication intitulée Politique 
d’intégrité intellectuelle fournit des exemples de cas de mauvaise administration des établissements ainsi 
que des conséquences possibles.

B1 Règlement général du Programme du diplôme

Article 2 : rôle et responsabilités des établissements 
scolaires
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3.1 Hormis dans les cas particuliers mentionnés dans le présent règlement général ou ailleurs dans les 
Procédures d’évaluation du Programme du diplôme, les candidats et leurs tuteurs légaux doivent s’adresser 
au coordonnateur du Programme du diplôme de leur établissement scolaire pour toute communication 
avec l’IB. Si un candidat ou ses tuteurs légaux désirent poser une question concernant les caractéristiques 
générales du Programme du diplôme, son administration ou sa mise en œuvre par l’établissement scolaire, 
ils doivent s’adresser au coordonnateur du Programme du diplôme.

3.2 Qu’ils étudient en vue du diplôme de l’IB ou des résultats de cours du Programme du diplôme, les 
candidats doivent satisfaire à toutes les exigences du Programme du diplôme pendant les deux années que 
dure le programme ou pendant la période supplémentaire accordée aux candidats pour repasser une ou 
plusieurs matières.

3.3 Les candidats sont tenus de faire preuve d’un comportement responsable et éthique tout au long de 
leur participation au Programme du diplôme, tel qu’établi par l’IB à sa discrétion, bannissant notamment 
toute mauvaise conduite (telle que définie à l’article 16), et doivent être en règle vis-à-vis de leur 
établissement scolaire au moment des examens.

3.4 L’IB est en droit de refuser de procéder à la notation ou à la révision de notation du matériel d’un 
candidat si ce dernier a agi de manière irresponsable ou contraire à l’éthique dans le cadre de cette partie 
de l’évaluation, ou si le candidat présente un matériel inapproprié sans rapport avec le contenu de 
l’évaluation. Dans de tels cas, le comité d’attribution des notes finales (comme défini à l’article 13) est en 
droit de prendre des mesures.

B1 Règlement général du Programme du diplôme

Article 3 : candidats et tuteurs légaux
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4.1 L’IB a pour pratique de faire en sorte que tous les élèves des écoles du monde de l’IB puissent avoir 
accès aux programmes de l’IB. Aucun élève ne sera exclu par l’IB en raison de son pays d’origine ou de sa 
nationalité, de son appartenance ethnique, de sa culture, de son sexe, de son âge, de son orientation 
sexuelle, de son appartenance religieuse, de ses opinions politiques, d’une incapacité ou de toute autre 
caractéristique personnelle protégée par la loi. Les établissements scolaires doivent s’acquitter de leurs 
obligations stipulées dans le présent règlement général de manière à assurer le respect de la pratique 
susmentionnée.

4.2 L’IB a pour pratique de faire en sorte que tous les candidats des écoles du monde de l’IB ayant satisfait 
aux exigences scolaires de leur établissement scolaire et de l’IB, et s’étant acquittés des droits et frais 
applicables, aient accès au système d’évaluation de l’IB et puissent s’inscrire à une session d’examens de l’IB. 
Aucun candidat ne sera exclu par l’IB en raison de son pays d’origine ou de sa nationalité, de son 
appartenance ethnique, de sa culture, de son sexe, de son âge, de son orientation sexuelle, de son 
appartenance religieuse, de ses opinions politiques, d’une incapacité ou de toute autre caractéristique 
personnelle protégée par la loi. Les établissements scolaires doivent s’acquitter de leurs obligations 
stipulées dans le présent règlement général de manière à assurer le respect de la pratique susmentionnée. 
L’IB fait tout son possible et procède aux aménagements nécessaires, ou satisfait à toute autre exigence 
prévue par la loi, afin de permettre à tous les candidats de participer aux évaluations.

B1 Règlement général du Programme du diplôme

Article 4 : volonté de garantir l’égalité des chances
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L’IB encourage activement la reconnaissance et l’acceptation généralisées du diplôme de l’IB à la fin des 
études secondaires comme titre d’accès à l’enseignement supérieur universitaire ou autre. Toutefois, les 
exigences des différentes universités, institutions d’enseignement supérieur et autorités compétentes de 
chaque pays échappent au contrôle de l’IB et sont sujettes à des changements. C’est pourquoi l’IB ne saurait 
garantir la reconnaissance du diplôme de l’IB ou des résultats de cours du Programme du diplôme, et 
décline toute responsabilité quant aux conséquences des changements de pratique d’une université, de 
toute autre institution d’enseignement supérieur ou des autorités compétentes dans un pays. Par 
conséquent, la responsabilité de vérifier les conditions d’admission des universités et autres institutions 
d’enseignement supérieur qui les intéressent incombe aux candidats et à leurs tuteurs légaux, et à eux 
seuls.
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6.1 Les candidats produisent du matériel d’examen prenant diverses formes, remis à l’IB dans le cadre des 
modalités d’évaluation. Ce matériel d’examen (ci-après dénommé « matériel ») comprend toutes les formes 
de travaux écrits, de matériel audio et visuel, de programmes et données informatiques et, dans certains 
cas, peut contenir des photographies ou les voix des candidats.

6.2 Les candidats conservent leurs droits d’auteur sur tout matériel remis à l’IB à des fins d’évaluation. 
Toutefois, sous réserve de l’article 6.4, en remettant ce matériel à l’IB, les candidats et leurs tuteurs légaux lui 
octroient une licence mondiale gratuite non exclusive, pour la durée de protection des droits d’auteur 
prévue par la loi, lui permettant de reproduire ce matériel, d’utiliser la photographie et la voix des candidats 
en cas de matériel audio ou vidéo, et de reproduire toute représentation musicale sur tout support à des 
fins d’évaluation, dans un but pédagogique, à des fins de formation ou dans un but commercial ou 
promotionnel lié aux activités de l’IB ou à des activités connexes approuvées par celui-ci. Ladite licence 
prend effet à compter de la date d’envoi du matériel à l’IB.

6.3 Lorsque l’IB utilise ce matériel à des fins autres que l’évaluation, il peut le modifier, le traduire ou bien 
l’adapter pour répondre à des besoins spécifiques. En règle générale, l’IB rend ce matériel anonyme avant 
de le publier sur support papier ou sous forme électronique. Si cette publication a pour finalité de mettre en 
valeur la très bonne qualité d’un travail, le candidat et l’établissement scolaire peuvent être identifiés et 
l’établissement en sera informé à l’avance. Il est attendu de l’établissement scolaire concerné qu’il fasse le 
nécessaire pour prévenir le candidat de cette décision.

6.4 Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être demandé par un candidat ou ses tuteurs légaux de 
suspendre les effets de la licence, telle que définie à l’article 6.2, pour l’utilisation d’un travail en particulier 
dans un cadre autre que l’évaluation. Dans ce cas, l’IB doit en être informé conformément à la procédure 
décrite dans les Procédures d’évaluation du Programme du diplôme. Le candidat doit faire parvenir une 
notification écrite au coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire. Ce dernier a le 
devoir d’en informer l’IB avant la date butoir indiquée dans les procédures d’évaluation. Dans de tels cas, l’IB 
utilise le matériel uniquement à des fins d’évaluation, comme défini à l’article 6.5.

6.5 Dans le cadre de la licence accordée avec l’envoi à des fins d’évaluation, l’IB peut, sous quelque support 
que ce soit, numériser, enregistrer ou reproduire le matériel envoyé pour le transmettre aux examinateurs, 
aux réviseurs de notation et à toute autre personne intervenant dans le processus d’évaluation ou dans 
toute procédure d’appel subséquente (notamment les fournisseurs tiers et les prestataires de services). Le 
matériel peut également être utilisé pour la formation des examinateurs. Lorsqu’un candidat demande à 
suspendre les effets de la licence pour l’utilisation de son matériel dans un cadre autre que l’évaluation, 
ledit matériel ne peut être utilisé dans aucune publication de l’IB et ne peut servir à aucune fin commerciale 
ni promotionnelle.

6.6 Le matériel envoyé à des fins d’évaluation et les reproductions qui en sont faites sont soit évalués en 
interne par les enseignants de l’établissement scolaire puis soumis à une révision de notation externe, soit 
évalués en externe par les examinateurs de l’IB. Quel que soit l’endroit où se trouvent le matériel et les 
reproductions qui en sont faites durant l’évaluation, par exemple, au sein de l’établissement scolaire ou 
dans les locaux d’un tiers, ils sont toujours conservés au nom et pour le compte de l’IB, et conformément à 
la législation applicable en matière de protection de la vie privée.

6.7 Tout matériel remis à l’IB à des fins d’évaluation et toute reproduction dudit matériel deviennent la 
propriété de l’IB. Une fois l’évaluation terminée, l’IB est en droit de conserver le matériel à des fins d’archives 
ou de le détruire selon ses besoins et ses obligations légales.

6.8 Les candidats sont en droit de demander la restitution d’une photocopie de leurs travaux évalués en 
externe, à condition que la demande soit faite avant le 15 septembre suivant la session d’examens de mai, 
et avant le 15 mars suivant la session d’examens de novembre. Dans tous les cas, pour que cette demande 
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soit valide, elle doit être envoyée à l’IB par le coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement 
scolaire selon les procédures décrites dans les Procédures d’évaluation du Programme du diplôme.
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Les données sur les candidats (notamment les données en lien avec l’évaluation) peuvent être utilisées aux 
fins suivantes :

a. inscription des candidats au Programme du diplôme et administration du Programme du diplôme et 
de ses exigences pour les candidats et les établissements scolaires. Cette utilisation peut concerner 
des données personnelles sensibles si elles déterminent des aménagements de la procédure 
d’évaluation ;

b. soutien et services fournis aux candidats et aux établissements scolaires, dont les services proposés sur 
les sites Web et les forums en ligne, les services relatifs à l’évaluation et les aménagements de la 
procédure d’évaluation, les cours en ligne proposés aux candidats et l’aide apportée aux candidats et 
aux établissements scolaires par la transmission d’informations aux établissements d’enseignement 
supérieur (notamment les universités ou les autorités gouvernementales compétentes en matière 
d’admission dans l’enseignement supérieur) ;

c. recherche et analyse statistique en lien avec la mission de l’IB, notamment la recherche portant sur les 
évaluations et les résultats, ainsi que sur l’efficacité du Programme du diplôme ;

d. publicité et promotion de l’IB (notamment les réseaux d’élèves et d’anciens élèves, et les plateformes 
de médias sociaux) ;

e. enseignement, formation, activité commerciale et autres buts compatibles ;

f. création et traitement des transactions avec les candidats et les établissements scolaires ;

g. respect des dispositions statutaires, réglementaires et légales, et des obligations en matière de 
transmission des résultats.
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Les candidats au diplôme de l’IB doivent satisfaire aux modalités d’évaluation de six matières et du tronc 
commun. Toutes les matières du niveau supérieur (ci-après dénommé « NS »), le tronc commun et au moins 
une matière du niveau moyen (ci-après dénommé « NM ») doivent être enseignés au cours des deux années 
du programme. Si les circonstances l’exigent, il est possible d’enseigner au maximum deux matières du NM 
durant la première année et de procéder à leur évaluation à la fin de la première année en tant que 
matières anticipées. Il est également permis, si les circonstances l’exigent, d’enseigner une matière du NM 
durant la première année et une autre matière du NM durant la seconde année, en satisfaisant aux 
modalités d’évaluation à la fin de chaque année correspondante. Le cours de langue ab initio ainsi que les 
matières pilotes doivent toujours être enseignés au cours des deux années du programme.
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9.1 Pour les matières des groupes Études en langue et littérature et Acquisition de langues, les candidats 
doivent réaliser leurs examens et les autres formes d’évaluation dans la langue cible. Pour les matières des 
quatre autres groupes (Individus et sociétés, Sciences, Mathématiques et Arts) ainsi que pour la TdC, les 
candidats doivent utiliser l’anglais, l’espagnol ou le français. Ils ne sont pas autorisés à rédiger leurs travaux 
dans leur première ou meilleure langue, puis à les traduire en ayant recours à un outil de traduction 
numérique ou à des services de traduction professionnelle, avant de les envoyer à l’IB aux fins d’évaluation. 
D’autres langues d’usage (notamment l’allemand, le chinois et le japonais) sont également disponibles pour 
certaines matières, comme indiqué dans les présentes Procédures d’évaluation du Programme du diplôme. 
Un mémoire présenté dans l’une des matières des groupes Études en langue et littérature et Acquisition de 
langues doit être rédigé dans la langue de la matière choisie. Les mémoires présentés dans les matières des 
quatre autres groupes (Individus et sociétés, Sciences, Mathématiques et Arts) doivent quant à eux être 
réalisés en anglais, en espagnol ou en français. Les autres langues d’usage disponibles pour rédiger un 
mémoire, et les exceptions aux cas susmentionnés, sont indiquées dans les présentes procédures 
d’évaluation.

9.2 Les candidats peuvent être autorisés à rédiger leurs épreuves d’examen ainsi que d’autres travaux 
envoyés aux fins d’évaluation dans des langues autres que l’anglais, l’espagnol ou le français pour certains 
projets de l’IB dans les matières des groupes Individus et sociétés et Sciences ainsi que pour la TdC et le 
mémoire. L’IB se réserve le droit de généraliser occasionnellement l’usage des langues susmentionnées 
pour les projets susmentionnés et, par conséquent, de les rendre accessibles à tous les candidats sous 
forme de langues d’usage, sur notification de l’IB.

9.3 La même langue doit être employée pour répondre à toutes les composantes d’une même matière. 
Toutefois, si une matière est repassée et que la langue souhaitée n’est pas disponible pour la session visée, 
l’évaluation interne d’une session précédente peut être conservée, avec pour conséquence plusieurs 
langues pour une même matière.
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10.1 L’inscription est la demande faite par les candidats de se présenter aux évaluations du Programme du 
diplôme. La procédure d’inscription s’effectue au moyen du système d’information de l’IB (IBIS), un 
service Web sécurisé destiné aux coordonnateurs. Toute inscription doit être effectuée par le 
coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire. Il n’existe pas d’autre méthode pour 
inscrire les candidats. Les candidats ne peuvent pas s’inscrire eux-mêmes à une session d’examens ni 
apporter de modification à une inscription existante. Leurs tuteurs légaux ne sont pas autorisés à le faire en 
leur nom.

10.2 Un candidat au diplôme de l’IB ou aux résultats de cours du Programme du diplôme doit être inscrit 
par un établissement scolaire pour chaque session d’examens envisagée ; il doit suivre les cours requis et se 
soumettre aux évaluations dans l’établissement scolaire concerné. L’établissement scolaire doit satisfaire 
aux exigences relatives aux inscriptions au nom du candidat et payer les droits et frais encourus dans les 
délais fixés. Il est de la responsabilité exclusive des établissements scolaires de s’assurer que les candidats 
sont correctement inscrits à la session d’examens.

10.3 Un établissement scolaire peut accepter un candidat externe, en provenance d’une autre école du 
monde de l’IB autorisée à proposer le Programme du diplôme, si cette dernière ne propose pas une matière 
particulière du programme de l’IB. Néanmoins, toutes les responsabilités pédagogiques et administratives 
concernant ce candidat continueront d’être assumées par l’établissement scolaire l’ayant inscrit ou qui 
l’inscrira pour la session d’examens du Programme du diplôme. Le candidat ne doit pas être inscrit aux 
examens par les deux établissements scolaires, à moins que cela ne soit recommandé par l’IB. Selon ce 
même principe, dans le cas d’un candidat de reprise, l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit doit 
accepter toutes les responsabilités pédagogiques et administratives pour ce candidat et ne peut les 
déléguer à quiconque. Les candidats qui suivent les cours en ligne par l’intermédiaire d’un fournisseur 
approuvé par l’IB doivent se conformer aux conditions spécifiées dans l’édition en vigueur des Procédures 
d’évaluation du Programme du diplôme.

10.4 Lorsqu’un candidat au diplôme de l’IB repasse une matière ou une composante du tronc commun 
pour améliorer ses résultats, la note finale la plus élevée contribue à l’octroi du diplôme de l’IB. Selon ce 
même principe, lorsqu’un candidat anticipé repasse une matière à la session du diplôme de l’IB, la note 
finale la plus élevée contribue en principe à l’octroi du diplôme de l’IB.
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Les candidats ayant réussi les épreuves recevront le diplôme de l’IB ainsi qu’un document intitulé Résultats 
du Programme du diplôme de l’IB contenant le total des points obtenus pour le diplôme, les notes finales 
obtenues dans les matières, une mention signalant la réalisation de toutes les exigences du 
programme CAS et les points attribués pour la combinaison de la TdC et du mémoire, ainsi que la note 
finale obtenue pour chacune de ces deux composantes. Un diplôme de l’IB bilingue sera octroyé à tout 
candidat satisfaisant aux modalités détaillées dans les présentes Procédures d’évaluation du Programme du 
diplôme.

Un candidat au diplôme de l’IB ne satisfaisant pas aux modalités requises pour l’octroi de ce diplôme 
recevra un document intitulé Résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB comportant les notes 
finales obtenues dans chaque matière, les résultats pour la TdC et le mémoire, ainsi qu’une mention 
signalant la réalisation de toutes les exigences du programme CAS, le cas échéant.

Les candidats de cours du Programme du diplôme reçoivent également un document intitulé Résultats de 
cours du Programme du diplôme de l’IB présentant les résultats correspondant aux différentes matières et 
aux composantes du tronc commun, le cas échéant.
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12.1 Le matériel d’évaluation d’un candidat peut faire l’objet d’une recorrection, être renvoyé à 
l’établissement scolaire (en version électronique ou sous forme de photocopie) et/ou faire l’objet d’une 
nouvelle révision de notation (pour les notes de l’évaluation interne) dans le cadre du service de 
réclamation concernant les résultats. Les informations relatives à la procédure et aux frais encourus figurent 
dans les Procédures d’évaluation du Programme du diplôme. Les catégories et les conditions d’un tel service 
sont susceptibles de varier et dépendent des informations fournies dans les Procédures d’évaluation du 
Programme du diplôme en vigueur pour la session d’examens en question. Toutes les réclamations 
concernant les résultats doivent être déposées par les établissements scolaires au nom des candidats.

12.2 La recorrection du matériel d’évaluation d’un candidat pour une matière peut aboutir à l’octroi d’une 
note finale supérieure ou inférieure. Par conséquent, avant de déposer une demande de réclamation 
concernant les résultats qui risque d’aboutir à la modification d’une note finale, l’établissement scolaire doit 
obtenir le consentement écrit du candidat et/ou de ses tuteurs légaux pour s’assurer de leur pleine 
compréhension de la possibilité que cette note puisse être augmentée ou baissée.

12.3 Si le coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire estime que le processus 
aboutissant à la note finale après recorrection ou nouvelle révision de notation n’a pas respecté les 
procédures établies dans le présent règlement général ou ailleurs dans les Procédures d’évaluation du 
Programme du diplôme, il peut demander, au nom du candidat, un rapport sur la recorrection ou la nouvelle 
révision de notation. Avant de demander le rapport susmentionné, l’établissement scolaire doit obtenir le 
consentement du candidat ou de ses tuteurs légaux.

12.4 Outre le service de réclamation concernant les résultats, le coordonnateur du Programme du diplôme 
ne peut d’aucune autre façon demander la recorrection d’un matériel d’évaluation ou une nouvelle révision 
de notation pour les notes de l’évaluation interne. Toutefois, le candidat a la possibilité de faire appel aux 
conditions définies à l’article 17.
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13.1 Le comité d’attribution des notes finales du Programme du diplôme et du POP de l’IB est l’organe 
formellement chargé de l’octroi du diplôme de l’IB, du certificat du POP et des résultats de cours du 
Programme du diplôme et du POP sur la base des notes déterminées par les procédures d’attribution des 
notes finales. L’attribution est réalisée par le comité pour le compte du Conseil de fondation de l’IB.

13.2 Le comité d’attribution des notes finales est constitué de représentants du Conseil de fondation de l’IB, 
du bureau des examinateurs et de membres du personnel chargé de l’évaluation de l’IB expérimentés ; il est 
présidé par le président du bureau des examinateurs. Le Conseil de fondation de l’IB a mis en place le 
bureau des examinateurs, composé d’examinateurs de l’IB expérimentés, dans le but premier de veiller au 
maintien des normes pédagogiques du Programme du diplôme et du POP et à leur amélioration.

13.3 Le comité d’attribution des notes finales a la possibilité de déléguer à un sous-comité les décisions 
concernant les cas de mauvaise conduite présumée, mais c’est lui qui traite et tranche définitivement tous 
les cas spéciaux concernant l’octroi du diplôme de l’IB, du certificat du POP, des résultats de cours du 
Programme du diplôme et des résultats de cours du POP.
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L’inclusion est définie comme un processus continu qui vise à élargir l’accès à l’apprentissage et à accroître 
l’engagement de tous les élèves, en identifiant et en supprimant les obstacles. Les aménagements à des fins 
d’accès mis en place ne modifient pas ce que l’élève est supposé apprendre et ne réduisent pas les attentes. 
En revanche, ils fournissent un soutien optimal afin de faire face aux difficultés et de permettre à l’élève de 
les contourner. Ces aménagements visent essentiellement l’égalité d’accès et l’équité dans le cadre de 
l’apprentissage et de l’enseignement. En outre, ils garantissent la validité et la pertinence de l’évaluation. 
Un candidat ayant des besoins en matière d’accès requiert des aménagements dans l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation.

L’approche adoptée par l’IB en matière d’accès et d’inclusion est décrite dans la Politique d’accès et 
d’inclusion, qui apporte des détails sur les aménagements à des fins d’accès disponibles pour les évaluations 
de l’IB si ceux-ci sont mis en place dans le cadre de l’enseignement et de l’apprentissage. La procédure 
encadrant la demande d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion en vue des examens de l’IB est 
détaillée dans la section C6 des présentes procédures d’évaluation.
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Une circonstance défavorable désigne toute situation apparaissant ou se manifestant au cours des sessions 
d’examens de mai/novembre ou jusqu’à trois mois avant celles-ci, échappant au contrôle du candidat ou de 
l’établissement scolaire, affectant le candidat et ayant des répercussions sur ses résultats aux examens. Les 
mêmes circonstances défavorables peuvent frapper un ou plusieurs candidats, voire la totalité de la 
cohorte.

L’approche adoptée par l’IB en matière de circonstances défavorables est décrite dans la section C7 des 
présentes procédures d’évaluation. Cette section dresse la liste des situations considérées ou non comme 
des circonstances défavorables et détaille les actions que l’IB peut entreprendre en conséquence.
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L’approche adoptée par l’IB vis-à-vis des actes de mauvaise conduite est décrite dans la publication intitulée 
Politique d’intégrité intellectuelle.

L’IB définit la mauvaise conduite comme un comportement (qu’il soit délibéré ou fortuit) procurant ou 
susceptible de procurer un avantage déloyal au candidat qui l’adopte ou à tout autre candidat dans une ou 
plusieurs composantes d’évaluation. Un comportement susceptible de porter préjudice à un autre candidat 
est également considéré comme un cas de mauvaise conduite.

Pour plus d’informations sur les procédures d’enquête ainsi que sur les issues possibles, veuillez consulter la 
Politique d’intégrité intellectuelle.
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17.1 L’IB accepte les appels dans cinq domaines du processus décisionnel au cours d’une session 
d’examens. Il est ainsi possible de faire appel pour les motifs suivants :

a. résultats : lorsqu’un établissement scolaire a des raisons de croire que les résultats d’un candidat ne 
sont pas corrects à l’issue de toutes les procédures appropriées en matière de réclamation concernant 
les résultats ;

b. décision confirmant la mauvaise conduite : action ne contestant pas la sévérité de la sanction ;

c. décision concernant un traitement particulier : action faisant suite à un refus d’accorder un traitement 
particulier à un candidat en raison de circonstances défavorables présumées ;

d. décision concernant des aménagements de la procédure d’évaluation à des fins d’inclusion ;

e. décision administrative non couverte par les circonstances susmentionnées affectant les résultats d’un 
ou de plusieurs candidats.

17.2 La procédure d’appel comporte deux niveaux. Chaque niveau entraîne le paiement de frais, lesquels 
sont remboursés si la décision faisant l’objet de l’appel est modifiée.

Pour obtenir de plus amples informations sur la procédure d’appel, veuillez consulter le document 
Procédure d’appel de l’évaluation du Programme du diplôme.
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Cette section contient des informations utiles aux coordonnateurs lors de la phase de préinscription, par 
exemple les matières proposées, les exceptions et interdictions ainsi que des informations concernant les 
programmes propres aux établissements (PPE).

Le diagramme ci-dessous illustre à quel moment intervient cette étape dans le parcours d’un élève du 
Programme du diplôme.

Figure 2 – Parcours d’un élève du Programme du diplôme

C1 Considérations préalables à l’inscription

C1.0 Présentation
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C1.1.1 Choix des matières et des niveaux au début 
des deux années du Programme du diplôme
Les coordonnateurs doivent garder à l’esprit un certain nombre de facteurs lorsqu’ils conseillent et aident 
les élèves dans le choix des matières et niveaux étudiés au début des deux années du Programme du 
diplôme. Une sélection rigoureuse est essentielle, à ce stade, pour permettre aux élèves de tirer le meilleur 
parti des deux années d’enseignement et éviter, dans la mesure du possible, un changement de cours ou 
de niveau visant à satisfaire aux exigences relatives aux inscriptions. L’inscription pour l’évaluation de l’IB a 
lieu au début de la deuxième année du programme, lorsque les élèves se sont déjà pleinement investis 
dans leurs cours. Un changement de matière ou de niveau à ce stade pourrait leur porter préjudice.

Les élèves choisissent leurs matières, niveaux et composantes du tronc commun du Programme du 
diplôme au début de l’année scolaire 2022 – 2023 pour les sessions d’évaluation de mai et de 
novembre 2024.

Les coordonnateurs doivent se poser les questions suivantes pendant la phase de choix des matières.

• Les matières choisies sont-elles offertes dans la langue d’usage requise ? Consultez les matières 
offertes en 2024, section C1.6.

• Si une ou plusieurs matières choisies sont uniquement disponibles sur demande spéciale, les dates 
limites d’envoi des demandes spéciales ont-elles été vérifiées ? Voir la section C2.8.

• Pour les candidats au diplôme, les exigences relatives aux groupes de matières sont-elles satisfaites 
afin que le candidat puisse prétendre à l’obtention d’un diplôme ? Voir la section A2.1.2.

• Les exceptions et interdictions ont-elles été vérifiées ? Voir la section C1.4.

• La catégorie d’inscription du candidat a-t-elle fait l’objet d’une discussion et d’une vérification ? Voir la 
section C2.4.

• Le candidat s’inscrit-il pour des matières supplémentaires ou des composantes du tronc commun ? 
Voir la section C1.3.

C1.1.2 Choix des matières pour les différents 
groupes de matières
Il est indispensable de déterminer si une combinaison de matières donnée permet l’octroi du diplôme, et 
ce, dès que le candidat commence le programme. Aucune combinaison interdite de matières ne sera 
autorisée, ce qui signifie qu’un candidat dans cette situation ne pourra être inscrit pour les examens.

La section C1.6 fournit une liste des matières offertes automatiquement et sur demande spéciale aux 
examens de 2023 et 2024. Les candidats peuvent choisir l’une des deux options suivantes au moment de 
sélectionner les matières en vue de préparer le diplôme :

• deux matières au niveau moyen (NM) et quatre matières au niveau supérieur (NS) ;

• trois matières au NM et trois matières au NS.

Option Nombre de matières à présenter 
au NM

Nombre de matières à présenter 
au NS

1 2 4
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Option Nombre de matières à présenter 
au NM

Nombre de matières à présenter 
au NS

2 3 3

Les autres exigences qui doivent être respectées sont les suivantes.

• Toutes les matières au NS doivent être enseignées au cours des deux années du programme. Les 
exigences du tronc commun doivent également être satisfaites au cours de ce cycle de deux ans.

• Une ou deux matières au NM (à l’exception des langues ab initio et des matières pilotes) peuvent être 
présentées et évaluées à la fin de la première année du Programme du diplôme (catégorie 
Anticipé [A]). (Voir la section C2.4 pour une description des catégories d’inscription.)

• Si l’une des matières est présentée à la fin de la première année, il est également permis d’enseigner et 
de présenter une deuxième matière au NM (à l’exception des langues ab initio et des matières pilotes) 
lors de la deuxième année du programme. Si les candidats étudient trois matières au NM, au moins 
l’une de ces matières doit être enseignée au cours des deux années du programme.

• Une matière doit être choisie dans chacun des groupes de matières, à l’exception du groupe Arts.

• La sixième matière peut être choisie dans le groupe Arts ou dans l’un des autres groupes de matières.

Veuillez également consulter la section C1.4 concernant les exceptions et interdictions.

Un candidat peut choisir de présenter d’autres matières que les matières principales en vue de l’obtention 
du diplôme, si certaines conditions sont remplies. Il peut s’agir de matières interdisciplinaires et de 
programmes propres aux établissements.

Matières interdisciplinaires
Chaque matière interdisciplinaire au NM satisfait aux exigences de deux groupes de matières au moyen 
d’une matière unique.

• Systèmes de l’environnement et sociétés NM : ce cours satisfait aux exigences des groupes de 
matières Individus et sociétés et Sciences.

• Littérature et représentation théâtrale NM : ce cours satisfait aux exigences des groupes de 
matières Études en langue et littérature et Arts.

Bien qu’ils satisfassent aux exigences de deux groupes de matières, ces cours ne compteront que pour une 
matière au NM dans le cadre de l’octroi du diplôme et des autres exigences décrites à la section C1.1.2.

Programmes propres aux établissements
Outre les points énumérés ci-après, les coordonnateurs doivent consulter les sections C1.8 et D11 des 
présentes procédures qui portent sur les programmes propres aux établissements (PPE) avant d’envisager 
de proposer un tel programme aux candidats du Programme du diplôme.

• Seuls les établissements ayant déjà inscrit des candidats pour deux sessions d’examens du Programme 
du diplôme peuvent proposer un PPE.

• Un PPE ne peut être proposé qu’au NM.

• Un candidat peut choisir un PPE comme l’une des six matières du diplôme.

• Des PPE sont actuellement disponibles dans les groupes de matières Individus et sociétés et Sciences. 
Ils comptent comme l’une des matières au choix dans chacun de ces groupes.

• Un PPE ne peut contribuer à l’obtention d’un diplôme bilingue.

• Les candidats au diplôme ne peuvent pas étudier plus d’un PPE, ni étudier une matière pilote et un 
PPE en tant que matières pour leur diplôme.

Il est possible de choisir une matière interdisciplinaire ou un PPE en tant que sixième matière afin de 
satisfaire aux conditions requises pour l’obtention du diplôme.

C1.1 Choix des matières pour le diplôme de l’IB
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C1.2.1 Distinction entre les deux cours du groupe 
Études en langue et littérature
Les coordonnateurs doivent faire la distinction entre les cours suivants :

• langue A : littérature ;

• langue A : langue et littérature.

Des guides pédagogiques expliquant les différences entre ces deux programmes d’études sont disponibles 
sur le Centre de ressources pédagogiques.

• Le cours de langue A : littérature a pour objectif d’amener les élèves à comprendre les techniques 
utilisées dans la critique littéraire ainsi qu’à apprendre à formuler une opinion personnelle en 
littérature.

• Le cours de langue A : langue et littérature tend à développer la compréhension de la construction 
du sens en langue et du rôle du contexte dans ce processus.

En outre, le cours interdisciplinaire de littérature et représentation théâtrale permet aux élèves 
d’associer une analyse littéraire à une recherche sur le rôle de la représentation dans notre compréhension 
de la littérature dramatique.

C1.2.2 Langues offertes
La possibilité d’étudier une langue en autodidaxie avec le soutien de l’établissement est offerte au NM 
uniquement.

Les candidats ont la possibilité d’étudier en autodidaxie avec le soutien de l’établissement toutes les 
langues offertes automatiquement pour le cours de langue A : littérature si ces langues ne sont pas 
enseignées dans l’établissement et si aucun enseignant qualifié n’est disponible.

Veuillez vous reporter à la section C1.6.1 pour consulter la liste des langues A offertes pour le cours de 
langue A : littérature lors des sessions de mai et de novembre 2023 et 2024.

Si la langue requise n’est pas offerte automatiquement, veuillez suivre les directives indiquées dans la 
section C1.6.2 consacrée aux langues admises sur demande spéciale.

C1.2.3 Matières comportant des options
Il est essentiel que les coordonnateurs vérifient l’inscription des candidats ayant choisi une matière 
comportant des options. Si le coordonnateur connaît peu les exigences d’une matière comportant des 
options, nous lui conseillons de discuter des inscriptions avec le ou les enseignants de la matière en 
question. La matière suivante est concernée.

Histoire NS (épreuve 3, histoire régionale)
Les options disponibles pour le cours d’histoire NS (épreuve 3, histoire régionale) sont les suivantes :

• histoire de l’Afrique et du Moyen-Orient ;

• histoire des Amériques ;

• histoire de l’Asie et de l’Océanie ;

• histoire de l’Europe.

C1 Considérations préalables à l’inscription
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Le cours d’histoire NM ne comporte pas d’options nécessitant une préinscription.

C1.2.4 Double inscription à une matière pour une 
session donnée
Aucun candidat, quelle que soit la catégorie dans laquelle il est inscrit, ne peut s’inscrire plus d’une fois à la 
même matière pour une session d’examens donnée. Cette interdiction s’applique notamment pour les 
matières comportant différentes options, comme l’histoire.

C1.2.5 Inscription de candidats de la 
catégorie Cours à des composantes du tronc 
commun
Lorsqu’un candidat est inscrit dans la catégorie Cours (voir la section C2.4.4), les travaux réalisés et les notes 
attribuées dans le cadre d’une composante du tronc commun (mémoire, théorie de la connaissance [TdC] 
ou programme créativité, activité, service [CAS]) ne sont pas pris en compte en vue de l’octroi du diplôme. 
En effet, bien qu’il soit possible d’inscrire des candidats de la catégorie Cours à une ou plusieurs 
composantes du tronc commun, les notes attribuées pour ces composantes ne peuvent pas par la suite être 
combinées aux notes des matières principales pour l’obtention d’un diplôme.

Les coordonnateurs doivent donc expliquer clairement cette condition aux candidats concernés lors de leur 
première inscription à une session d’examens.

Consultez la section C2.4 pour obtenir de plus amples informations sur les catégories d’inscription.

C1.2 Points à considérer lors du choix des matières
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Une matière supplémentaire est une matière choisie par un candidat en plus du nombre de matières requis 
pour prétendre à l’obtention d’un diplôme.

Le tableau ci-dessous récapitule ce qui est autorisé ou non pour chaque catégorie d’inscription concernant 
les matières supplémentaires et les composantes du tronc commun (mémoire, TdC et programme CAS), 
ainsi que les éventuelles exigences.

Les coordonnateurs doivent consulter la section C2.4, qui fournit des informations sur les catégories 
d’inscription et une description de chacune de ces catégories.

Catégorie d’inscription Matières supplémentaires Composantes du tronc commun

Anticipé Inscription pour des matières 
supplémentaires autorisée.

Inscription pour des composantes 
du tronc commun (mémoire, TdC 
et programme CAS) non autorisée.

Cours Inscription pour toute matière 
autorisée. Aucune exigence 
concernant les matières 
supplémentaires.

Inscription pour aucune, une, 
deux ou les trois composantes du 
tronc commun avec ou sans 
matières autorisée.

Inscription pour plus d’un 
mémoire autorisée.

Diplôme Inscription pour des matières 
supplémentaires autorisée.

Les composantes du tronc 
commun sont obligatoires pour 
l’obtention du diplôme. La TdC et 
le programme CAS peuvent 
uniquement être suivis dans le 
cadre du diplôme.

Les élèves peuvent s’inscrire pour 
des mémoires supplémentaires 
(ne contribuant pas à l’obtention 
du diplôme).

Reprise Inscription pour des matières 
supplémentaires autorisée.

Inscription pour un nouveau 
mémoire ou un mémoire révisé 
contribuant à l’obtention du 
diplôme autorisée.

Inscription pour des mémoires 
supplémentaires (ne contribuant 
pas à l’obtention du diplôme) 
autorisée.

Inscription pour repasser la TdC 
contribuant à l’obtention du 
diplôme autorisée. Le 
programme CAS contribuera 
automatiquement à l’obtention 
du diplôme.

C1 Considérations préalables à l’inscription

C1.3 Matières supplémentaires et composantes du 
tronc commun
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C1.4.1 Exceptions
• Un candidat peut s’inscrire pour une deuxième matière du groupe Études en langue et littérature à la 

place d’une matière du groupe Acquisition de langues.

• À la place d’une matière du groupe Arts, un candidat peut s’inscrire pour :

a. une autre matière choisie dans l’un des autres groupes de matières ;

b. une matière interdisciplinaire ;

c. un programme propre à l’établissement.

C1.4.2 Interdictions
Les codes de statut fournis dans la section C2.6.7 constituent la liste définitive des cas qui ne seront pas 
acceptés pour l’inscription des candidats en vue de l’évaluation en 2023. Les coordonnateurs doivent 
toutefois garder à l’esprit les interdictions suivantes, qu’ils oublient parfois de prendre en compte lors de 
l’inscription des candidats au diplôme.

Les combinaisons de matières suivantes ne sont pas autorisées et ne seront pas prises en compte en vue de 
l’octroi du diplôme :

• la même matière présentée deux fois, qu’elle soit suivie au NM ou au NS (cette interdiction s’applique 
également aux candidats inscrits dans la catégorie Cours). Veuillez noter que par « même matière », on 
entend l’inscription à plusieurs cours d’une même matière avec différentes options, par exemple, 
plusieurs cours d’histoire avec différentes options régionales ;

• la même langue pour les matières de littérature, langue et littérature, langue B ou langue ab initio 
(cette interdiction s’applique également aux candidats inscrits dans la catégorie Cours) ;

• plus d’une matière de langue A : littérature (NM) en tant que candidat autodidacte soutenu par 
l’établissement (cette interdiction s’applique également aux candidats inscrits dans la 
catégorie Cours) ;

• plusieurs matières de mathématiques ;

• plus d’un PPE ou plus d’une matière pilote (cette interdiction s’applique également aux candidats 
inscrits dans la catégorie Cours) ;

• un PPE et une matière pilote (cette interdiction ne s’applique pas aux candidats inscrits dans la 
catégorie Cours) ;

• littérature et représentation théâtrale (NM) dans la même langue que celle choisie pour le cours de 
littérature, de langue et littérature, de langue B ou de langue ab initio (cette interdiction ne s’applique 
pas aux candidats inscrits dans la catégorie Cours).

Des interdictions spécifiques s’appliquent à certains PPE. Les établissements sont informés de ces 
interdictions lorsqu’ils sont autorisés à enseigner un PPE.

Consultez la section D11 pour obtenir de plus amples informations sur les PPE, ainsi que la section A2.2 
pour davantage de détails sur les exigences du diplôme, le diplôme bilingue, etc.

Remarque : les candidats au diplôme sont autorisés à présenter plus d’une matière interdisciplinaire.

C1 Considérations préalables à l’inscription
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C1.4.3 Choix adapté de cours d’acquisition de 
langues
Il est fondamental que les élèves soient orientés vers le cours d’acquisition de langues du Programme du 
diplôme le plus approprié à leur niveau.

À défaut, ceux-ci pourraient ne pas se voir confrontés au niveau de difficulté leur permettant de développer 
cette langue, ce qui pourrait en outre leur procurer un avantage déloyal par rapport à ceux se trouvant dans 
un cours de niveau approprié.

Comme le souligne la publication Politique d’intégrité intellectuelle, orienter intentionnellement un élève 
vers un cours d’acquisition de langues du Programme du diplôme ne présentant pas un niveau de difficulté 
adapté peut être considéré comme un cas de mauvaise administration.

Le Guide de langue ab initio (première évaluation en 2020) indique ce qui suit concernant les élèves 
auxquels s’adresse le cours de langue ab initio.

« Le cours de langue ab initio est un cours d’acquisition de langues destiné aux élèves ne 
connaissant pas la langue cible ou aux élèves en ayant eu un aperçu très limité. [...]
Il est difficile de définir précisément en quoi consiste un “aperçu très limité” d’une langue ; c’est 
pourquoi il est impossible d’énumérer des conditions spécifiques comme le nombre d’heures 
d’enseignement antérieur d’une langue ou la nature de cet enseignement. Il convient cependant 
d’indiquer que tout élève capable de comprendre et de réagir à ce qui est dit ou écrit sur une 
gamme de sujets courants, ne devra pas être inscrit en langue ab initio. En effet, son placement 
dans ce cours ne lui offrirait pas un défi scolaire approprié à son niveau et serait injuste pour les 
autres élèves considérés comme de véritables débutants. [...]
Les élèves intègrent les cours d’acquisition de langues en ayant été exposés à la ou aux langues 
cibles à différents niveaux. Il est donc fondamental qu’ils suivent le cours le mieux adapté à leurs 
besoins en matière de développement linguistique et leur demandant un effort scolaire 
adéquat. »

Le Guide de langue B (première évaluation en 2020) indique ce qui suit concernant les élèves auxquels 
s’adresse le cours de langue B.

« Le cours de langue B est un cours d’acquisition de langues destiné aux élèves ayant une 
expérience préalable de la langue concernée. Dans le cours de langue B, les élèves améliorent 
leur capacité à communiquer dans la langue cible à travers l’étude de la langue, de thèmes et de 
textes. De cette manière, ils développent également une compréhension conceptuelle du 
fonctionnement de la langue, à un niveau correspondant à celui du cours. »

C1.4 Exceptions et interdictions
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Le tableau ci-dessous fournit une explication des termes utilisés pour décrire les matières disponibles.

Terme Explication

Automatiquement offerte 
(√)

Un coordonnateur peut inscrire des candidats pour une matière 
automatiquement offerte sans avoir à envoyer de demande spéciale. Il se 
peut qu’une matière ne soit automatiquement offerte que dans une ou deux 
langues d’usage de l’IB et non pas nécessairement dans toutes les langues 
d’usage.

Langue d’usage La langue d’usage est la langue dans laquelle l’élève effectue son évaluation. 
Sauf dans le cas des cours de langue, l’IB propose en général les examens 
dans ses langues de travail, à savoir l’anglais, l’espagnol et le français. 
Certaines matières sont également disponibles en allemand, en coréen et en 
japonais. (Consultez les tableaux des matières disponibles ci-après pour 
obtenir des informations détaillées sur la disponibilité des langues d’usage.)

Matière admise sur 
demande spéciale 
(Demande spéciale)

Il se peut qu’une matière soit automatiquement offerte dans une ou 
plusieurs langues d’usage, mais qu’elle soit disponible sur demande spéciale 
pour une autre langue d’usage.

Des examens pour les langues qui ne sont pas automatiquement offertes 
pour le cours de langue A : littérature peuvent parfois être préparés, mais une 
demande spéciale accompagnée de justificatifs doit être envoyée par le 
coordonnateur sur IBIS 18 mois avant les épreuves écrites. Les demandes 
spéciales ne sont pas autorisées pour les matières suivantes : langue A : 
langue et littérature, langue B et langue ab initio.

Les demandes pour la session de mai 2023 doivent avoir été envoyées avant 
le 15 novembre 2021 et les demandes pour la session de novembre 2023 
doivent avoir été envoyées avant le 15 mai 2022.

Les demandes pour la session de mai 2024 doivent être envoyées avant le 
15 novembre 2022 et les demandes pour la session de novembre 2024 
doivent être envoyées avant le 15 mai 2023.

Matière non offerte (Χ) La matière n’est pas automatiquement offerte et ne peut faire l’objet d’une 
demande spéciale.

Veuillez noter que le français n’est pas proposé comme langue d’usage pour les matières des groupes 
Individus et sociétés, Sciences, Mathématiques et Arts lors de la session de novembre.

C1 Considérations préalables à l’inscription
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C1.6.1 Langues A offertes pour le cours de 
langue A : littérature
Les langues suivantes sont automatiquement offertes pour le cours de langue A : littérature au NM et au NS.

Session de mai Session de novembre

Afrikaans Χ √*

Albanais √ Χ

Allemand √ √

Amharique √ Χ

Anglais √ √

Arabe √ Χ

Arménien √ Χ

Azéri √ Χ

Bengali √ Χ

Bosniaque √ Χ

Bulgare √ Χ

Catalan √ Χ

Chinois √ √

Coréen √ √

Croate √ Χ

Danois √ Χ

Espagnol √ √

Estonien √ Χ

Filipino √ Χ

Finnois √ Χ

Français √ √

Géorgien √ Χ

Grec moderne √ Χ

Hébreu √ Χ

Hindi √ Χ

Hongrois √ Χ

Indonésien √ √

Islandais √ Χ

C1 Considérations préalables à l’inscription

C1.6 Matières disponibles pour les sessions 
d’examens de 2023 et 2024
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Session de mai Session de novembre

Italien √ Χ

Japonais √ √

Khmer √ Χ

Letton √ Χ

Lituanien √ Χ

Macédonien √ Χ

Malais √ Χ

Mongol √ Χ

Néerlandais √ Χ

Népalais √ Χ

Norvégien √ Χ

Ourdou √ Χ

Persan √ Χ

Polonais √ Χ

Portugais √ √

Roumain √ Χ

Russe √ Χ

Serbe √ Χ

Slovaque √ Χ

Slovène √ Χ

Sotho du sud √ Χ

Suédois √ Χ

Swahili √ Χ

Swati Χ √

Tchèque √ Χ

Thaï √ Χ

Turc √ √

Ukrainien √ Χ

Vietnamien √ Χ

* L’afrikaans NM/NS et le swati NM/NS ne sont offerts qu’à la session de novembre. (Il ne s’agit pas de 
langues admises sur demande spéciale.) Par conséquent, les candidats de la session de mai 2023 souhaitant 
présenter l’afrikaans NM/NS ou le swati NM/NS doivent être inscrits à la session de novembre 2022 et passer 
toutes les composantes d’évaluation (composition du NS, évaluation interne, épreuve 1 et épreuve 2) au 
cours de cette même session.

C1.6 Matières disponibles pour les sessions d’examens de 2023 et 2024
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C1.6.2 Langues A admises sur demande spéciale 
pour le cours de langue A : littérature
Des examens pour les langues du cours de langue A : littérature qui ne figurent pas dans la section C1.6.1 
peuvent parfois être préparés, mais une demande spéciale accompagnée de justificatifs doit être envoyée 
sur IBIS 18 mois avant les examens. Toutes les demandes spéciales pour le cours de langue A : littérature 
doivent être envoyées sur IBIS dès que possible, à l’aide du formulaire Demande spéciale de langue A : 
littérature disponible sous l’onglet Candidat (sous Inscription des candidats > Préinscription > 
Notifications préalables requises – Formulaires disponibles).

Selon les caractéristiques de l’ordinateur utilisé par le coordonnateur, les langues qui n’emploient pas 
l’alphabet romain peuvent également être saisies sur IBIS. Toutefois, si la version en ligne du formulaire ne 
peut être remplie pour les langues qui n’emploient pas l’alphabet romain, le coordonnateur doit imprimer 
un exemplaire du formulaire, le remplir sur papier et en envoyer une copie numérisée à la division de 
l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff par courriel à l’adresse support@ibo.org.

Le cours de langue A : littérature n’est pas offert sur demande spéciale à la session de novembre.

Toutes les demandes spéciales pour le cours de langue A : littérature de la session de mai 2023 ont 
maintenant été traitées par la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff et les 
établissements concernés ont été informés de l’issue de leur demande.

C1.6.3 Langues A offertes pour le cours de 
langue A : langue et littérature
Sauf indication contraire, les langues suivantes sont automatiquement offertes pour le cours de langue A : 
langue et littérature au NM et au NS.

Session de mai Session de novembre

Allemand √ √

Anglais √ √

Arabe √ Χ

Chinois √ √

Coréen √ √ À partir de novembre 2023

Espagnol √ √

Français √ √

Grec moderne √ Χ

Indonésien √ Χ

Italien √ Χ

Japonais √ √

Néerlandais √ Χ

Norvégien √ Χ

Portugais √ √

Russe √ Χ

Suédois √ Χ

Thaï √ Χ

Vietnamien √ Χ
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Session de mai Session de novembre

À partir de 2023

Les demandes spéciales ne sont pas autorisées pour les langues du cours de langue A : langue et littérature.

C1.6.4 Langues offertes pour le cours de littérature 
et représentation théâtrale
Le cours de littérature et représentation théâtrale est une matière interdisciplinaire qui répond pleinement 
aux objectifs des groupes Études en langue et littérature et Arts. Ce cours est offert au NM uniquement.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espagnol Anglais Français Espagnol

Littérature et 
représentatio
n théâtrale

√ Demande 
spéciale

√ √ Χ Demande 
spéciale

C1.6.5 Langues B offertes
Sauf indication contraire, les langues suivantes sont automatiquement offertes au NM et au NS pour le 
cours de langue B.

Session de mai Session de novembre

Allemand √ √

Anglais √ √

Arabe √ Χ

Chinois – Cantonais √ Χ

Chinois – Mandarin √ √

Coréen √ Χ

Danois √ Χ

Espagnol √ √

Finnois √ Χ

Français √ √

Hébreu √ (NM uniquement) Χ

Hindi √ Χ

Indonésien √ √

Italien √ Χ

Japonais √ √

Malais Χ √ (NM uniquement)*

Néerlandais √ Χ

Norvégien √ Χ

Portugais √ Χ

Russe √ Χ

C1.6 Matières disponibles pour les sessions d’examens de 2023 et 2024
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Session de mai Session de novembre

Suédois √ Χ

Swahili √ Χ

Tamoul Χ √ (NM uniquement)*

* Le malais NM et le tamoul NM ne sont offerts qu’à la session de novembre. Par conséquent, les candidats 
inscrits à une session de mai souhaitant présenter le malais NM ou le tamoul NM doivent également être 
inscrits à une session de novembre (en général, mais pas nécessairement, l’année précédente). Ils doivent 
passer toutes les composantes d’évaluation de la langue concernée (évaluation interne, épreuve 1 et 
épreuve 2) au cours de cette session de novembre.

Remarque : les épreuves d’examen de chinois B – Cantonais (session de mai uniquement) et de chinois B – 
Mandarin (sessions de mai et de novembre) continueront d’être produites en caractères traditionnels et en 
caractères simplifiés.

Les demandes spéciales ne sont pas autorisées pour les langues du cours de langue B.

C1.6.6 Langues ab initio offertes
Sauf indication contraire, les langues suivantes sont automatiquement offertes au NM uniquement pour le 
cours de langue ab initio.

Session de mai Session de novembre

Allemand √ Χ

Anglais √ √

Arabe √ Χ

Danois √ Χ

Espagnol √ √

Français √ √

Indonésien Χ √

Italien √ Χ

Japonais √ √

Mandarin √ √

Néerlandais √ Χ

Russe √ Χ

Suédois √ Χ

Swahili √ Χ

L’indonésien n’est pas offert à la session de mai. Par conséquent, les candidats inscrits à une session de mai 
souhaitant présenter l’indonésien doivent également être inscrits à une session de novembre (en général, 
mais pas nécessairement, l’année précédente). Ils doivent passer toutes les composantes d’évaluation 
d’indonésien (évaluation interne, épreuve 1 et épreuve 2) au cours de cette session de novembre.

Les demandes spéciales ne sont pas autorisées pour les langues ab initio.

C1.6 Matières disponibles pour les sessions d’examens de 2023 et 2024
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C1.6.7 Langues classiques offertes
Sauf indication contraire, les langues classiques suivantes sont automatiquement offertes au NM et au NS, 
dans la langue d’usage spécifiée.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espagnol Anglais Espagnol 

Grec ancien √ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

Χ Χ

Latin √ Demande 
spéciale

√ √ Demande 
spéciale

C1.6.8 Individus et sociétés – Matières offertes
Sauf indication contraire, les matières suivantes sont automatiquement offertes au NM et au NS, dans la 
langue d’usage spécifiée.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espagnol Allemand Anglais Espagnol Allemand Japonais

Anthropologi
e sociale et 
culturelle

√ Demande 
spéciale

√ Χ √ √ Χ X

Économie √ √ √ Χ √ √ Χ Demande 
spéciale

Géographie √ √ √ Χ √ √ Χ Demande 
spéciale

Gestion des 
entreprises

√ √ √ Χ √ √ Χ Χ

Histoire NM √ √ √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Histoire NS – 
Histoire de 
l’Afrique et du 
Moyen-Orient

√ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

√ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

X

Histoire NS – 
Histoire de 
l’Asie et de 
l’Océanie

√ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

√ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

Histoire NS – 
Histoire de 
l’Europe

√ √ √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Histoire NS – 
Histoire des 
Amériques

√ √ √ Demande 
spéciale

√ √ Demande 
spéciale

X

Philosophie √ √ √ Χ √ √ Χ X

Politique 
mondiale

√ √ √ Χ √ √ Χ Χ

C1.6 Matières disponibles pour les sessions d’examens de 2023 et 2024

54 Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023



Session de mai Session de novembre

Psychologie √ √ √ Χ √ √ Χ X

Religions du 
monde NM

√ √ √ Χ Voir la 
remarque 
ci-dessous

Voir la 
remarque 
ci-dessous

Voir la 
remarque 
ci-dessous

X

Systèmes de 
l’environneme
nt et 
sociétés NM

√ √ √ Χ √ √ Χ Χ

Technologie 
de 
l’information 
dans une 
société 
globale NM

√ Demande 
spéciale

√ Χ √ √ Χ Χ

Technologie 
de 
l’information 
dans une 
société 
globale NS

√ Demande 
spéciale

√ Χ √ √ Χ Χ

Remarque : la matière religions du monde n’est offerte dans aucune langue lors des sessions d’examens de 
novembre.

À la suite d’un examen des inscriptions aux matières admises sur demande spéciale depuis 2016, un 
nombre important de matières des groupes Individus et sociétés et Sciences sont désormais 
automatiquement proposées en français et en espagnol. Cette démarche vise à alléger les contraintes 
administratives pesant sur les établissements scolaires. Ces matières ne sont pas toutes assorties d’un guide 
pédagogique ou de matériel de soutien pédagogique.

C1.6.9 Sciences – Matières offertes
Sauf indication contraire, les matières suivantes sont automatiquement offertes au NM et au NS, dans la 
langue d’usage spécifiée.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espagnol Allemand Anglais Espagnol Allemand Japonais

Biologie √ √ √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Chimie √ √ √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Informatique NM √ √ √ Χ √ √ Χ Χ

Informatique NS √ √ √ Χ √ √ Χ Χ

Physique √ √ √ Χ √ √ Χ Demande 
spéciale

Science du sport, 
de l’exercice et de 
la santé NM

√ √ √ Χ √ √ Χ X
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Session de mai Session de novembre

Science du sport, 
de l’exercice et de 
la santé NS

√ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

Χ √ Demande 
spéciale

Χ X

Systèmes de 
l’environnement 
et sociétés NM

√ √ √ Χ √ √ Χ Χ

Technologie du 
design

√ Demande 
spéciale*

√ Χ √ √ Χ Χ

* Les établissements qui souhaitent proposer la technologie du design en français doivent se mettre en 
rapport avec le service L’IB vous répond avant de commencer à donner le cours, afin de résoudre tout 
problème éventuel. Les établissements doivent savoir que le guide pédagogique de cette matière n’est pas 
disponible en français.

À la suite d’un examen des inscriptions aux matières admises sur demande spéciale depuis 2016, un 
nombre important de matières des groupes Individus et sociétés et Sciences sont désormais 
automatiquement proposées en français et en espagnol. Cette démarche vise à alléger les contraintes 
administratives pesant sur les établissements scolaires. Ces matières ne sont pas toutes assorties d’un guide 
pédagogique ou de matériel de soutien pédagogique.

C1.6.10 Mathématiques – Matières offertes
Sauf indication contraire, les matières suivantes sont automatiquement offertes dans la langue d’usage 
spécifiée.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espagnol Allemand Anglais Espagnol Allemand Japonais

Mathématiques : 
analyse et 
approches

√ √ √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Mathématiques : 
applications et 
interprétation

√ √ √ Χ √ √ Χ Demande 
spéciale

C1.6.11 Arts – Matières offertes
Sauf indication contraire, les matières suivantes sont automatiquement offertes au NM et au NS, dans la 
langue d’usage spécifiée.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espagnol Anglais Espagnol Japonais

Arts visuels √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Cinéma √ Demande 
spéciale

√ √ √ Χ

Danse √ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

√ Demande 
spéciale

Χ
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Session de mai Session de novembre

Littérature et 
représentation 
théâtrale NM

√ Demande 
spéciale

Demande 
spéciale

√ Demande 
spéciale

Χ

Musique √ √ √ √ √ Demande 
spéciale

Théâtre √ Demande 
spéciale

√ √ √ X
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C1.7.1 Composantes du tronc commun offertes

Théorie de la connaissance

Sessions de mai et de novembre

Anglais Français Espagnol Allemand Chinois Japonais

Théorie de la 
connaissance

√ √ √ √ √ √
(session de 
novembre 
uniquement)

Mémoire

Études en langue et littérature
Les langues offertes pour le mémoire du groupe Études en langue et littérature sont celles offertes pour les 
cours de langue A : littérature et de langue A : langue et littérature pour les sessions d’examens concernées.

Acquisition de langues
Les langues offertes pour le mémoire du groupe Acquisition de langues sont celles offertes pour les cours 
de langue B et de langue ab initio pour les sessions d’examens concernées.

Individus et sociétés, Sciences, Mathématiques et Arts
Le tableau ci-dessous indique les matières et langues offertes dans le cadre du mémoire pour les sessions 
de mai et de novembre 2023.

Session de mai Session de novembre

Anglais Français Espag-
nol

Alle-
mand

Anglais Français Espagnol Alle-
mand

Japonais

Anthropologie 
sociale et 
culturelle

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Arts visuels √ √ √ Χ √ √ √ Χ √

Biologie √ √ √ √ √ √ √ √ √

Chimie √ √ √ √ √ √ √ Χ √

Cinéma √ √ √ √ √ √ Χ Χ

Danse √ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Économie √ √ √ Χ √ √ √ Χ √

Étude du 
monde 
contemporain 

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

C1 Considérations préalables à l’inscription

C1.7 Composantes du tronc commun disponibles 
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Session de mai Session de novembre

(voir 
section D7.3.4)

Géographie √ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Gestion des 
entreprises

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Histoire √ √ √ √ √ √ √ √ √

Informatique √ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Littérature et 
représentation 
théâtrale

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Mathématiques √ √ √ Χ √ √ √ Χ √

Musique √ √ √ Χ √ √ √ Χ √

Philosophie √ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Physique √ √ √ Χ √ √ √ Χ √

Politique 
mondiale

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Psychologie √ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Religions du 
monde

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Science du 
sport, de 
l’exercice et de 
la santé

√ √ √ Χ √ √ Demande 
spéciale

Χ Χ

Systèmes de 
l’environne-
ment et 
sociétés

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Technologie de 
l’information 
dans une 
société globale 
(TISG)

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Technologie du 
design

√ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

Théâtre √ √ √ Χ √ √ √ Χ Χ

C1.7 Composantes du tronc commun disponibles pour les sessions d’examens de 2023
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Un programme propre à l’établissement (PPE) est une matière ayant été conçue par un établissement en 
fonction de ses propres besoins et ressources pédagogiques. Les établissements élaborent ces programmes 
en s’inspirant du document Programmes propres aux établissements – Protocole disponible sur le Centre de 
ressources pédagogiques et en consultation avec l’IB. Les établissements souhaitant proposer un PPE 
existant doivent se mettre en rapport avec le service L’IB vous répond afin d’en demander l’autorisation. 
Un PPE ne doit en aucun cas être enseigné avant l’obtention de cette autorisation. Les PPE ne sont 
proposés qu’au niveau moyen.

Une fois un nouveau programme approuvé par l’IB, d’autres établissements peuvent déposer une demande 
d’autorisation en vue de proposer cette matière. Veuillez vous mettre en rapport avec le service L’IB vous 
répond pour déposer une demande d’autorisation.

Pour en savoir plus sur les modalités de l’évaluation interne et de l’évaluation externe des PPE, veuillez 
consulter la section D11. Pour de plus amples informations sur la marche à suivre pour proposer de 
nouveaux programmes propres aux établissements, veuillez consulter le document Programmes propres 
aux établissements – Protocole disponible sur le Centre de ressources pédagogiques.

C1.8.1 Règlement général
Les règles suivantes s’appliquent aux PPE.

• Les établissements doivent solliciter l’autorisation de l’IB avant d’enseigner un PPE, et ce, qu’il s’agisse 
d’une nouvelle proposition de programme ou d’un PPE existant. Un PPE ne doit pas être enseigné 
avant d’avoir été autorisé par l’IB.

• Les établissements peuvent proposer plusieurs PPE, mais ils doivent demander une autorisation 
distincte pour chacun de ces programmes.

• Comme pour toutes les matières enseignées au NM, les PPE doivent compter 150 heures 
d’enseignement et être enseignés sur deux ans.

• Un candidat ne peut pas présenter les éléments suivants en vue de l’octroi du diplôme :

a. plusieurs PPE ;

b. un PPE et une matière pilote.

• Un PPE ne peut contribuer à l’obtention d’un diplôme bilingue.

• Seuls les établissements ayant déjà inscrit des candidats à deux sessions d’examens peuvent proposer 
des PPE, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, pour satisfaire aux exigences 
nationales en matière d’éducation. (Cela concerne notamment les établissements souhaitant proposer 
le cours la Turquie au XXe siècle et le cours d’études sociales brésiliennes.)

• Le cours la Turquie au XXe siècle est uniquement disponible lors de la session de mai. Les 
établissements de Turquie dont la session d’examens principale a lieu en novembre doivent inscrire les 
candidats pour cette matière à la session de mai, dans le cadre du système de session avancée (voir la 
section C2.9).

Le tableau ci-après présente la liste des PPE actuellement disponibles et autorisés par l’IB. Les guides 
pédagogiques et les autres supports relatifs à ces matières sont disponibles sur le Centre de ressources 
pédagogiques.

C1 Considérations préalables à l’inscription

C1.8 Programmes propres aux établissements 
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Programme propre à 
l’établissement

Langues Groupe de matières Session

Arts et cultures du 
monde

Anglais Individus et sociétés Mai

Astronomie Anglais Sciences Mai

Étude de l’Antiquité 
grecque et romaine

Anglais Individus et sociétés Mai

Études sociales 
brésiliennes

Portugais Individus et sociétés Mai et novembre

Histoire de l’art Anglais Individus et sociétés Mai

Histoire moderne du 
Kazakhstan

Kazakh Individus et sociétés Mai

La Turquie au XXe siècle Turc Individus et sociétés Mai

Pensée politique Anglais et espagnol Individus et sociétés Mai

Science de la mer Anglais Sciences Mai

Science et technologie 
alimentaires

Anglais Sciences Mai

Aucun nouveau PPE ne sera autorisé pour le groupe Acquisition de langues, sauf circonstances 
exceptionnelles.

C1.8.2 Responsabilités de l’établissement

Modalités et procédures d’évaluation pour les PPE
Les modalités et les procédures d’évaluation pour les programmes propres aux établissements sont 
identiques à celles des autres matières de l’IB. Dans la pratique, cela signifie que tous les établissements 
sont chargés :

• de respecter les échéances indiquées dans les présentes Procédures d’évaluation du Programme du 
diplôme pour l’envoi des travaux en vue de l’évaluation ;

• d’envoyer les notes finales prévues et les notes de l’évaluation interne pour chaque matière avant la 
date limite requise ;

• de s’assurer que les travaux réalisés par les candidats dans le cadre du cours sont notés par le ou les 
enseignants de la matière en question, selon les critères et le ou les barèmes de notation approuvés ;

• de charger des échantillons de travaux notés en vue de la révision de notation, conformément aux 
instructions de l’IB ;

• de s’assurer que les examens se déroulent conformément aux procédures et au règlement de l’IB ;

• de s’assurer, sauf en cas d’accord préalable avec l’organisation, que la ou les épreuves écrites se 
déroulent à la date fixée par l’IB ;

• d’envoyer le matériel d’examen dans les plus brefs délais, conformément aux instructions de l’IB. 
Veuillez consulter IBIS pour connaître les coordonnées du centre de numérisation assigné à votre 
établissement.

L’IB est chargé de produire chaque année l’ensemble des épreuves d’examen relatives aux PPE.

C1.8 Programmes propres aux établissements 
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Cette section contient des informations concernant les procédures d’inscription des candidats. Elle 
présente notamment les principales étapes ainsi que les différentes informations nécessaires.

Figure 3 – Parcours d’un élève du Programme du diplôme

C2 Inscription et données d’inscription des candidats

C2.0 Présentation
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Tous les candidats souhaitant se présenter aux examens du Programme du diplôme doivent être inscrits à 
ces examens par le coordonnateur du programme.

La procédure d’inscription est une demande faite par les candidats de passer ces examens.

L’inscription doit être effectuée par le coordonnateur du programme (ou par d’autres membres de l’équipe 
pédagogique autorisés, voir la section A3.1.1). Les candidats ne peuvent pas s’inscrire eux-mêmes aux 
examens.

La procédure d’inscription s’effectue au moyen d’IBIS. Il existe plusieurs catégories d’inscription (voir la 
section C2.4).

C2 Inscription et données d’inscription des candidats

C2.1 Inscription en vue de l’évaluation
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C2.2.1 Présentation des échéances d’inscription
Un récapitulatif de toutes les échéances pour l’inscription des candidats aux examens est fourni dans le 
calendrier de l’évaluation.

Les inscriptions des candidats peuvent être effectuées sur IBIS au plus tôt 20 mois avant les épreuves écrites 
d’une session donnée. Les inscriptions aux sessions d’examens de mai et de novembre 2023 ont débuté le 
15 septembre 2021 / 15 mars 2022. Il est vivement recommandé d’inscrire les candidats pendant la 
première année du Programme du diplôme. Cela permet de repérer les combinaisons de matières qui ne 
sont pas autorisées ou qui ne permettent pas d’obtenir le diplôme. Il est possible de saisir sur IBIS les 
données concernant les matières pour un candidat factice afin de voir si cette combinaison permet 
d’obtenir le diplôme. Cela n’entraînera pas d’inscription si les données sont supprimées avant l’échéance 
d’inscription.

Échéance d’inscription
L’échéance d’inscription pour l’ensemble des candidats aux évaluations du Programme du diplôme est 
fixée au 15 novembre / 15 mai. Les demandes reçues après cette date seront sujettes à des frais 
supplémentaires. Les coordonnateurs doivent veiller à inscrire tous leurs candidats avant cette date, et ce 
pour l’ensemble des matières.

Période d’inscription tardive
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut arriver que les coordonnateurs aient à inscrire des candidats 
supplémentaires ou à modifier des inscriptions existantes une fois l’échéance d’inscription passée. La 
période d’inscription tardive prend fin le 15 janvier / 15 juillet. Les inscriptions tardives de candidats ainsi 
que les ajouts ou modifications au niveau des matières entraîneront des frais supplémentaires. Veuillez 
consulter le document Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB pour en savoir plus.

Cette publication inclut également des renseignements sur les modalités de remboursement des droits par 
matière ou par composante du tronc commun dans le cas du retrait de l’inscription d’un candidat, d’une 
matière ou d’une composante du tronc commun une fois l’échéance d’inscription passée.

Après la période d’inscription tardive
À titre exceptionnel, dans le cas où un coordonnateur doit inscrire un candidat à une session à venir en 
dehors des délais d’inscription établis, il est possible que l’IB accepte d’inscrire un candidat ou de modifier 
son inscription après la période d’inscription tardive (c’est-à-dire après le 15 janvier / 15 juillet). Le recours 
à cette disposition d’urgence pour une inscription ou une modification entraîne des frais supplémentaires 
majorés. Veuillez consulter le document Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB 
pour en savoir plus.

Toute modification d’inscription existante et tout ajout de nouveaux candidats effectués sur IBIS après la 
période d’inscription tardive seront automatiquement transmis à la division de l’évaluation du centre 
mondial de l’IB à Cardiff pour approbation. La division de l’évaluation enverra ensuite un courriel au 
coordonnateur pour indiquer si les modifications ont été ou non approuvées et effectuées.

Aucun remboursement ne sera effectué pour le retrait d’un candidat, d’une matière ou d’une composante 
du tronc commun après la période d’inscription tardive. La seule exception à cette règle concerne le retrait 
de l’inscription d’un candidat de reprise à une session ou une matière à l’issue d’une réclamation 
concernant les résultats. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la section A3.6.
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Une fois les candidats inscrits à une session d’examens, il est recommandé que le coordonnateur imprime 
les rapports sur les inscriptions. Chaque candidat doit alors signer et dater son rapport afin de confirmer 
que ses renseignements personnels et les informations relatives aux matières sont corrects. Il est essentiel 
que le nom du candidat soit correctement orthographié et qu’il soit identique à celui figurant sur le 
passeport ou toute autre pièce d’identité officielle du candidat.

Des modifications des renseignements personnels des candidats (par exemple, l’orthographe d’un nom) 
peuvent être apportées sur IBIS à tout moment jusqu’à la publication des résultats. Ces modifications 
n’entraînent pas de frais supplémentaires.

C2.2.2 Échéances pour les candidats de reprise
Les échéances ainsi que les droits et frais indiqués dans la section C2.5 s’appliquent à tous les candidats de 
reprise inscrits pour repasser une ou plusieurs matières au moins un an après leur dernière session 
d’examens.

Les candidats repassant une ou plusieurs matières six mois après leur dernière session devront être inscrits 
au plus tard le 29 janvier / 29 juillet, même si la conclusion des réclamations concernant les résultats est 
en attente, afin de payer les frais d’inscription les moins élevés (frais applicables avant l’échéance 
d’inscription). Toute inscription effectuée après cette date entraînera le paiement des droits et frais les plus 
élevés (droits et frais applicables après la période d’inscription tardive). Cela s’applique également aux 
candidats de cours qui souhaitent représenter une ou plusieurs matières.

Si une note est augmentée (ou diminuée) à la suite d’une réclamation concernant les résultats, l’inscription 
du candidat de reprise pour la ou les matières pourra être retirée à la demande du coordonnateur. Le 
remboursement des droits par matière peut être accordé pour le retrait de l’inscription. Pour obtenir le ou 
les remboursements concernés, veuillez envoyer un courriel à l’adresse support@ibo.org, avant le 20 avril / 
20 octobre (échéance de retrait de l’inscription à une session de reprise).

Veuillez noter que le terme « reprise » s’applique aux candidats au diplôme plutôt qu’aux candidats de 
cours du Programme du diplôme, car la catégorie Reprise (R) est une catégorie d’inscription destinée aux 
candidats au diplôme qui repassent la même matière lors d’une session ultérieure.

Candidats au diplôme
Si un candidat repasse une ou plusieurs matières au moins un an après la dernière session du diplôme à 
laquelle il a participé, l’échéance ainsi que les droits et frais indiqués dans la section C2.5 s’appliquent pour 
chaque matière représentée. Cependant, si un candidat repasse une ou plusieurs matières six mois après la 
session précédente, une échéance ainsi que des droits et frais différents sont applicables.

L’expression « candidat se représentant à l’examen après six mois » désigne un candidat repassant une ou 
plusieurs matières pour lesquelles il a déjà été évalué six mois auparavant. Par exemple, un candidat au 
diplôme inscrit à la session de mai 2023 qui repasse une ou plusieurs matières à la session de novembre de 
la même année est un candidat se représentant à l’examen après six mois.

La même échéance et les mêmes droits et frais s’appliquent à un candidat se représentant au diplôme six 
mois après une session de reprise. Par exemple, si un candidat au diplôme inscrit à la session de mai 2023 
repasse une ou plusieurs matières à la session de novembre 2023, puis se représente au diplôme en 
mai 2024, la restriction relative au changement d’une matière repassée après six mois indiquée dans la 
section C2.5.2 ne s’applique pas.

Établissements faisant passer les examens en mai
Les candidats au diplôme dont la première session d’examens était en mai doivent être inscrits avant le 
29 juillet pour la session d’examens de novembre suivante afin de régler des frais d’inscription moins 
élevés. Si leur inscription est effectuée après le 29 juillet, les droits et frais les plus élevés sont applicables.

Vous trouverez ci-après un exemple présentant les échéances ainsi que les droits et frais pour un 
établissement faisant passer les examens en mai.

• Mai 2023 : session du diplôme (D).
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• Novembre 2023 : session de reprise (R) – Les candidats doivent être inscrits avant le 29 juillet afin de 
régler des frais d’inscription moins élevés. Si leur inscription a lieu après le 29 juillet, les frais les plus 
élevés sont applicables (frais d’inscription tardive pour chaque matière ou chaque composante du 
tronc commun à laquelle ils sont inscrits).

Établissements faisant passer les examens en novembre
Les candidats au diplôme dont la première session d’examens était en novembre doivent être inscrits avant 
le 29 janvier pour la session d’examens de mai suivante afin de régler des frais d’inscription moins élevés. Si 
leur inscription est effectuée après le 29 janvier, les droits et frais les plus élevés sont applicables.

Vous trouverez ci-après un exemple présentant les échéances ainsi que les droits et frais pour un 
établissement faisant passer les examens en novembre.

• Novembre 2023 : session du diplôme (D).

• Mai 2024 : session de reprise (R) – Les candidats doivent être inscrits avant le 29 janvier afin de régler 
des frais d’inscription moins élevés. Si leur inscription a lieu après le 29 janvier, les frais les plus élevés 
sont applicables (frais d’inscription tardive pour chaque matière ou chaque composante du tronc 
commun à laquelle ils sont inscrits).

Candidats de cours du Programme du diplôme
Un établissement peut inscrire des candidats de cours du Programme du diplôme à la session qui n’est pas 
sa session principale afin que les candidats puissent repasser une ou plusieurs matières après six mois. La 
catégorie d’inscription utilisée est alors Cours (C) et non Reprise (R). Le candidat doit passer la même 
matière que lors d’une session d’examens précédente. En cas de changement de niveau, contactez le 
service L’IB vous répond pour demander si ce changement est acceptable ; le changement de niveau peut 
en effet impliquer qu’un candidat soumette un nouveau travail ou un travail révisé pour l’évaluation 
interne.

L’échéance du 29 janvier / 29 juillet s’applique aux candidats de cours du Programme du diplôme qui 
repassent une matière six mois après la session précédente pour cette matière. Si un candidat repasse 
plusieurs matières dont une déjà présentée un an ou plusieurs années auparavant, l’échéance du 
29 janvier / 29 juillet ainsi que les droits et frais associés s’appliquent également pour cette matière. 
Comme pour les candidats au diplôme, des frais d’inscription moins élevés sont applicables si l’inscription a 
lieu avant cette date. Au-delà de celle-ci, les frais les plus élevés sont applicables (frais d’inscription tardive 
pour chaque matière ou chaque composante du tronc commun à laquelle ils sont inscrits).

C2.2.3 Récapitulatif des échéances d’inscription
Description Session de mai Session de novembre

Échéance d’inscription 15 novembre 15 mai

Date limite de modification du 
numéro de session

15 janvier 15 juillet

Fin de la période d’inscription 
tardive

15 janvier 15 juillet

Échéance d’inscription des 
candidats se représentant six mois 
après la session d’examens 
principale

29 janvier 29 juillet

Échéance pour le retrait de 
l’inscription de candidats

20 avril 20 octobre
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C2.3.1 Renseignements personnels des candidats
Lors de la saisie du nom d’un candidat sur IBIS, assurez-vous d’utiliser la même orthographe que celle 
figurant sur le passeport du candidat. Cela s’avère particulièrement important lorsqu’il est nécessaire de 
légaliser les documents présentant les résultats (voir la section C8.5). Le nom du candidat apparaîtra sur les 
documents présentant les résultats tel qu’il aura été saisi sur IBIS (prénom suivi du nom de famille).

Les coordonnateurs doivent également vérifier que la date de naissance saisie est correcte. La date de 
naissance permet d’identifier et de récupérer facilement l’ensemble de l’historique d’inscription du 
candidat. De plus, la date de naissance est utilisée par les universités et les centres d’admission pour 
associer les résultats des candidats de l’IB à leur candidature.

Les informations relatives à la nationalité et aux langues du candidat sont recueillies uniquement à des fins 
statistiques et n’apparaîtront sur aucun document présentant les résultats.

Des modifications et corrections peuvent être apportées aux renseignements personnels d’un candidat (par 
exemple, l’orthographe d’un nom) sur IBIS à tout moment jusqu’à la publication des résultats. Ces 
modifications n’entraînent pas de frais supplémentaires.

En règle générale, l’IB n’acceptera pas de modification du nom du candidat après la publication des 
premiers résultats des examens ou pour une session d’examens précédente. Cela comprend, entre autres, 
l’ajout ou la suppression d’un deuxième nom, ou les changements d’abréviation d’un nom.

Si un changement de nom est exigé par la loi après la publication des résultats, l’IB accédera à la demande 
de changement une fois qu’une preuve d’identité valide aura été fournie.

Une exception s’applique toutefois pour les candidats anticipés (A) qui continuent le Programme du 
diplôme et qui n’ont pas encore reçu leurs résultats.

Par exemple, un candidat peut avoir passé une ou deux matières anticipées au NM en mai 2022 puis s’être 
inscrit pour les autres matières à la session de mai 2023. Le candidat ne recevra aucun résultat avant la 
publication des résultats de la session de mai 2023 ; des modifications de ses renseignements personnels 
peuvent donc être acceptées jusqu’au 5 juillet 2023.

C2.3.2 Code personnel du candidat
Tous les candidats inscrits à des évaluations de l’IB reçoivent un code alphanumérique à six caractères (par 
exemple, ejy768). Ce code reste le même pour les différents programmes de l’IB et permet aux 
coordonnateurs et à l’IB de suivre le dossier scolaire des candidats durant l’ensemble de leur scolarité avec 
l’IB.

Lors de l’inscription d’un candidat à une session d’examens du Programme du diplôme, le code personnel 
du candidat doit être utilisé si ce dernier a précédemment été inscrit à un autre programme de l’IB.

Établissement d’un lien avec le code personnel du candidat
Si un candidat a déjà été inscrit au Programme d’éducation intermédiaire (PEI), au Programme du diplôme 
ou au Programme à orientation professionnelle (POP), il est impératif de connaître et d’utiliser son code 
personnel. Ce code alphanumérique est un code « à vie » permettant aux coordonnateurs et au personnel 
de l’IB d’assurer le suivi du dossier scolaire des candidats au cours des trois programmes. Si le manque de 
suivi entre les trois programmes de l’IB peut s’avérer problématique, le manque de suivi entre plusieurs 
sessions d’examens du Programme du diplôme s’avérera très certainement désavantageux pour les 
candidats. Par exemple, si un candidat est inscrit en tant que candidat anticipé à sa première session 
d’examens, puis s’inscrit au diplôme un an plus tard, il est impératif que la ou les matières anticipées soient 
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reconnues par la base de données comme faisant partie des matières présentées par le candidat pour le 
diplôme.

Si aucun lien n’est établi avec les sessions d’examens précédentes, le dossier scolaire du candidat ne sera 
pas disponible. Les résultats des sessions précédentes ne seront pas conservés et le candidat se verra 
attribuer un second code personnel.

Établissement d’un lien entre les sessions d’un candidat
Pour établir un lien avec une inscription et inscrire un candidat s’étant présenté à une session précédente, 
réglez la session par défaut sur IBIS sur la session à laquelle vous souhaitez inscrire le candidat. Cliquez 
ensuite sur Candidat > Inscription des candidats > Inscription > Inscription de candidats de la session 
précédente. Utilisez l’onglet Inscription avec la catégorie précédente ou Inscription avec un code 
personnel pour rechercher et établir un lien avec l’inscription précédente. Pour inscrire un candidat s’étant 
présenté à une session précédente dans un autre établissement, utilisez uniquement l’onglet Inscription 
avec un code personnel. Lorsque l’option Inscription avec un code personnel est utilisée, le code 
personnel et la date de naissance du candidat doivent concorder avec le code et la date enregistrés lors de 
l’inscription précédente afin de permettre à IBIS de détecter l’inscription précédente.

Si vous ne connaissez pas le code du candidat, veuillez vous mettre en rapport avec le service L’IB vous 
répond pour obtenir des conseils. L’option Inscription de candidats de la session précédente ne permet 
pas d’établir un lien avec l’inscription d’un candidat si ce dernier a déjà été inscrit dans un autre 
établissement pour la même session.

Cette situation doit être évitée pour tous les candidats ayant passé une session précédente, quelles que 
soient la ou les catégories d’inscription à cette session. Cela inclut les sessions d’autres programmes et 
celles pour lesquelles l’inscription d’un candidat a été retirée.

C2.3.3 Numéro de session des candidats
En plus du code personnel, un numéro de session est attribué à chaque candidat. Ce numéro se compose 
du code de l’établissement et du numéro du candidat au sein de l’établissement. Dans l’exemple suivant, le 
numéro de session du candidat est 000018-0056. La première partie (000018) correspond au code de 
l’établissement et la deuxième partie (0056) au numéro du candidat au sein de l’établissement.

Code de l’établissement Numéro du candidat Numéro de session du candidat

000018 0056 000018-0056

Il s’agit d’un numéro individuel valable pour une session d’examens donnée, par exemple mai ou 
novembre 2023.

Le numéro de session sert à identifier les candidats dans toutes les correspondances avec l’IB, sur les 
fournitures d’examen et sur certains formulaires.

Un candidat ayant précédemment été inscrit à une session d’examens ne conserve pas son ancien numéro 
de session. Les numéros de session sont attribués au moment de l’inscription par le coordonnateur des 
candidats à la session d’examens.

Il est possible de modifier le numéro de session des candidats.

Modification du numéro de session des candidats
Après avoir inscrit les candidats, le coordonnateur peut modifier la numérotation des inscriptions sur IBIS. 
Cela entraînera la modification des numéros de session des candidats. La modification de la numérotation 
ne peut être effectuée que jusqu’au 15 janvier / 15 juillet. Un coordonnateur peut attribuer de nouveaux 
numéros aux candidats sur IBIS autant de fois que nécessaire avant cette échéance. Après le 15 janvier / 
15 juillet, la numérotation des candidats ne peut plus être modifiée ni par le coordonnateur de 
l’établissement, ni par le personnel de la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff. Il n’est 
par ailleurs plus possible de rétablir l’ordre initial de la numérotation.
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Il existe quatre catégories d’inscription.

• Anticipé (A)

• Diplôme (D)

• Reprise (R)

• Cours (C)

Les candidats doivent être inscrits dans la catégorie appropriée. Des interdictions concernant les 
combinaisons de matières s’appliquent pour chaque catégorie d’inscription. Ces interdictions sont 
détaillées dans la section C1.4.

C2.4.1 Catégorie Anticipé (A)
La catégorie Anticipé (A) signifie que le candidat prépare le diplôme et passe une ou deux matières au NM 
au terme de la première année du programme. Une session d’examens anticipée compte comme l’une des 
trois sessions d’examens possibles pour l’obtention du diplôme.

Catégorie Anticipé (A)
Toutes les matières du NM peuvent être choisies comme matières anticipées à l’exception des 
langues ab initio et des matières pilotes.

Un candidat anticipé ne peut cependant pas s’inscrire à une composante du tronc commun (mémoire, 
théorie de la connaissance [TdC] ou programme créativité, activité, service [CAS]).

Un candidat anticipé peut s’inscrire pour une ou plusieurs matières supplémentaires, mais ces matières ne 
peuvent contribuer à l’obtention du diplôme. Une matière supplémentaire peut être passée au NM ou 
au NS, mais le candidat doit tout de même avoir suivi le nombre d’heures recommandé, c’est-à-dire 
150 heures au NM et 240 heures au NS. Un candidat anticipé ne peut s’inscrire à aucune composante du 
tronc commun (mémoire, TdC, programme CAS) en tant que matière supplémentaire.

Des interdictions relatives aux matières s’appliquent également aux candidats de cours. Pour obtenir de 
plus amples informations, veuillez consulter la section C1.4.

C2.4.2 Catégorie Diplôme (D)
La catégorie Diplôme (D) s’applique à un candidat qui satisfait aux exigences du diplôme lors d’une session 
à laquelle il est inscrit. Pour connaître le règlement concernant les combinaisons de matières pouvant 
former des diplômes valides, consultez la partie B « Règlement général du Programme du diplôme » et la 
section A2.2 de la présente publication.

Catégorie Diplôme (D)
Un candidat au diplôme peut se présenter à trois sessions d’examens au maximum pour obtenir le diplôme. 
Les nombres et combinaisons de sessions autorisés sont indiqués ci-après.

Première session d’examens Catégorie Anticipé (A)

Deuxième session d’examens Catégorie Diplôme (D)

Troisième session d’examens Catégorie Reprise (R)

ou
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Première session d’examens Catégorie Diplôme (D)

Deuxième session d’examens Catégorie Reprise (R) – Première tentative

Troisième session d’examens Catégorie Reprise (R) – Deuxième tentative

Il n’est pas obligatoire que les trois sessions d’examens soient consécutives, sauf dans le cas d’une session 
anticipée ; cette dernière doit être suivie d’une session du diplôme un an plus tard.

Seuls les nombres et combinaisons de sessions indiqués ci-dessus sont autorisés.

Les candidats au diplôme peuvent également s’inscrire pour une ou plusieurs matières supplémentaires ne 
contribuant pas à l’obtention du diplôme.

Les candidats au diplôme peuvent par ailleurs s’inscrire pour présenter un mémoire supplémentaire. Seul 
un mémoire sera pris en compte pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention du diplôme : cela doit 
être précisé au moment des inscriptions.

Le mémoire supplémentaire doit être inscrit en tant que matière supplémentaire. La préparation d’un 
mémoire supplémentaire augmentera la charge de travail du candidat au diplôme et n’est donc 
recommandée que lorsque ce mémoire est une exigence essentielle au regard des objectifs du candidat 
(par exemple, pour l’admission à l’université).

Un candidat au diplôme ne peut pas s’inscrire au cours de TdC ou au programme CAS en tant que matière 
supplémentaire.

C2.4.3 Catégorie Reprise (R)
Le terme « Reprise » ne doit s’appliquer qu’à un candidat qui, lors de la session précédente, était inscrit soit 
dans la catégorie Diplôme soit dans la catégorie Reprise. Il ne doit pas être utilisé pour un candidat anticipé 
ou un candidat de cours du Programme du diplôme qui repasse une ou plusieurs matières.

Catégorie Reprise (R)
Il existe deux types de candidats de reprise :

• un candidat qui repasse une ou plusieurs matières du diplôme six mois après la session durant laquelle 
il était inscrit comme candidat au diplôme ;

• un candidat qui repasse une ou plusieurs matières du diplôme douze mois ou plus après la session 
durant laquelle il était inscrit comme candidat au diplôme.

Dans ces deux cas, l’établissement a les mêmes responsabilités. Pour obtenir de plus amples informations 
sur les échéances et le règlement qui s’appliquent aux candidats qui repassent une ou plusieurs matières 
après six mois, veuillez consulter la section C2.5.

Tout candidat qui repasse une matière peut conserver les résultats qu’il a obtenus pour une composante ne 
faisant pas l’objet d’un examen, à condition que le programme d’études ou les modalités d’évaluation 
n’aient pas changé de manière importante. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la 
section C2.5.3.

Les candidats de reprise peuvent s’inscrire pour une ou plusieurs matières supplémentaires ou pour un ou 
plusieurs mémoires supplémentaires ne contribuant pas à l’obtention du diplôme. Le ou les mémoires 
supplémentaires doivent être inscrits en tant que matières supplémentaires. Un candidat de reprise ne peut 
pas s’inscrire au cours de TdC ou au programme CAS en tant que matière supplémentaire.

C2.4.4 Catégorie Cours (C)
La catégorie Cours (C) s’applique aux candidats qui s’inscrivent à une combinaison de matières ou de 
composantes du tronc commun sans suivre le Programme du diplôme. Les résultats obtenus dans une 
matière ou une composante du tronc commun menant à l’octroi de résultats de cours (y compris une 
matière supplémentaire pour un candidat anticipé, un candidat au diplôme ou un candidat de reprise) ne 
pourront pas contribuer aux exigences à remplir pour obtenir le diplôme de l’IB.
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Catégorie Cours (C)
Il n’y a aucune limite quant au nombre de fois qu’un candidat de cours du Programme du diplôme peut 
repasser une matière. Si un candidat de cours du Programme du diplôme s’inscrit à la même matière une 
nouvelle fois, la catégorie utilisée reste Cours et non Reprise. Tout candidat qui repasse une matière peut 
conserver les résultats qu’il a obtenus pour une composante ne faisant pas l’objet d’un examen, à condition 
que le programme d’études ou les modalités d’évaluation n’aient pas changé de manière importante. Pour 
obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la section C2.5.3.

Les candidats de cours du Programme du diplôme peuvent être inscrits et évalués dans le cadre de la 
théorie de la connaissance ou du mémoire. Aucune restriction n’est imposée quant au nombre de 
mémoires qu’ils peuvent présenter au cours d’une même session. Ces candidats peuvent également 
entreprendre le programme créativité, activité, service (CAS) requis dans le cadre du Programme du 
diplôme. S’ils achèvent le programme CAS, une mention indiquant que les exigences du programme CAS 
ont été satisfaites apparaîtra sur le document présentant les résultats de cours du Programme du diplôme 
de l’IB qu’ils recevront.

Des interdictions relatives aux matières s’appliquent également aux candidats de cours. Pour obtenir de 
plus amples informations, veuillez consulter la section C1.4.

C2.4.5 Autres considérations relatives aux 
catégories d’inscription

Conversion d’une matière anticipée en cours du Programme du 
diplôme de l’IB
Si un candidat au diplôme passe une matière en tant que candidat anticipé mais ne s’inscrit pas pour les 
autres matières requises pour l’obtention du diplôme un an plus tard, les résultats de la matière anticipée 
seront convertis en résultats de cours. La session d’examens durant laquelle la matière a été passée ne 
comptera pas comme l’une des trois sessions d’examens autorisées pour l’obtention du diplôme. Toutefois, 
les résultats ne pourront être de nouveau convertis pour les besoins d’une session ultérieure. Les résultats 
de cours seront envoyés à l’établissement un an après la session anticipée.

Candidats inscrits aux sessions avancées
La catégorie Anticipé doit être utilisée pour les candidats inscrits aux sessions avancées, c’est-à-dire les 
candidats qui présentent une matière six mois avant la session principale parce que cette matière n’est pas 
proposée lors de la session principale de l’établissement (consultez la section C2.9 pour obtenir des 
informations détaillées). Dans de telles circonstances, la session anticipée ne compte pas comme l’une des 
trois sessions d’examens possibles pour l’obtention du diplôme.

IBIS générera des codes de statut à l’inscription pour les inscriptions aux sessions avancées. Ces codes 
seront supprimés immédiatement après l’échéance d’inscription. Toutefois, si un coordonnateur souhaite 
que les codes soient supprimés plus tôt, il doit adresser sa demande par courriel au service L’IB vous répond 
à l’adresse support@ibo.org.

Candidats transférés
Les matières anticipées ne contribueront au diplôme que si elles sont passées un an avant la session du 
diplôme, sauf lorsque la catégorie Anticipé est utilisée pour une inscription à une session avancée.

Une exception peut normalement être faite si un candidat est transféré dans une autre école du monde de 
l’IB durant le programme et que le nouvel établissement scolaire inscrit les candidats à une session 
d’examens différente. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section C2.10.

Remplacer ou repasser une matière anticipée
Un candidat peut remplacer une matière anticipée par une matière différente lors de la session du diplôme. 
Il est également possible de remplacer une matière anticipée passée au NM par la même matière au NS. 

C2.4 Catégories d’inscription

71Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

mailto:support@ibo.org


Dans l’un ou l’autre de ces cas de figure, veillez à exclure la matière concernée en décochant la case 
« Inclure » lors de l’inscription du candidat.

Toutefois, si un candidat décide de repasser la même matière anticipée afin d’obtenir une note plus élevée, 
la matière doit être conservée lors de l’inscription du candidat. Si le candidat repasse la même matière au 
même niveau et dans la même langue d’usage, la note la plus élevée comptera pour le diplôme.

Il n’est pas permis de repasser une matière anticipée six mois après la session anticipée. En d’autres termes, 
une session de reprise ne peut suivre une session anticipée.

C2.4.6 Conséquences du choix de la session 
d’examens principale par l’établissement scolaire
Au cours du processus d’autorisation, tout établissement ayant l’intention de proposer le Programme du 
diplôme doit décider si sa session d’examens principale aura lieu en mai ou en novembre. Ce choix est 
important, car il a des conséquences et limite la possibilité d’inscrire des candidats à la session qui n’est pas 
la session principale de l’établissement.

Un établissement qui organise sa session principale en mai ne peut accepter des candidats anticipés (A), 
des candidats de cours du Programme du diplôme (C), ni des candidats au diplôme (D) à la session de 
novembre.

De même, un établissement dont la session d’examens principale a lieu en novembre ne peut accepter des 
candidats anticipés (A), des candidats de cours du Programme du diplôme (C), ni des candidats au 
diplôme (D) à la session de mai.

Il y a cependant des exceptions à cette règle.

Il faut inscrire les candidats dans la catégorie Anticipé (A) à la session qui n’est pas la session principale de 
l’établissement lorsque l’on inscrit des candidats au diplôme dans une matière qui n’est ni disponible 
automatiquement ni admise sur demande spéciale pour la session principale de l’établissement. Il peut 
s’agir, par exemple, d’une langue ab initio qui n’est pas offerte lors de la session principale de 
l’établissement. (Consultez la section C2.9 pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.)

Un établissement peut inscrire des candidats de cours du Programme du diplôme (C) à la session qui n’est 
pas sa session principale pour une matière qui n’est ni automatiquement offerte, ni admise sur demande 
spéciale lors de sa session principale.

Un établissement peut inscrire des candidats de cours du Programme du diplôme (C) à la session qui n’est 
pas sa session principale afin que les candidats puissent repasser une ou plusieurs matières après six mois. 
La catégorie d’inscription utilisée est alors Cours (C) et non Reprise (R). Le candidat doit passer la même 
matière que lors d’une session d’examens précédente.
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Si un candidat n’est pas satisfait de la note qu’il a obtenue dans une ou plusieurs matières, pour la TdC ou 
pour le mémoire, il peut repasser la ou les matières en question. Il peut le faire à la session d’examens 
suivante qui a lieu six mois plus tard ou, en principe, à n’importe quelle session ultérieurement. Cependant, 
lorsqu’une matière est repassée, si le programme d’études ou les modalités d’évaluation ont été remaniés 
de manière importante, le candidat doit satisfaire à ces nouvelles exigences. Il est également important de 
vérifier si la matière, le niveau et la langue d’usage sont offerts lors de la session voulue.

Un établissement n’est pas obligé d’inscrire un candidat qui souhaite repasser une ou plusieurs matières, 
que le candidat ait été inscrit au diplôme ou aux cours du Programme du diplôme, ou qu’il ait été ou non 
scolarisé auparavant dans cet établissement. L’inscription d’un candidat souhaitant repasser une ou 
plusieurs matières entraîne l’acceptation de toutes les responsabilités pédagogiques et administratives 
pour ce candidat, même s’il s’agit d’un candidat qui était scolarisé auparavant dans un autre établissement.

Si un candidat au diplôme repasse une matière au même niveau et dans la même langue d’usage, la note 
finale la plus élevée comptera pour le diplôme. Par conséquent, lors de l’inscription d’un candidat de 
reprise, IBIS n’indiquera pas que la matière et la note finale obtenue pour cette matière lors de la session 
précédente ne doivent pas être prises en compte.

Si la note finale est la même, la date de la première session d’examens apparaîtra sur les documents 
présentant les résultats. Si un candidat de cours repasse la même matière au même niveau, un nouveau 
document présentant les résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB sera délivré, que la note 
finale ait changé ou non.

Si un candidat repasse une ou plusieurs matières, utilisez la catégorie Reprise (R) pour un candidat au 
diplôme, et Cours (C) pour un candidat de cours du Programme du diplôme. (La catégorie Reprise ne peut 
s’appliquer à un candidat de cours du Programme du diplôme.)

C2.5.1 Responsabilités de l’établissement
Un candidat qui souhaite repasser une ou plusieurs matières n’est pas tenu de se réinscrire dans 
l’établissement où il a déjà passé ces matières. Si un établissement accepte un candidat qui souhaite 
repasser une ou plusieurs matières, l’établissement doit accepter toutes les responsabilités pédagogiques 
et administratives pour ce candidat. Aucune distinction ne doit être faite entre les candidats au diplôme et 
les candidats de cours du Programme du diplôme. Il est rappelé que l’établissement ne joue pas 
uniquement le rôle de « centre de reprise » ; il doit démontrer son engagement envers le candidat et lui 
fournir tout le soutien nécessaire avant et après les examens.

Ces responsabilités comprennent, sans y être limitées :

• l’inscription du candidat en utilisant son code personnel ;

• la vérification des données d’inscription du candidat (renseignements personnels et matières) ;

• l’encaissement et le règlement des droits et frais à l’IB ;

• la possibilité pour le candidat de soumettre de nouveaux travaux ou des travaux révisés pour 
l’évaluation interne et les composantes ne faisant pas l’objet d’un examen ;

• la confirmation de l’authenticité du travail du candidat ;

• la communication avec l’IB au nom du candidat et de ses tuteurs légaux ;

• le fait d’avertir l’IB de toute circonstance défavorable affectant le candidat ou de tout aménagement à 
des fins d’accès et d’inclusion ;

• le soin de mener une enquête sur tout cas de mauvaise conduite présumée ;
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• la confirmation de l’identité du candidat ;

• la communication des résultats au candidat ;

• la possibilité de réclamations concernant les résultats.

Sous réserve de l’approbation du coordonnateur, un candidat qui repasse des matières dans un autre 
établissement n’est pas tenu de suivre les programmes d’études du nouvel établissement.

Un candidat qui repasse une matière n’est pas tenu de suivre les cours s’il a déjà totalisé le nombre d’heures 
d’enseignement recommandé. Cependant, il est vivement conseillé aux coordonnateurs de vérifier si le 
candidat a besoin de suivre des cours supplémentaires avant de passer les examens ou toute autre forme 
d’évaluation. Étant donné que le candidat n’a pas obtenu la note souhaitée dans la ou les matières 
repassées, il est probable que des cours supplémentaires seront nécessaires.

Si des modifications ont été apportées au programme d’études d’une matière ou à son évaluation, le 
candidat doit se conformer aux nouvelles exigences. Cela s’applique aux changements concernant 
l’évaluation interne. Le candidat doit être informé des modifications et recevoir un soutien approprié.

C2.5.2 Repasser une matière après six mois
Les candidats ont la possibilité de repasser une ou plusieurs matières au bout de six mois si la matière, le 
niveau et la langue d’usage sont offerts lors de cette session. (Ces candidats sont habituellement désignés 
comme « candidats se représentant à l’examen après six mois ».) Pour les candidats au diplôme, cela inclut 
la possibilité de représenter un essai de théorie de la connaissance et le mémoire. Les restrictions suivantes 
s’appliquent.

• Une matière passée comme matière anticipée ne peut pas être repassée après six mois. (Cette 
restriction existe, car le fait d’autoriser un candidat à repasser une matière anticipée compterait 
comme l’une des trois sessions autorisées pour l’obtention du diplôme et empêcherait par conséquent 
le candidat de disposer d’une session de reprise pour l’ensemble des matières.)

• Si un candidat est inscrit à la session d’examens six mois après sa session du diplôme, la ou les matières 
auxquelles il est inscrit doivent déjà avoir été passées lors de la session du diplôme. Cependant, cette 
restriction ne s’applique pas au mémoire.

• Un candidat ne peut pas repasser au NS une matière passée au NM six mois plus tôt. Il est toutefois 
permis de passer du NS au NM, à condition que ce changement soit conforme aux exigences du 
diplôme.

• Les matières pilotes et les matières des programmes propres aux établissements (PPE) ne peuvent être 
représentées six mois après la session d’un candidat au diplôme (D). De même, un candidat de 
cours (C) ne peut représenter une matière pilote ou une matière de PPE après six mois.

L’inscription de candidats se représentant à l’examen après six mois est acceptée après l’échéance du 
29 janvier / 29 juillet. Néanmoins, si la conclusion des réclamations concernant les résultats de 
catégorie 1 (recorrection) est en attente, le coordonnateur doit inscrire les candidats avant cette date limite 
pour éviter de payer les frais d’inscription les plus élevés. Veuillez consulter la section C2.2.2 pour obtenir de 
plus amples informations sur les candidats de reprise dont la réclamation concernant les résultats est en 
attente.

Une langue A : littérature, langue A : langue et littérature ou langue B ne peut être représentée en tant que 
langue ab initio six mois après la session du diplôme ou de reprise précédente.

C2.5.3 Conservation des notes
Tout candidat qui repasse une matière peut conserver les résultats qu’il a obtenus pour une composante ne 
faisant pas l’objet d’un examen, à condition que le programme d’études ou les modalités d’évaluation 
n’aient pas changé de manière importante. Il n’est pas possible de conserver :

• la note d’une épreuve écrite (c’est-à-dire de l’épreuve 1, 2 ou 3) ;

• la note de l’essai de TdC.
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Si un candidat souhaite conserver une note, le coordonnateur doit l’indiquer sur IBIS après l’inscription du 
candidat à la session d’examens. Si IBIS n’offre pas la possibilité de conserver les notes, c’est en principe 
parce que le programme d’études ou l’évaluation ont été modifiés. La conservation d’une note peut être 
indiquée en cliquant sur Candidat, puis sur Inscription des candidats > Après l’inscription > Conserver 
les notes et les notes prévues. Toute question doit être envoyée par courriel à l’adresse support@ibo.org.

Les candidats de reprise qui souhaitent conserver leur résultat pour une composante ne faisant pas l’objet 
d’un examen pourront garder la note finale associée à cette composante (ainsi que la même position au 
sein des seuils d’attribution de la note finale), plutôt que la note obtenue. Si les seuils d’attribution des 
notes finales pour la composante concernée ne changent pas entre la session principale et la session de 
reprise, la note conservée ne sera pas modifiée. Si les seuils d’attribution des notes finales pour la 
composante concernée changent, la note sera réajustée afin d’assurer que la même note finale est obtenue 
lors de la session de reprise.

Cela permet de garantir que les candidats qui décident de conserver leurs résultats ne sont ni avantagés, ni 
désavantagés par les modifications apportées aux seuils d’attribution des notes finales après la session 
d’examens principale.

Un candidat inscrit dans la catégorie Anticipé ou dans la catégorie Diplôme peut, en principe, conserver le 
résultat d’une composante ne faisant pas l’objet d’un examen qu’il a obtenu dans une matière présentée 
précédemment pour un cours du Programme du diplôme, à condition que les modalités d’évaluation 
n’aient pas changé. Cela peut être effectué sur IBIS.

Pour en savoir plus sur la conservation des notes, veuillez consulter le guide de l’utilisateur qui se trouve 
sous Bibliothèque > Guides d’utilisateur.

C2.5.4 Renvoi de travaux pour l’évaluation interne 
ou pour une autre composante ne faisant pas 
l’objet d’un examen
Si un candidat souhaite soumettre à nouveau des travaux pour l’évaluation interne ou pour une autre 
composante ne faisant pas l’objet d’un examen, il doit suivre les cours donnés dans l’établissement où il est 
inscrit pour la session de reprise. Cela résulte du fait que l’enseignant de la matière concernée doit le guider 
dans son travail, noter le travail effectué pour l’évaluation interne et confirmer l’authenticité des travaux.

Le candidat ne doit pas se contenter d’apporter des changements mineurs au travail précédemment 
soumis à l’évaluation, et ce, que le travail ait été évalué en interne ou en externe. En principe, le candidat 
doit remettre un travail complètement différent. L’IB reconnaît toutefois que cela peut ne pas être possible 
pour certaines tâches conséquentes (par exemple, un travail artistique en arts visuels ou le projet de design 
en technologie du design) en raison des contraintes de temps. Dans de tels cas, le candidat peut apporter 
des modifications importantes au travail original. Si un travail modifié est remis pour l’évaluation, il sera 
noté comme un nouveau travail et le candidat doit accepter le fait que son travail est susceptible d’obtenir 
une note plus basse. Les candidats de reprise qui souhaitent améliorer la note de leur mémoire six ou douze 
mois après la session principale du diplôme peuvent envoyer soit une version révisée de leur mémoire, soit 
un nouveau mémoire (de plus amples informations sont disponibles dans la section D7.2).

C2.5.5 Changement de niveau et de langue 
d’usage d’une matière
Pour un candidat qui représente une matière en changeant de niveau, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse support@ibo.org pour savoir si la note peut être transférée. Identifiez le candidat en indiquant son 
nom, son code personnel et son numéro de session précédent, ainsi que la matière et la ou les 
composantes pour lesquelles le candidat souhaite changer de niveau.

Il est possible de changer la langue d’usage d’une matière, à condition d’utiliser la même langue d’usage 
pour toutes les nouvelles composantes de cette matière. Cette condition concerne également l’évaluation 
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interne si le candidat présente de nouveaux travaux. Toutefois, un candidat peut conserver le résultat de 
l’évaluation interne qu’il a obtenu dans une autre langue d’usage lors d’une session précédente.

C2.5.6 Changements pour l’histoire NS
Si un candidat repasse l’histoire NS et change son option régionale (par exemple, de l’histoire de l’Europe à 
celle des Amériques), cela est considéré comme un changement de matière et la note la plus élevée ne 
contribuera pas forcément à l’obtention du diplôme.

C2.5.7 Modifications apportées aux épreuves de 
mathématiques NM/NS
Si un candidat repasse les mathématiques NM ou NS et change son option (par exemple, de 
mathématiques : analyse et approches à mathématiques : applications et interprétation), cela est considéré 
comme un changement de matière et la note la plus élevée ne contribuera pas forcément à l’obtention du 
diplôme.
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Cette section contient des informations élémentaires sur les procédures d’inscription des candidats sur IBIS. 
Des informations détaillées sont fournies dans les guides d’utilisateur disponibles dans la bibliothèque 
d’IBIS.

C2.6.1 Renseignements personnels et informations 
relatives aux matières des candidats
Les coordonnateurs doivent s’assurer qu’ils disposent des renseignements personnels et des informations 
relatives aux matières demandés pour chaque candidat. Ils en auront besoin lors du processus d’inscription. 
Ils devront indiquer, pour chaque candidat :

• ses nom et prénom(s) ;

• sa date de naissance ;

• son sexe ;

• sa première langue ;

• sa deuxième langue (le cas échéant) ;

• sa première nationalité ;

• sa deuxième nationalité (le cas échéant) ;

• les matières choisies.

L’IB demande les informations concernant les langues et les nationalités à des fins statistiques uniquement, 
les candidats ne doivent donc pas se soucier de l’ordre de classement de ces deux catégories.

Toutefois, il est important de saisir correctement le nom du candidat sur IBIS, car ce nom sera utilisé pour le 
diplôme et les résultats du Programme du diplôme, ou pour les résultats de cours du Programme du 
diplôme.

Il est impératif d’utiliser l’alphabet romain pour saisir le nom d’un candidat. Cela résulte du fait que les 
formats de fichiers utilisés pour divers documents et fournitures d’examen ne prennent pas en charge 
certains jeux de caractères, que toutes les langues de travail de l’IB emploient l’alphabet romain et que 
l’utilisation de l’alphabet romain facilite l’identification des candidats par le personnel et les examinateurs.

Des modifications des renseignements personnels des candidats (par exemple, l’orthographe d’un nom) 
peuvent être apportées sur IBIS à tout moment jusqu’à la publication des résultats. Ces modifications 
n’entraînent pas de frais supplémentaires.

C2.6.2 Principales étapes de l’inscription des 
candidats
Selon qu’il s’agit d’un nouveau candidat ou d’un groupe de candidats, il est nécessaire de suivre les étapes 
suivantes pour inscrire des candidats sur IBIS.

1. S’assurer que la session d’examens voulue s’affiche dans la bannière jaune figurant dans la partie 
supérieure de l’écran.

2. Accéder à la page d’accueil d’inscription des candidats (sous Candidat > Inscription des candidats).

3. Mettre à jour la liste des matières proposées par l’établissement pour la session par défaut. Voir la 
section C2.6.3.
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4. Afin d’accélérer et de simplifier le processus d’inscription, mettre à jour l’option de candidat par défaut 
disponible. Voir la section C2.6.4.

5. Inscrire les candidats à la session. Voir la section C2.6.5.

6. Vérifier et mettre à jour les codes de statut qui s’affichent sous l’inscription des candidats, le cas 
échéant. Voir la section C2.6.7.

7. Renuméroter la liste de candidats, si nécessaire. Voir la section C2.3.3.

8. Confirmer l’inscription des candidats. Voir la section C2.7.1.

9. Modifier les inscriptions si nécessaire. Voir la section C2.7.2.

Ces étapes varieront selon qu’il s’agit de nouveaux candidats, de candidats de reprise ou d’autres 
catégories.

C2.6.3 Liste des matières proposées par 
l’établissement
Avant d’inscrire un candidat, établissez au préalable une liste des matières proposées par l’établissement. 
Cela permet d’éviter de sélectionner les matières de chacun des candidats parmi la longue liste de matières 
proposées par l’IB à chaque session. Il est également possible de copier des matières proposées lors d’une 
session précédente. L’option Matières proposées par l’établissement se trouve sous Candidat, puis sous 
Inscription des candidats > Préinscription. Cliquez sur Matières proposées par l’établissement puis sur 
Ajouter (étape 3) / Modifier les matières pour accéder aux fonctions d’ajout et de suppression de 
matières de la liste des matières de l’établissement. Une fois la liste établie, cliquez sur Enregistrer les 
matières.

Certaines matières et langues d’usage ne sont pas toujours automatiquement offertes à une session 
donnée. Il s’agit des « matières offertes sur demande spéciale ». Ces matières sont énumérées dans la 
fenêtre Matières de l’IB sur demande spéciale si le coordonnateur en a fait la demande et qu’elles ont été 
autorisées par la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff. Si l’inscription des candidats est 
effectuée une fois l’échéance de demandes spéciales passée, il est trop tard pour demander l’autorisation 
de présenter ces matières.

C2.6.4 Candidat par défaut
Avant de procéder à l’inscription des candidats, il est recommandé de créer un profil de candidat par 
défaut. Cette procédure peut s’avérer particulièrement utile si le coordonnateur procède à l’inscription d’un 
grand nombre de candidats de même sexe, de même nationalité ou parlant les mêmes langues. Les 
établissements inscrivant un grand nombre de candidats gagnent ainsi du temps au moment de 
l’inscription. Il est possible d’accéder à l’option Candidat par défaut en cliquant sur Candidat, puis sur 
Inscription des candidats > Préinscription > Candidat par défaut.

Une fois le profil de candidat par défaut défini et enregistré, les informations saisies apparaîtront 
préremplies pour chaque nouvelle inscription de candidat.

C2.6.5 Inscription d’un nouveau candidat
Le système d’inscription des candidats propose des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de procéder 
à l’inscription d’un seul ou de plusieurs candidats simultanément, et il est doté d’options qui rendront 
possible le traitement groupé d’un plus grand nombre de processus.

Pour obtenir des directives sur l’inscription d’un nouveau candidat, veuillez consulter le guide de 
l’utilisateur et les procédures disponibles dans la bibliothèque d’IBIS (Bibliothèque > [Langue] > Guides 
d’utilisateur > Inscription des candidats).

C2.6 Inscription des candidats sur IBIS

78 Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023



C2.6.6 Inscription des candidats aux cours du 
Programme du diplôme en ligne
Tous les établissements dont certains candidats souhaitent s’inscrire à un ou plusieurs cours en ligne sont 
tenus de nommer un coordonnateur sur site (voir la section A2.2.5). Cette personne a pour mission de 
simplifier la communication entre l’enseignant des cours en ligne et les candidats, et leurs tuteurs légaux, le 
cas échéant. Le coordonnateur sur site peut exercer n’importe quelle fonction au sein de l’établissement, y 
compris celle de coordonnateur du Programme du diplôme. Le nom de ce coordonnateur doit être ajouté 
aux informations sur l’établissement disponibles sur IBIS, sous l’onglet Établissement. Cliquez sur l’onglet 
Établissement pour accéder à la page Renseignements concernant l’établissement, puis cliquez sur le 
bouton Modifier en regard de la mention Modifier les données du coordonnateur dans l’établissement.

Pour inscrire un candidat à un cours en ligne, procédez de la manière habituelle sur IBIS en indiquant toutes 
les matières présentées par le candidat, aussi bien celles enseignées au sein de l’établissement que par un 
prestataire de cours en ligne, puis terminez l’inscription. Le statut du candidat doit alors indiquer 
« Inscription terminée » ou « Inscrit(e) avec des erreurs ». Cliquez ensuite sur Candidat, puis sur Inscription 
des candidats > Inscription > Cours du Programme du diplôme en ligne. Cet écran affichera l’ensemble 
des candidats inscrits à une ou plusieurs matières enseignées par un prestataire de cours en ligne. Sur ce 
même écran, cochez la ou les cases pertinentes pour indiquer la ou les matières que le candidat suivra en 
ligne, puis indiquez le prestataire de cours en ligne correspondant. Veuillez noter que l’option permettant 
d’indiquer que des candidats suivent un cours en ligne sera uniquement disponible si un coordonnateur 
sur site a été ajouté aux renseignements concernant l’établissement.

C2.6.7 Codes de statut à l’inscription
Si un candidat est inscrit correctement et qu’aucun élément de l’inscription n’apparaît en attente 
d’approbation ou d’autorisation de la part de la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff, 
la mention « Inscription terminée » apparaîtra en regard du nom du candidat.

Toutefois, si la combinaison des matières ou des niveaux n’est pas valable pour la catégorie d’inscription 
concernée ou si une demande n’a pas été autorisée, un code de statut apparaîtra en regard du nom du 
candidat. Ce code de statut indique la raison pour laquelle l’inscription n’a pas été autorisée.

Code Interdictions et combinaisons non autorisées

S03 Établissement non autorisé à proposer la matière admise sur demande spéciale

S04 Établissement non autorisé à proposer le programme propre à l’établissement

S05 Établissement non autorisé à proposer la matière pilote

S07 Arts visuels : plus d’une option spécifiée

S08 Musique NM : plus d’une option spécifiée

S09 Tous les groupes de matières : même matière choisie au NM et au NS

S10 Études en langue et littérature et Acquisition de langues : même langue choisie pour le cours de 
langue A : littérature, le cours de langue A : langue et littérature et le cours de langue B ou le 
cours de langue ab initio

S11 Mathématiques : deux matières sélectionnées

S14 Matière pilote ou matière du programme propre à l’établissement repassée au bout de six mois

S16 Même matière pour le cours de langue A : littérature, le cours de langue A : langue et littérature 
et le cours de littérature et représentation théâtrale

S17 Même matière pour le cours de langue B, le cours de langue ab initio ou le cours de littérature et 
représentation théâtrale
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Code Interdictions et combinaisons non autorisées

S50 Candidat inscrit en dehors des dates de la session principale de l’établissement (ne s’applique 
pas aux candidats de reprise)

S51 Changement de matière ou de niveau non valable pour la catégorie Reprise après six mois

S64 Histoire : plus d’une option spécifiée

S74 Le candidat doit être inscrit dans au moins une matière principale

S75 Inscription dans plusieurs options pour une même matière

Code Catégories Diplôme et Reprise

S12 Programmes propres aux établissements / Matières pilotes : interdiction avec des matières des 
groupes de matières

S19 Plus d’un programme propre à l’établissement

S20 Plus d’une matière pilote

S21 Une matière pilote et un programme propre à l’établissement sélectionnés

S22 Candidat inscrit à plus de trois sessions d’examens

S23 Plus de six matières

S24 Moins de six matières

S25 Total de six matières, mais moins de trois au NS

S26 Total de six matières, mais cinq ou six matières au NS

S27 Aucune inscription au mémoire

S28 Pas de matière du groupe Études en langue et littérature ou de programme propre à 
l’établissement / matière pilote / matière interdisciplinaire équivalent(e) autorisé(e)

S29 Pas de matière du groupe Acquisition de langues ou pas de deuxième matière du groupe 
Études en langue et littérature ou de programme propre à l’établissement / matière pilote / 
matière interdisciplinaire équivalent(e) autorisé(e)

S30 Pas de matière du groupe Individus et sociétés ou de programme propre à l’établissement / 
matière pilote / matière interdisciplinaire équivalent(e) autorisé(e)

S31 Pas de matière du groupe Sciences ou de programme propre à l’établissement / matière pilote / 
matière interdisciplinaire équivalent(e) autorisé(e)

S32 Pas de matière du groupe Mathématiques ou de programme propre à l’établissement / matière 
pilote / matière interdisciplinaire équivalent(e) autorisé(e)

S33 Aucune inscription pour la théorie de la connaissance

S34 La langue B ne peut pas être reprise comme langue ab initio NM

S35 Le mémoire du groupe Acquisition de langues ne peut pas être présenté dans la langue A du 
candidat

S43 Plus d’une inscription en langue A : littérature NM en tant que candidat autodidacte

S44 Plus d’une inscription au mémoire (un second mémoire peut être choisi comme matière 
supplémentaire)

S45 Plus d’une inscription en théorie de la connaissance (il n’est pas possible de choisir une 
deuxième inscription en théorie de la connaissance comme matière supplémentaire)
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Code Catégories Diplôme et Reprise

S46 Catégorie d’inscription non autorisée pour cette session (vérifier la catégorie de la session 
précédente)

S47 Les candidats ne sont pas autorisés à s’inscrire deux fois dans la catégorie Diplôme

S52 Diplôme spécial non autorisé

Code Catégorie Anticipé

S37 Inscription dans plus de deux matières

S38 Inscription au niveau supérieur

S39 Langue ab initio NM inscrite comme matière anticipée

S40 Matière pilote inscrite comme matière anticipée

S41 Inscription en théorie de la connaissance

S42 Inscription au mémoire

S48 Seuls les candidats inscrits aux sessions avancées peuvent s’inscrire deux fois en catégorie 
Anticipé
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C2.7.1 Confirmation de l’inscription des candidats
Après avoir inscrit des candidats à une session d’examens (de préférence bien avant l’échéance 
d’inscription), les coordonnateurs doivent imprimer le Rapport sur le candidat de chaque candidat, 
disponible sur IBIS. Demandez à chaque candidat de vérifier ce rapport avant de le signer pour confirmer 
que les informations qu’il contient sont correctes. Le coordonnateur doit conserver l’original du rapport 
comportant la signature du candidat.

Afin de contrôler une nouvelle fois l’exactitude des inscriptions, les rapports sur les matières inscrites pour 
la session, disponibles sur IBIS, doivent être vérifiés par les enseignants des matières concernées 
(Candidat > Inscription des candidats > Rapports > Rapport sur la matière).

Il est essentiel que les informations relatives à l’inscription des candidats soient correctes sur IBIS. Dans le 
cas contraire, des frais supplémentaires pourront être facturés pour des modifications qui, par ailleurs, 
peuvent ne pas être possibles après la période d’inscription tardive.

C2.7.2 Modification de l’inscription d’un candidat
Il est possible de modifier l’inscription d’un candidat sous Candidat, puis sous Inscription des candidats > 
Inscription. En fonction des informations à modifier, sélectionnez l’une des trois étapes suivantes.

• Étape 1 – Ajouter (étape 1) / Modifier les renseignements personnels

• Étape 2 – Ajouter (étape 2) / Modifier les renseignements sur la session

• Étape 3 – Ajouter (étape 3) / Modifier les matières

Après avoir sélectionné l’option adéquate sur IBIS, recherchez le candidat puis cliquez sur Ajouter, 
Modifier ou Supprimer pour effectuer le changement souhaité.

Si vous modifiez les informations relatives à la session ou aux matières d’un candidat déjà inscrit à la 
session, le statut du candidat sera remplacé par « Modifié ».

Tant que le statut du candidat est défini sur « Modifié », la modification est enregistrée à titre provisoire et 
n’est pas appliquée. Pour appliquer la modification :

• passez à l’étape 4 – Envoyer les inscriptions (étape 4) / les modifications ;

• sélectionnez les candidats dont les informations ont été modifiées ;

• cliquez sur Terminer l’inscription.

Le système vérifiera que la modification ne donne pas lieu à des codes de statut à l’inscription et vous en 
informera, le cas échéant, avant d’appliquer la modification. Cela vous permettra de résoudre les éventuels 
problèmes avant la facturation des frais correspondants.

Si la vérification ne donne lieu à aucun code de statut, vous serez redirigé vers l’écran de l’étape 1 – 
Ajouter (étape 1) / Modifier les renseignements personnels. Le statut du candidat sera mis à jour avec la 
mention « Inscription terminée ».

Les codes de statut et leur description sont repris dans la section C2.6.7.

Les changements apportés aux inscriptions après la date limite d’inscription tardive (15 janvier / 15 juillet) 
seront en attente d’approbation de la part du personnel de la division de l’évaluation du centre mondial de 
l’IB à Cardiff. À ce stade, le statut du candidat apparaîtra avec la mention « En attente d’approbation ». Vous 
recevrez un courriel de confirmation vous informant de l’acceptation ou du refus de la modification.

Si un candidat décide de retirer sa candidature dans une matière contribuant à l’obtention du diplôme ou 
de ne pas remettre son mémoire ou l’essai de TdC, la catégorie du candidat passera de la catégorie 
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Diplôme (D) à la catégorie Cours (C) avant la publication des résultats. Veuillez noter que si le candidat 
passe à la catégorie Cours, il ne pourra pas conserver les notes des matières présentées pour se représenter 
au diplôme. Si le candidat envisage de se représenter au diplôme lors d’une session ultérieure, ne 
supprimez aucune matière ni aucune composante du tronc commun. Indiquez simplement à l’examinateur 
ou à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff que le candidat ne présente pas la ou les 
composantes concernées.

Consultez le document intitulé Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB pour 
obtenir de plus amples informations sur les frais liés à la modification d’une inscription.

C2.7.3 Retrait de candidats
Pour retirer l’inscription d’un candidat à la session, cliquez sur Candidat, puis sur Inscription des 
candidats > Inscription > Ajouter (étape 2) / Modifier les renseignements sur la session. Cliquez 
ensuite sur l’icône Supprimer les informations sur la session dans la colonne Actions. Si le retrait de 
candidature a lieu avant l’échéance d’inscription (15 novembre / 15 mai) et que le candidat n’était inscrit 
qu’à cette seule et unique session, l’inscription sera complètement retirée.

Tout candidat ayant retiré sa candidature après l’échéance d’inscription peut être réintégré, le cas échéant, 
en cliquant sur Candidat, puis sur Inscription des candidats > Inscription > Réintégrer un candidat 
ayant retiré sa candidature.

Si l’inscription d’un candidat anticipé, d’un candidat au diplôme ou d’un candidat de reprise à une session 
d’examens est retirée avant le 20 avril / 20 octobre, juste avant les épreuves écrites, cette session ne 
comptera pas comme l’une des trois sessions d’examens autorisées pour l’obtention du diplôme.

Veuillez consulter le document intitulé Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB 
pour obtenir des renseignements sur les modalités de paiement ou de remboursement des droits pour les 
candidats qui retirent leur candidature.
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Il se peut que vous ayez besoin, lors du processus d’inscription des candidats, d’informer l’IB à l’avance de 
modalités supplémentaires pouvant influer sur les inscriptions de votre établissement. Tous les formulaires 
relatifs aux demandes énoncées ci-après sont disponibles au format électronique sur IBIS sous Candidat, 
puis sous Inscription des candidats > Préinscription > Notifications préalables requises – Formulaires 
disponibles.

C2.8.1 Langue A : littérature – Demandes spéciales
Lorsqu’un candidat souhaite étudier une langue qui n’est pas automatiquement offerte en langue A : 
littérature, une demande spéciale doit être envoyée sur IBIS au plus tard le 15 novembre, soit 18 mois 
avant la session de mai pour laquelle les épreuves écrites de langue A : littérature sont demandées. Une 
demande doit être déposée pour chaque session d’examens. Les demandes ne sont pas reportées d’une 
session à l’autre. Le formulaire requis s’intitule Demande spéciale de langue A : littérature. Il est disponible 
sous Candidat, puis sous Inscription des candidats > Préinscription > Notifications préalables 
requises – Formulaires disponibles.

Toutes les demandes spéciales doivent être envoyées sur IBIS dès que possible. Selon les caractéristiques de 
l’ordinateur utilisé par le coordonnateur, les langues qui n’emploient pas l’alphabet romain peuvent 
également être saisies sur IBIS. Toutefois, si la version en ligne du formulaire ne peut être remplie pour les 
langues qui n’emploient pas l’alphabet romain, le coordonnateur doit imprimer une capture d’écran du 
formulaire, le remplir et en envoyer une copie numérisée à la division de l’évaluation du centre mondial de 
l’IB à Cardiff, par courriel à l’adresse support@ibo.org.

Un courriel accusant réception des demandes spéciales de langue A : littérature effectuées sur IBIS sera 
envoyé automatiquement. Il ne s’agit néanmoins que d’un accusé de réception et non pas d’une 
autorisation de proposer le cours de langue A : littérature dans la langue concernée. L’acceptation ou le 
refus de la demande sera notifié(e) dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er décembre. Lorsque la 
langue est admise sur demande spéciale, le programme d’études proposé est envoyé à l’examinateur 
responsable concerné pour approbation. La demande doit être justifiée sur la base de la nécessité pour le 
candidat de répondre aux conditions requises pour l’obtention du diplôme de l’IB. Plusieurs facteurs seront 
pris en considération avant d’approuver une telle demande, notamment :

• la disponibilité d’un nombre suffisant d’œuvres littéraires imprimées pour permettre à cette langue 
d’être enseignée et évaluée conformément au programme de langue A : littérature du Programme du 
diplôme ;

• l’existence d’un nombre suffisant d’experts parmi lesquels l’IB pourra nommer un examinateur 
responsable pour cette langue ;

• la volonté de l’établissement concerné d’assister l’IB dans sa recherche d’un examinateur qualifié, le 
cas échéant.

Une fois l’autorisation reçue, le coordonnateur doit confirmer l’inscription des candidats sur IBIS pour 
chaque langue admise sur demande spéciale pour le cours de langue A : littérature. Cette confirmation 
devra être effectuée au plus tard le 15 mars, soit 14 mois avant les épreuves écrites. Le formulaire requis 
s’intitule Langues A : littérature admises sur demande spéciale. Il est disponible sous Candidat, puis sous 
Inscription des candidats > Préinscription > Notifications préalables requises – Formulaires 
disponibles.

Les inscriptions seront uniquement acceptées pour les langues A et les niveaux qui ont été autorisés pour le 
cours de langue A : littérature. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la section D1.9.
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C2.8.2 Candidats autodidactes soutenus par 
l’établissement
Les demandes spéciales pour le cours de langue A : littérature NM émanant de candidats autodidactes 
soutenus par l’établissement seront prises en considération lorsque cela permet à l’établissement de 
soutenir les candidats souhaitant continuer à étudier leur première ou meilleure langue. Les 
coordonnateurs doivent veiller à ce que l’étude de la langue dans le cadre du groupe Études en langue et 
littérature constitue une tâche réalisable pour le candidat, en tenant compte de facteurs tels que son 
expérience scolaire antérieure dans l’étude de la littérature ainsi que ses besoins actuels et futurs.

C2.8.3 Candidats anticipés
Les demandes spéciales de langues A : littérature NM passées en tant que matières anticipées doivent être 
envoyées le plus tôt possible après le début de l’année scolaire et au plus tard le 7 octobre, soit sept mois 
avant les épreuves écrites de la session de mai, et ce, que ces matières soient enseignées par 
l’établissement ou étudiées en autodidaxie avec le soutien de l’établissement. Les demandes reçues après 
cette date ne seront pas prises en compte. Les coordonnateurs doivent également savoir que les demandes 
spéciales de langues A : littérature ne peuvent être approuvées en tant que matières anticipées que pour 
les langues qui ont fait l’objet d’une demande précédente et qui ont été autorisées pour la session de mai 
concernée.

Les coordonnateurs doivent utiliser le formulaire Demande spéciale de langue A : littérature disponible 
sur IBIS pour envoyer leur demande et cocher la case « Anticipé ». Les établissements ne peuvent pas créer 
leurs propres programmes d’études pour les langues A : littérature admises sur demande spéciale et 
passées en tant que matières anticipées mais doivent, en cas d’approbation, adopter une liste d’œuvres 
déjà autorisée qui sera fournie par la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff. La seule 
section du formulaire à remplir est celle concernant la justification de la demande spéciale du candidat 
pour le cours de langue A : littérature. Après avoir reçu le formulaire, la division de l’évaluation du centre 
mondial de l’IB à Cardiff enverra une liste d’œuvres appropriées (si elle est disponible) au coordonnateur.

C2.8.4 Candidats de cours
Les demandes spéciales ne sont en principe autorisées que pour les candidats au diplôme, mais les 
demandes pour les candidats inscrits dans la catégorie Cours (notamment pour des matières passées en 
supplément de celles requises pour l’obtention du diplôme) seront examinées.

C2.8.5 Mémoires du groupe Études en langue et 
littérature dans une langue faisant l’objet d’une 
demande spéciale pour le cours de langue A : 
littérature
Si un établissement a soumis une demande spéciale pour le cours de langue A : littérature 18 mois avant les 
épreuves écrites et que la demande d’enseigner la langue concernée a été acceptée, les candidats de cet 
établissement sont automatiquement autorisés à s’inscrire pour un mémoire du groupe Études en langue 
et littérature dans cette langue. Il n’est donc pas nécessaire d’envoyer un formulaire distinct de demande 
spéciale pour le mémoire sur IBIS.

Si le candidat d’un établissement souhaite présenter un mémoire en langue A : littérature dans une langue 
pour laquelle l’établissement n’a soumis aucune demande spéciale, ce dernier doit envoyer le formulaire 
adéquat disponible sur IBIS sous Candidat, puis sous Inscription des candidats > Préinscription > 
Notifications préalables requises – Formulaires disponibles. Dès réception du formulaire dûment 
rempli, la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff décidera si un mémoire peut être 
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soumis dans la langue concernée pour le groupe Études en langue et littérature. La décision tiendra compte 
de deux aspects : si la langue en question a fait ou non l’objet d’une demande par un autre établissement, 
et si un examinateur est disponible pour corriger le mémoire dans la langue demandée. L’IB ne peut 
garantir qu’un candidat pourra soumettre son mémoire dans une langue faisant l’objet d’une demande 
spéciale. Il est donc recommandé que le candidat envisage une autre matière pour son mémoire.

C2.8.6 Langue d’usage admise sur demande 
spéciale pour les groupes Individus et sociétés, 
Sciences, Mathématiques et Arts
Lorsqu’un candidat souhaite étudier une matière des groupes Individus et sociétés, Sciences, 
Mathématiques ou Arts dans une langue d’usage qui n’est pas automatiquement offerte, une demande 
spéciale doit être envoyée sur IBIS au plus tard le 15 novembre / 15 mai, soit 18 mois avant la session 
d’examens pour laquelle les épreuves écrites dans la langue en question sont demandées. Une demande 
doit être déposée pour chaque session d’examens. Les demandes ne sont pas reportées d’une session à 
l’autre. Le formulaire requis s’intitule Demande spéciale de langue d’usage pour les groupes 3 à 6. Il est 
disponible sous Candidat, puis sous Inscription des candidats > Préinscription > Notifications 
préalables requises – Formulaires disponibles.

C2.8.7 Demandes de diplômes spéciaux
Si les conditions d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur exigent que le candidat 
étudie un choix de matières différent de celui qui est spécifié dans le règlement du Programme du diplôme, 
il se peut que le candidat soit autorisé à remplacer, dans la mesure du raisonnable, certaines matières par 
d’autres sur présentation à l’IB des justificatifs appropriés. Ces justificatifs, qui peuvent prendre la forme de 
pages d’un prospectus d’université, doivent être envoyés avec chaque demande de diplôme spécial.

Un candidat ne sera autorisé à passer un diplôme spécial que si le programme d’enseignement supérieur 
proposé ne permet pas d’autre choix. La possibilité de présenter une septième matière (ne comptant pas 
pour le diplôme) doit impérativement être envisagée avant d’envoyer une demande de diplôme spécial et 
est recommandée jusqu’à l’approbation de la demande. Aucun candidat ne pourra être dispensé de 
présenter une matière des groupes Études en langue et littérature et Acquisition de langues, et ce, quelles 
que soient les circonstances. (Veuillez noter qu’un candidat au diplôme peut être inscrit pour deux matières 
du groupe Études en langue et littérature au lieu d’une matière du groupe Études en langue et littérature et 
d’une matière du groupe Acquisition de langues.)

La demande de diplôme spécial doit être envoyée à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à 
Cardiff, à l’aide du formulaire Demande de diplôme spécial. Ce dernier est disponible sur IBIS sous Candidat, 
puis sous Inscription des candidats > Préinscription > Notifications préalables requises – Formulaires 
disponibles. Pour envoyer ce formulaire, il est d’abord nécessaire de procéder à l’inscription du candidat 
dans chacune des matières qu’il a choisies (veuillez procéder à l’inscription sans tenir compte des codes de 
statut apparaissant à l’écran au cours de la procédure). Le candidat se verra automatiquement attribuer un 
numéro de session, qu’il sera possible de modifier ultérieurement une fois tous les candidats inscrits. Un 
code personnel sera également généré (dans le cas où le candidat n’en possède pas déjà un), mais ce 
dernier ne peut pas être modifié. La demande et les pièces justificatives de l’université doivent parvenir à 
l’IB au plus tard le 15 novembre / 15 mai, soit 18 mois avant les épreuves écrites. Le nom et le code 
personnel du candidat ainsi que le code de l’établissement doivent figurer sur les justificatifs.

Il est rappelé aux coordonnateurs que les demandes de diplômes spéciaux ne sont pas forcément 
approuvées. Il est par conséquent essentiel d’envoyer ces demandes avant les dates limites indiquées ci-
dessus. Il n’est pas garanti que les demandes tardives soient approuvées.
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C2.8.8 Demandes d’aménagements à des fins 
d’accès et d’inclusion
L’IB estime que tous les candidats doivent pouvoir passer leurs examens dans des conditions aussi 
équitables que possible. Dans les cas où les conditions d’examen et les procédures d’évaluation normales 
risquent de porter préjudice aux candidats ou de les empêcher de démontrer leurs compétences et leurs 
connaissances de manière adéquate, des aménagements raisonnables de la procédure d’évaluation 
peuvent être autorisés. Pour pouvoir bénéficier d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion, les 
candidats doivent avoir des besoins individuels liés, par exemple, à des difficultés spécifiques 
d’apprentissage, des troubles comportementaux ou émotionnels, des troubles physiques, sensoriels, 
médicaux ou de la santé mentale.

Pour de plus amples informations sur les demandes d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion, 
veuillez vous reporter à la section C6.4 ainsi qu’à la Politique d’accès et d’inclusion.
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C2.9.1 Le système
Il se peut que certaines matières choisies par les candidats ne soient pas automatiquement offertes lors de 
la session d’examens principale de leur établissement. Il peut s’agir d’une matière du groupe Études en 
langue et littérature, d’une matière du groupe Acquisition de langues, d’une matière admise sur demande 
spéciale ou d’un PPE (voir section D11). Dans un tel cas, le candidat doit être inscrit à la session d’examens 
ayant lieu six mois avant la session principale de son établissement et doit passer toutes les composantes 
d’évaluation, notamment les épreuves écrites, au cours de cette session. (L’expression « session avancée » 
est utilisée pour décrire ce système.) Cette situation peut s’appliquer à certaines matières des groupes 
Individus et sociétés, Sciences, Mathématiques et Arts, mais s’applique plus communément aux groupes 
Études en langue et littérature et Acquisition de langues.

C2.9.2 Inscription
Lorsque vous inscrivez un candidat à une session avancée, veuillez utiliser la catégorie d’inscription 
« Anticipé » (aucune catégorie spécifique n’ayant été créée pour cette procédure). Cette session avancée ne 
sera pas prise en compte comme l’une des trois sessions autorisées pour l’obtention du diplôme. Tous les 
candidats doivent avoir suivi le nombre d’heures d’enseignement recommandées, soit 150 heures pour le 
NM et 240 heures pour le NS.

À la suite du recours à ce système, l’historique d’inscription du candidat peut devenir :

• mai 2023 : Anticipé (une matière présentée six mois avant la session du diplôme parce qu’elle n’est pas 
proposée lors de la session de novembre) ;

• novembre 2023 : Diplôme (toutes les autres matières présentées lors de cette session).

Un autre cas pourrait être :

• novembre 2023 : Anticipé (une ou deux matières présentées comme matières anticipées, un an avant 
la session du diplôme du candidat) ;

• mai 2024 : Anticipé (une matière présentée six mois avant la session du diplôme parce qu’elle n’est pas 
proposée lors de la session de novembre) ;

• novembre 2024 : Diplôme (toutes les autres matières présentées lors de cette session).

C2.9.3 Considérations spécifiques aux matières
Les coordonnateurs des établissements qui font passer les examens en mai doivent savoir qu’un certain 
nombre de matières sont offertes à la session d’examens de novembre uniquement et ne peuvent donc pas 
être demandées à la session de mai.

Ces matières doivent être passées lors d’une session avancée.

Pour la session de mai 2023, les matières qui doivent être passées en novembre 2022 sont l’afrikaans A : 
littérature NM/NS, le swati A : littérature NM, le malais B NM, le tamoul B NM et l’indonésien ab initio NM.

Si une langue ab initio n’est pas disponible lors d’une session d’examens, mais est disponible lors de la 
session qui a lieu six mois plus tôt, les candidats au diplôme doivent impérativement passer toutes les 
composantes de cette langue lors de la session précédente.

Par exemple, un candidat au diplôme se présentant à la session d’examens de novembre 2023 peut passer 
l’italien ab initio à la session de mai 2023 puis passer le reste des matières du diplôme en novembre 2023. 
Tous les candidats doivent avoir suivi les 150 heures d’enseignement recommandées. L’inscription 
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présentera un code de statut, mais il ne faut pas y prêter attention ; il sera retiré par le personnel de la 
division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff.

Il est entendu que si un établissement inscrit un ou plusieurs candidats à une session avancée, il peut se 
retrouver dans l’impossibilité de déposer une « demande spéciale » avant l’échéance fixée par l’IB. Dans de 
tels cas, l’IB fait preuve de flexibilité concernant les échéances, mais les coordonnateurs sont néanmoins 
tenus d’envoyer leurs demandes dès que possible.
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C2.10.1 Candidats transférés
Le terme « candidat transféré » désigne un candidat qui quitte, au cours du Programme du diplôme, une 
école du monde de l’IB pour une autre école du monde de l’IB, et ce, afin de continuer ses études et de 
passer les examens de l’IB. Il ne faut informer l’équipe du service L’IB vous répond du transfert d’un candidat 
que si ce dernier a été inscrit par l’établissement d’origine à une session d’examens à venir.

Les établissements peuvent accepter ou refuser des candidats transférés à leur propre discrétion : l’IB ne les 
oblige pas à accepter de tels candidats. Il est conseillé aux coordonnateurs de bien examiner les 
conséquences de l’acceptation de tels candidats avant de prendre une décision. Si un établissement 
accepte un candidat transféré, l’inscription de ce candidat ainsi que ses résultats seront gérés par 
l’établissement d’accueil. Il convient d’analyser avec soin la capacité de l’établissement d’accueil à garantir 
que le candidat transféré pourra poursuivre sans interruption ses études dans le cadre du Programme du 
diplôme. Il se peut en effet que cet établissement ne propose pas les mêmes matières que l’établissement 
d’origine du candidat.

Un candidat transféré ne peut se présenter qu’à la session d’examens principale de l’établissement 
d’accueil. (Par exemple, un établissement faisant passer les examens en mai et qui accepte un candidat 
provenant d’un établissement faisant passer les examens en novembre ne peut inscrire ce candidat qu’à la 
session d’examens de mai.)

Si un candidat est transféré dans un autre établissement après le 15 janvier / 15 juillet, l’IB accepte en 
général de modifier l’inscription. Cependant, en fonction de la date et du contexte du transfert, l’IB se 
réserve le droit de refuser l’inscription du candidat transféré après cette date.

L’acceptation d’un candidat d’un autre établissement, en particulier au cours de la dernière année du 
Programme du diplôme, peut compliquer les dispositions à prendre. Il est conseillé aux coordonnateurs de 
se mettre en rapport avec le service L’IB vous répond dans de tels cas. Par exemple, si un candidat présente 
des matières anticipées dans un établissement faisant passer les examens en mai puis est transféré dans un 
établissement faisant passer les examens en novembre, il devra satisfaire à toutes les modalités restantes 
pour l’obtention du diplôme 18 mois après la session anticipée, et non pas 6 mois plus tard lors de la 
session de novembre. Il en va de même pour les candidats qui sont transférés d’un établissement faisant 
passer les examens en novembre à un établissement faisant passer les examens en mai. Pour les candidats 
qui sont transférés dans un autre établissement au cours du mois de mars/septembre (soit deux mois avant 
les épreuves écrites) ou après, les pages de couverture pour les épreuves écrites seront envoyées au 
coordonnateur par voie électronique.

C2.10.2 Responsabilités de l’établissement 
d’origine
L’établissement d’origine d’un candidat transféré doit :

• s’acquitter des frais d’inscription comme indiqué dans le document Frais et informations de facturation 
pour les écoles du monde de l’IB ;

• fournir à l’établissement d’accueil les informations et le matériel demandés par cet établissement (à 
savoir les notes attribuées, les travaux achevés ou partiellement achevés, tout renseignement sur les 
programmes suivis, etc.).

Selon la date du transfert, il peut être demandé à l’établissement d’origine d’envoyer à la division de 
l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff des notes finales prévues et des notes d’évaluation interne.
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C2.10.3 Responsabilités de l’établissement 
d’accueil
L’établissement qui accepte un candidat transféré doit :

• accepter pour ce candidat toutes les responsabilités administratives et pédagogiques d’usage ;

• informer la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff du transfert si le candidat est 
déjà inscrit à la session d’examens ;

• rechercher le code personnel du candidat si celui-ci a déjà été inscrit à une session d’examens ;

• s’assurer que le candidat a suivi le nombre d’heures d’enseignement recommandé et que toutes les 
exigences du Programme du diplôme ont été satisfaites ;

• s’assurer de la cohérence de la formation suivie par le candidat sur la base du travail accompli dans les 
deux établissements ;

• communiquer avec l’établissement d’origine du candidat afin d’obtenir le relevé des notes attribuées 
et des renseignements sur les travaux accomplis ;

• noter et authentifier les travaux, si cette responsabilité lui incombe et que l’établissement d’origine lui 
a communiqué les travaux achevés ;

• s’acquitter des frais d’inscription engendrés par toute modification consécutive au transfert, comme 
indiqué dans le document Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB.
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Cette section contient des informations sur la préparation et l’envoi des travaux réalisés dans le cadre des 
cours.

Figure 4 – Parcours d’un élève du Programme du diplôme

C3 Évaluation des travaux réalisés dans le cadre des cours

C3.0 Présentation
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Les travaux réalisés par les candidats dans le cadre des cours du Programme du diplôme sont soumis soit à 
l’évaluation externe soit à l’évaluation interne, qui fait l’objet d’une révision de notation.

Dans le cadre de l’évaluation interne, les enseignants notent les travaux des candidats puis envoient les 
notes de l’évaluation interne via IBIS. Un échantillon de travaux évalués en interne est demandé aux 
établissements afin que l’IB puisse procéder à une révision de notation. Cette dernière correspond à un 
processus de validation des notes attribuées lors de l’évaluation interne, auxquelles un facteur de révision 
est appliqué (le cas échéant). La révision de notation permet à l’IB d’assurer une cohérence entre les notes 
attribuées pour une même matière par les différents établissements procédant à l’évaluation de cette 
matière, en alignant ces notes sur une norme mondiale. Veuillez consulter la section C3.3 pour en savoir 
plus sur la révision de notation.

Dans un même établissement, tous les enseignants d’une même matière doivent normaliser leur notation 
de manière à assurer la cohérence des notes attribuées.

Les travaux évalués en externe sont chargés sur IBIS puis notés par des examinateurs externes.
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Les enseignants et les coordonnateurs doivent consulter la présente section ainsi que les sections des 
Procédures d’évaluation du Programme du diplôme consacrées à leurs matières, afin de se familiariser avec les 
modalités de l’évaluation interne et de l’attribution des notes finales prévues.

Le but de la présente section et de la section C3.3 est d’expliquer les procédures administratives en vigueur 
pour l’évaluation interne et l’attribution des notes finales prévues.

Ces procédures sont conçues pour garantir la validité et la fiabilité des notes. Les enseignants participent 
étroitement aux procédures d’évaluation interne et d’attribution des notes finales prévues. Ils doivent par 
conséquent bien connaître ces procédures.

La participation des enseignants à l’évaluation interne et à la notation finale de leurs candidats représente 
une partie essentielle du processus d’évaluation du Programme du diplôme.

Cette participation prend trois formes différentes :

• les enseignants fournissent les notes de l’évaluation interne obtenues par les candidats pour une 
matière et un niveau donnés (NM/NS) ;

• les enseignants font des prévisions quant à la note finale que chaque candidat devrait, d’après eux, 
obtenir à l’issue de la session d’examens à venir pour la matière et le niveau donnés. Les notes finales 
prévues doivent être basées sur les descripteurs des notes finales fournis dans le document intitulé 
Descripteurs des notes finales (décembre 2017, mis à jour en septembre 2021) ;

• les enseignants sont encouragés à rédiger des commentaires sur tous les travaux des candidats 
envoyés pour l’évaluation interne afin d’indiquer la manière dont les notes ont été attribuées. Ces 
commentaires sont très utiles aux examinateurs qui révisent la notation de ces travaux.

Les coordonnateurs doivent non seulement remettre les notes de l’évaluation interne et les notes finales 
prévues, mais ils doivent également envoyer, en vue de la révision de notation, un échantillonnage de 
travaux ayant fait l’objet d’une évaluation interne par les enseignants. Veuillez consulter la section C3.3 
pour en savoir plus sur la révision de notation.

C3.2.1 Modalités de l’évaluation interne
Les enseignants d’une matière et d’un niveau comportant une composante d’évaluation interne doivent 
s’assurer que le travail des candidats répond aux exigences du programme pour la matière et le niveau 
concernés. Ces exigences sont expliquées en détail dans les guides pédagogiques disponibles sur le Centre 
de ressources pédagogiques.

Les enseignants doivent évaluer le travail des candidats en utilisant les critères d’évaluation publiés par l’IB 
pour la matière et le niveau concernés. Les notes attribuées par les enseignants doivent être comprises 
entre le nombre de points maximum et le nombre de points minimum. Veuillez ne pas utiliser de fractions, 
de nombres décimaux ou d’estimations. L’évaluation de l’enseignant doit être basée sur le travail 
réellement effectué par les candidats.

Tous les travaux d’évaluation interne doivent être présentés dans la langue dans laquelle les candidats sont 
inscrits pour la matière et le niveau concernés.

Les enseignants doivent attribuer une note même si le travail ou la participation sont incomplets. Voir la 
section C3.6. Si un candidat ne rend aucun travail, un « F » devra être saisi sur IBIS à la place de la note. 
Aucune note finale ne sera attribuée pour la matière et le niveau en question.

L’IB peut demander que lui soit envoyé un échantillonnage de travaux supplémentaire ou l’intégralité des 
travaux d’évaluation interne, dans quelque matière que ce soit, en vue de la révision de notation ou à des 
fins d’assurance de la qualité. Cela pourra être demandé à tout moment avant la publication des résultats. 
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Les coordonnateurs doivent veiller à ce que les travaux concernés de tous les candidats, ainsi que tout le 
matériel connexe, puissent être mis à la disposition de l’IB jusqu’à la clôture de la session d’examens 
(15 septembre / 15 mars).

C3.2.2 Envoi des notes de l’évaluation interne et 
des notes finales prévues
Les notes de l’évaluation interne et les notes finales prévues doivent être saisies sur IBIS au plus tard le 
20 avril / 20 octobre. (Cela est souvent appelé « saisie des notes de l’évaluation interne et des notes finales 
prévues ».) Si cette échéance n’est pas respectée, la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à 
Cardiff informera normalement le coordonnateur du programme que ces informations n’ont pas été reçues.

Si les notes de l’évaluation interne ne sont pas communiquées, aucune note finale ne sera attribuée dans 
les matières et niveaux concernés. Les candidats peuvent également être désavantagés si les notes finales 
prévues ne sont pas communiquées.

Les enseignants saisissent les notes de l’évaluation interne et les notes finales prévues pour leurs matières 
dans une section à accès restreint d’IBIS. Les coordonnateurs peuvent créer un compte pour les enseignants 
sur IBIS en cliquant sur Établissement, puis en sélectionnant la rubrique Gestion des informations sur les 
personnes liées à l’établissement.

Pour créer un compte pour un enseignant, le coordonnateur a besoin des informations suivantes :

• le nom de l’enseignant ;

• sa date de naissance ;

• sa nationalité ;

• son adresse électronique.

(Ces informations sont nécessaires pour donner accès à IBIS et assurer la sécurité de cette base de données. 
Elles ne sont utilisées à aucune autre fin.)

Indiquez ensuite les matières pour lesquelles l’enseignant peut saisir les notes de l’évaluation interne et les 
notes finales prévues. Suivez les instructions pour terminer la création du compte.

L’enseignant recevra un courriel contenant un lien ; en cliquant sur ce lien, il accédera à la page destinée 
aux nouveaux utilisateurs. Il pourra alors créer son compte protégé par mot de passe.

Les coordonnateurs peuvent à tout moment donner accès à un compte IBIS aux enseignants. Les pages que 
les enseignants utilisent pour saisir les notes de l’évaluation interne et les notes finales prévues ne sont 
disponibles qu’à partir du 15 janvier / 15 juillet, soit trois mois avant les épreuves écrites de la session 
concernée.

Si les enseignants saisissent eux-mêmes les notes et les notes finales sur IBIS à la place du coordonnateur, 
ce dernier devra vérifier les données saisies avant de les envoyer. (Pour ce faire, le coordonnateur doit 
sélectionner Finaliser la saisie des notes sur la page de saisie des notes.)

Si un coordonnateur s’aperçoit, après la date limite d’envoi (20 avril / 20 octobre), qu’il y a eu une erreur 
lors de la saisie des notes d’évaluation interne sur IBIS, les notes saisies pourront être corrigées à la 
discrétion de l’IB. Veuillez contacter L’IB vous répond. Aucune correction ne sera acceptée après la 
publication des résultats.

Des vidéos expliquant comment gérer les informations sur les personnes liées à l’établissement et sur les 
enseignants et comment saisir les notes de l’évaluation interne sont proposées sur IBIS dans l’onglet 
Sources documentaires.

C3.2.3 Notes finales prévues
Une note finale prévue est la note finale que le candidat devrait obtenir pour la matière concernée d’après 
les estimations de l’enseignant. Une note finale prévue doit être établie sur la base :

• du travail remis par le candidat ;

C3.2 Évaluation interne et notes finales prévues

95Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023



• de la connaissance que l’enseignant a des normes appliquées par l’IB.

Des notes finales prévues doivent être fournies pour chacune des matières, y compris pour la TdC et le 
mémoire.

Si les mesures associées à la lutte contre la pandémie de COVID-19 continuent d’entraver la bonne 
organisation des examens, l’IB fournira aux établissements une distribution personnalisée des notes finales 
prévues pour chaque matière d’après les résultats obtenus dans chacune d’entre elles lors des sessions 
précédentes. Il est important que chaque prévision soit faite aussi précisément que possible à partir de 
cette distribution, en veillant à ne pas surestimer ni sous-estimer la note finale. L’IB est conscient qu’il est 
possible que le contexte d’un établissement scolaire puisse changer de manière considérable ou que des 
établissements aient dans leurs rangs des élèves de niveau exceptionnel. Pour ces situations, l’IB permettra 
de dépasser les limites de la distribution. Dans l’éventualité d’un dépassement de la distribution, ou si les 
résultats de l’évaluation interne révèlent que le niveau de la cohorte est moins bon que celui les cohortes 
précédentes et que les notes finales prévues ne sont pas plus basses, l’IB mettra en œuvre une mesure 
supplémentaire d’assurance de la qualité. L’IB pourra alors demander des preuves à l’appui des résultats de 
l’élève.

Les notes finales prévues sont utilisées lors des réunions de délibérations pour examiner la distribution des 
notes finales attribuées dans la matière en question et le travail de chaque candidat. L’adéquation des 
résultats est vérifiée en comparant les notes finales attribuées aux candidats avec leurs notes finales 
prévues. S’il existe des différences notables, il est possible de procéder à d’autres révisions. Les notes finales 
prévues ne sont pas utilisées dans le calcul pour les candidats affectés par des circonstances défavorables, 
et notamment les candidats dont l’évaluation est incomplète dans une ou plusieurs composantes, pour qui 
les calculs sont effectués à l’aide de moyennes générales ou de l’établissement.

Les enseignants doivent respecter les échelles suivantes lors de l’attribution des notes finales prévues.

• Les notes finales prévues attribuées aux candidats dans chacune des matières se situent entre 1 et 7 
(7 étant la note maximale).

• Pour la TdC et le mémoire, l’échelle de notes va de A à E (A étant la note maximale).

La décision de communiquer ou non les notes finales prévues aux candidats est laissée à l’entière discrétion 
de l’établissement.

C3.2 Évaluation interne et notes finales prévues
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C3.3.1 À propos de la révision de notation
L’IB a recours à un système de révision de notation des travaux évalués en interne dans les différentes 
matières.

En quoi consiste la révision de notation ?
La révision de notation est une procédure de vérification au cours de laquelle un examinateur externe 
examine un échantillonnage de travaux évalués par des enseignants afin de déterminer si les notes 
attribuées par ces derniers sont satisfaisantes, ou bien trop sévères ou trop généreuses. Lorsque les notes 
attribuées par les enseignants sont trop sévères ou trop généreuses, un facteur de révision de notation est 
déterminé et appliqué à l’ensemble des notes de l’établissement pour la composante concernée. Cela vise à 
garantir aux candidats, aux établissements scolaires et aux établissements d’enseignement supérieur que 
des normes mondiales cohérentes sont appliquées au sein de toutes les écoles du monde de l’IB dans le 
cadre de l’évaluation interne.

But de la révision de notation
Le but de la révision de notation est de garantir l’application d’une norme équivalente pour toutes les notes 
de l’évaluation interne. En d’autres termes, un candidat devrait obtenir la même note quelle que soit la 
personne qui corrige son travail.

Dans un même établissement, tous les enseignants d’une même matière doivent normaliser leur notation 
de manière à assurer la cohérence des notes attribuées. L’IB se charge ensuite d’assurer la cohérence de la 
notation entre tous les établissements scolaires.

Résultats de la révision de notation
Dans l’idéal, la révision de notation permet à l’IB de déterminer que les établissements ont respecté la 
norme mondiale et qu’aucun ajustement n’est requis.

En cas de différence, un facteur de révision de notation est appliqué aux notes de tous les candidats. 
L’établissement recevra également des commentaires expliquant les différences entre sa notation et la 
norme mondiale.

Échantillonnages envoyés pour la révision de notation
Les enseignants doivent charger un échantillonnage de travaux remis par les candidats en vue de la 
révision de notation. Cette procédure est effectuée sur IBIS. Les travaux des candidats de l’échantillonnage 
sont sélectionnés de manière à garantir que l’IB dispose des preuves requises pour s’assurer de la bonne 
application par l’enseignant de la norme de notation dans l’ensemble de l’éventail de notes. Des 
informations détaillées sur les éléments à inclure pour chaque matière nécessitant l’envoi d’un 
échantillonnage sont fournies dans les sections spécifiques aux matières de la partie D des présentes 
Procédures d’évaluation du Programme du diplôme.

C3.3.2 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
Une fois que le travail d’un candidat aura été authentifié et envoyé à l’IB, ce travail sera considéré comme 
étant le travail terminé du candidat et sera utilisé pour la révision de la notation de l’évaluation interne. Par 

C3 Évaluation des travaux réalisés dans le cadre des cours

C3.3 Révision de notation 

97Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023



conséquent, il est essentiel que les enseignants ou les coordonnateurs vérifient les travaux 
(particulièrement les oraux enregistrés) pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur technique ou administrative 
avant l’envoi. Si l’établissement constate des problèmes, le coordonnateur devra en informer l’IB et donner 
au candidat la possibilité d’effectuer à nouveau l’évaluation interne afin d’envoyer du matériel présentant 
fidèlement son travail. Si le candidat ne peut pas refaire son travail, l’évaluation interne devra porter la 
mention « tel qu’envoyé ». La note attribuée doit refléter le travail chargé.

Pour cette raison, il est impératif que les travaux terminés des candidats soient conservés en lieu sûr et de 
manière fiable. Nous recommandons vivement d’effectuer des sauvegardes.

Les informations spécifiques aux matières fournies dans les présentes Procédures d’évaluation du 
Programme du diplôme indiquent également quels formulaires doivent être joints aux échantillonnages de 
travaux. Il est important que les coordonnateurs s’assurent qu’ils utilisent la version en vigueur des 
formulaires. Voir la page consacrée aux formulaires pour l’évaluation.

C3.3.3 Modalités d’envoi des échantillonnages 
pour la révision de notation

Un enseignant et une langue d’usage
Lorsqu’un seul enseignant est responsable de l’évaluation interne pour l’ensemble des candidats de 
l’établissement inscrits dans une matière et un niveau donnés, veuillez envoyer à l’examinateur :

• un échantillonnage de travaux en vue de la révision de notation (IBIS sélectionne les candidats de 
l’échantillonnage) ;

• le ou les formulaires d’évaluation interne appropriés, signés par l’enseignant (le cas échéant).

Cela reste applicable, que l’enseignant soit responsable d’un ou de plusieurs groupes d’élèves.

Plusieurs enseignants et une seule langue d’usage
Lorsque plusieurs enseignants sont responsables de l’évaluation interne pour l’ensemble des candidats de 
l’établissement inscrits dans une matière et un niveau donnés, mais qu’une seule langue d’usage est 
concernée, les notes doivent être attribuées selon une norme unique et convenue au sein de 
l’établissement. Dans ce but, les enseignants devront discuter et examiner ensemble les travaux des 
candidats avant de finaliser leur évaluation.

Dans certaines matières, un seul échantillonnage de travaux regroupant le NM et le NS devra être envoyé. 
Lorsque plusieurs enseignants sont responsables de la matière aux deux niveaux, ils doivent normaliser leur 
notation pour s’assurer que les élèves des deux niveaux seront notés selon une norme de notation unique 
et convenue.

Le coordonnateur devra envoyer :

• un échantillonnage de travaux en vue de la révision de notation (IBIS sélectionne les candidats de 
l’échantillonnage) ;

• le ou les formulaires d’évaluation interne appropriés, signés par les enseignants (le cas échéant).

Plusieurs langues d’usage
Lorsque les candidats d’un établissement sont inscrits dans plusieurs langues d’usage pour une matière et 
un niveau donnés, chaque groupe de langue doit être traité séparément pour l’évaluation interne.

Si les candidats d’un établissement sont inscrits dans plusieurs langues d’usage pour une matière et un 
niveau donnés et suivent les cours de plusieurs enseignants dans différents groupes, avec un mélange de 
langues d’usage dans chaque groupe :

• les travaux des candidats doivent être répartis par langue d’usage et non par enseignant pour la 
révision de notation ;

• les différents enseignants de chaque langue d’usage doivent noter les travaux selon une norme 
unique convenue.
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Sur IBIS, les candidats seront regroupés par langue d’usage pour la matière et le niveau concernés.

Le coordonnateur devra envoyer :

• un échantillonnage de travaux pour chacune des langues d’usage dans lesquelles des candidats sont 
inscrits, soit deux échantillonnages pour deux langues d’usage (IBIS sélectionne les candidats de 
l’échantillonnage) ;

• les formulaires d’évaluation interne appropriés pour chacune des langues d’usage dans lesquelles les 
candidats sont inscrits, signés par les enseignants concernés, le cas échéant (soit deux formulaires 
pour deux langues d’usage).

C3.3.4 Sélection de l’échantillonnage de travaux
Pour saisir les notes des candidats pour l’évaluation interne sur IBIS, cliquez sur l’onglet Matière, puis sur 
Évaluation interne / Notes finales prévues > Saisie des notes > Saisie des notes de l’évaluation 
interne. Après avoir saisi et vérifié les notes des candidats, sélectionnez l’option Finaliser la saisie des 
notes. Vous pourrez alors sélectionner l’échantillonnage et saisir les points attribués pour chaque critère 
aux candidats qui le composent.

Une fois que les points attribués pour chaque critère ont été saisis pour l’ensemble des candidats de 
l’échantillonnage, il sera demandé au coordonnateur de charger les travaux (par exemple, des 
enregistrements audio pour les matières des groupes Études en langue et littérature et Acquisition de 
langues).

La taille de l’échantillonnage dépendra du nombre de candidats présentés par l’établissement dans cette 
matière et ce niveau.

Les nombres d’échantillons requis sont les suivants.

Nombre de candidats Taille de l’échantillonnage

5 ou moins Tous les candidats

De 6 à 20 5 candidats

De 21 à 40 8 candidats

41 ou plus 10 candidats

C3.3.5 Situations irrégulières
Plusieurs types de situations irrégulières peuvent se rencontrer.

Aide particulière de la part d’un enseignant
Si un candidat a bénéficié d’une aide particulière de la part d’un enseignant pour mener à bien son travail 
d’évaluation interne, diminuez la ou les notes attribuées. Si le travail est sélectionné pour le chargement, 
ajoutez une remarque dans la zone de texte réservée aux commentaires de l’enseignant, expliquant que la 
note a été diminuée. Ajoutez des renseignements sur les critères concernés. Cela est nécessaire du fait que 
la qualité du travail rendu peut être supérieure au niveau habituel de l’élève ou du fait que la note attribuée 
peut ne pas refléter le niveau du travail rendu.

Travail inachevé
Le candidat n’a pas terminé une partie importante de son travail. La raison pour laquelle le candidat n’a pas 
achevé son travail n’est pas importante ici. Notez le travail que le candidat a terminé. Si le travail est 
sélectionné pour le chargement, chargez le travail que le candidat a terminé de la manière habituelle. Tout 
travail chargé est noté « tel qu’envoyé ».
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Candidats transférés
Si un candidat n’a pas été inscrit comme candidat transféré sur IBIS et que son travail n’a pas été évalué par 
un enseignant de l’établissement dans lequel il a été transféré, veuillez contacter L’IB vous répond 
(support@ibo.org) pour demander conseil.

Travail inadéquat
Le travail du candidat est inadéquat pour la matière et le niveau. Notez le travail du mieux possible par 
rapport aux critères correspondant à la matière et au niveau pour lesquels le candidat est inscrit. Si le travail 
est sélectionné pour le chargement, chargez-le de la manière habituelle.

Travail égaré
Si le travail d’un candidat a été égaré, ce dernier doit à nouveau réaliser le travail.

C3.3.6 Candidats repassant une ou plusieurs 
matières
Si un candidat repassant une matière souhaite conserver un résultat de l’évaluation interne ou d’une 
composante ne faisant pas l’objet d’un examen, obtenu lors d’une session précédente, vous devez 
l’indiquer sur IBIS lors de l’inscription de ce candidat.

Conservation des résultats
Un « H » apparaîtra automatiquement sur l’écran où l’enseignant ou le coordonnateur saisit la note de 
l’évaluation interne du candidat pour la matière en question. Cela indique que le résultat sera conservé.

En cas de doute sur la possibilité de conserver un résultat, veuillez vous référer au guide de l’utilisateur qui 
se trouve dans la section Bibliothèque d’IBIS.

Il convient de noter que le champ Note finale prévue ne comportera pas de « H » car l’enseignant ou le 
coordonnateur peut souhaiter augmenter ou diminuer la note finale prévue fournie lors de la session 
précédente. Une note finale prévue doit être saisie.

Gardez à l’esprit que cette note finale est une prévision des résultats généraux du candidat pour une 
matière et un niveau donnés, et non pas uniquement pour les composantes d’évaluation interne.

C3.3.7 Évaluation interne : formulaires à envoyer 
avec les échantillonnages de travaux
Les formulaires appropriés doivent être dûment remplis et chargés avec l’échantillonnage de travaux avant 
le 20 avril / 20 octobre.

Les formulaires qui accompagnent l’échantillonnage de travaux d’évaluation interne sont au format PDF 
modifiable, ce qui permet à l’enseignant concerné de saisir les données requises. Lorsqu’un formulaire est 
imprimé et envoyé en version papier, l’enseignant et les candidats concernés doivent apposer leur nom sur 
le formulaire et signer la déclaration.

Pour obtenir une liste des formulaires, veuillez consulter la page consacrée aux formulaires pour 
l’évaluation.
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C3.3.8 Informations spécifiques à chaque matière 
concernant l’échantillonnage envoyé pour la 
révision de notation

Matières dont l’échantillonnage comprend un mélange de travaux 
du NM et du NS
Les modalités de l’évaluation interne sont identiques ou très similaires au NM et au NS dans les matières 
suivantes.

• Biologie

• Chimie

• Cinéma

• Économie

• Géographie

• Histoire

• Informatique

• Langue A : langue et littérature

• Langue A : littérature

• Musique – Expérimenter la musique

• Philosophie

• Physique

• Politique mondiale (à l’exclusion de la présentation orale du complément du NS)

• Psychologie

• Science du sport, de l’exercice et de la santé

• Technologie de l’information dans une société globale (TISG)

• Théâtre

Si l’une de ces matières est enseignée au NM et au NS au sein d’un même établissement, un seul 
échantillonnage de travaux regroupant les deux niveaux sera sélectionné par IBIS.

Histoire
Pour le cours d’histoire, il n’est pas tenu compte du niveau et de l’option étudiés par chaque candidat 
lorsqu’IBIS sélectionne les candidats dont les travaux doivent être inclus dans l’échantillonnage.
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L’évaluation externe du travail d’un candidat est effectuée par un examinateur désigné par l’IB, et non par 
l’enseignant du candidat pour la matière concernée.

C3.4.1 Composantes ne faisant pas l’objet d’un 
examen
Certaines composantes, autres que les copies d’examen et les feuilles de réponses pour les questionnaires à 
choix multiple, sont également évaluées en externe.

Le tableau ci-dessous dresse la liste de ces composantes et indique les dates auxquelles les travaux doivent 
être chargés sur le système de chargement de travaux d’élèves disponible sur IBIS.

Matière/Composante Date limite de réception

Mémoire 15 mars / 15 septembre

Essai de théorie de la connaissance 15 mars / 15 septembre

Langue A : littérature – Composition du NS 15 mars / 15 septembre

Langue A : langue et littérature – Composition du NS 15 mars / 15 septembre

Littérature et représentation théâtrale – Travail écrit 
du NM

15 mars / 15 septembre

Cinéma – Analyse de texte filmique 15 mars / 15 septembre

Danse – Recherche sur la danse 15 mars / 15 septembre

Musique – Explorer la musique en contexte 15 mars / 15 septembre

Théâtre – Journal du metteur en scène 15 mars / 15 septembre

Arts visuels – Étude comparative 15 mars / 15 septembre

Langue A : littérature NM – Examen oral individuel 
(candidats autodidactes soutenus par 
l’établissement)

20 avril / 20 octobre

Arts visuels – Portfolio montrant le processus 30 avril / 30 octobre

Musique – Présenter la musique 30 avril / 30 octobre

Cinéma – Étude comparative et projet 
cinématographique collectif

30 avril / 30 octobre

Danse – Composition et analyse 30 avril / 30 octobre

Théâtre – Pièce de théâtre en solo et présentation des 
recherches

30 avril / 30 octobre
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C3.5.1 Instructions pour les enregistrements
Le travail oral ou la représentation du candidat doit être enregistré(e) pour les matières et les composantes 
suivantes.

• Langue A : langue et littérature – Examen oral individuel

• Langue A : littérature – Examen oral individuel

• Langue A : littérature NM – Examen oral individuel (candidats autodidactes soutenus par 
l’établissement)

• Langue B – Examen oral individuel

• Langue ab initio – Examen oral individuel

• Littérature et représentation théâtrale – Présentation orale individuelle

• Politique mondiale – Présentation orale du complément du NS

• Danse – Prestation et composition et analyse

• Théâtre – Présentation des recherches, projet collectif et pièce de théâtre en solo

• Musique – Explorer la musique en contexte, expérimenter la musique, présenter la musique et faire de la 
musique contemporaine

• Cinéma – Étude comparative, projet cinématographique collectif et dossier de cinéma

Le contenu d’un enregistrement ne doit en aucun cas être modifié, quel qu’en soit le support. La 
modification d’un enregistrement peut être interprétée comme une mauvaise conduite et être portée à 
l’attention du comité d’attribution des notes finales.

Les coordonnateurs doivent conserver une copie de chaque enregistrement, quel que soit le support sur 
lequel celui-ci sera envoyé à l’IB.

C3.5.2 Rôle de l’interrogateur
Enregistrez toutes vos interventions.

Si ceci est pertinent pour la matière concernée, vous pouvez :

• demander au candidat de parler plus distinctement ou plus fort, si nécessaire ;

• interrompre l’entretien si le candidat est pris de panique et qu’il a besoin d’encouragement ;

• suggérer au candidat qu’il s’étend trop sur un point ou qu’il est complètement hors sujet ;

• demander au candidat s’il a autre chose à ajouter.

Il ne vous est en revanche pas permis :

• de corriger le candidat ;

• de faire un cours ou d’indiquer au candidat comment procéder ;

• d’utiliser des questions d’orientation ;

• de suggérer des réponses.
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C3.5.3 Problèmes
• N’arrêtez pas un enregistrement en cours et ne le modifiez pas. Si l’enregistrement s’arrête en raison 

de problèmes techniques, expliquez-en la raison sur l’enregistrement en question après l’avoir remis 
en route.

• Envoyez un rapport complet au service L’IB vous répond s’il se passe quoi que ce soit d’irrégulier au 
cours de l’enregistrement.

C3.5 Enregistrements audio ou vidéo évalués
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C3.6.1 Droit à l’attribution d’une note finale
Un candidat n’a en principe droit à l’attribution d’une note finale que si des travaux ont été remis pour 
toutes les composantes de l’évaluation dans la matière concernée. Si un candidat ne se présente pas à un 
examen ou ne remet pas de travail pour une composante dans une matière donnée, aucune note finale 
n’est normalement attribuée pour cette matière. Un « N » sera attribué pour la matière et le niveau en 
question.

Les raisons irrecevables expliquant un travail incomplet incluent les circonstances considérées comme 
n’échappant pas au contrôle du candidat.

Voici quelques exemples de circonstances considérées comme n’échappant pas au contrôle du candidat :

• avoir mal lu ou mal compris le calendrier des examens ;

• ne pas s’être réveillé à temps et, pour cette raison, être arrivé en retard à l’examen ;

• vacances ;

• déménagement de la famille ;

• obligations par rapport à des activités sociales ou sportives ;

• présence requise à un entretien ;

• participation à des manifestations telles que des compétitions, concerts ou remises de diplôme ;

• le candidat n’a pas remis le travail dans les délais fixés par l’établissement ;

• le candidat n’a pas terminé son travail par manque d’assiduité ou d’organisation personnelle ;

• l’établissement identifie un cas de mauvaise conduite (un travail constituant un cas de plagiat, par 
exemple) et n’envoie pas le travail du candidat.

Une maladie de courte durée n’est pas une raison recevable pour justifier un travail incomplet, sauf pour 
l’absence à un examen de la session de mai ou novembre. Si un candidat est malade juste avant une 
échéance interne de l’établissement pour la remise d’un travail, tel que le mémoire ou une composante de 
l’évaluation interne, veuillez vous mettre en rapport avec le service L’IB vous répond pour demander 
conseil. Un délai supplémentaire peut être autorisé.

Dans les cas où il est difficile de savoir si les circonstances relèvent ou non du candidat, la division de 
l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff pourra s’en remettre à l’appréciation du coordonnateur.

Un candidat au diplôme ne peut se présenter qu’à trois sessions d’examens au maximum pour obtenir le 
diplôme. Cela inclut les éventuelles sessions d’examens pour lesquelles l’évaluation était incomplète sans 
raison recevable et toute session de reprise ultérieure.

C3.6.2 Procédure applicable à un travail évalué en 
interne
Si le candidat n’a remis aucun travail, ou si le travail ne peut pas être authentifié, saisissez un « F » sur IBIS 
pour la note d’évaluation interne du candidat et la note finale prévue pour la matière / le niveau concerné. 
Ne mettez pas zéro aux candidats qui n’ont pas rendu de travail, même dans le cas de raisons recevables.

Veuillez consulter la section C4.9 si vous souhaitez obtenir des informations sur la procédure applicable à 
un travail évalué en externe.
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C3.6.3 Raisons recevables pour justifier un travail 
incomplet
Un candidat dont le travail est incomplet a tout de même droit à l’attribution d’une note finale dans 
certaines circonstances. Ces circonstances sont les suivantes :

• le candidat a assisté à un examen écrit, mais n’a pas obtenu de note pour la composante ;

• une raison recevable est fournie par le coordonnateur pour expliquer l’évaluation incomplète.

Pour que les résultats soient les plus équitables possible, il faut que les candidats réalisent et remettent 
l’ensemble des tâches d’évaluation. Les échéances devront être adaptées autant que possible afin de 
répondre à cet objectif.

Si une partie importante du travail d’évaluation interne d’un candidat est incomplète, le candidat a tout de 
même droit à l’attribution d’une note.

Dans de tels cas, consultez le guide pédagogique de la matière concernée et le Centre de ressources 
pédagogiques pour savoir s’il existe des instructions de notation spécifiques pour traiter les cas particuliers 
dans cette matière. Dans le cas contraire, notez le travail comme à l’accoutumée en utilisant les critères 
d’évaluation. En cas de doute, veuillez vous mettre en rapport avec le service L’IB vous répond pour 
demander conseil.

Raisons recevables expliquant un travail incomplet
Les raisons recevables expliquant un travail incomplet incluent les circonstances échappant au contrôle du 
candidat, telles que :

• une maladie ou une blessure ;

• un rendez-vous à l’hôpital ou une convocation au tribunal qui ne peut pas être reporté(e) ;

• des circonstances défavorables ou imprévues majeures au cours de la session d’examens ;

• un travail n’ayant pas été transmis par l’établissement d’origine dans le cas d’un candidat transféré.

Quelles que soient les circonstances, y compris des événements tels qu’une maladie ou un deuil, il ne sera 
pas attribué de note finale à une matière si le candidat n’a pas obtenu de notes dans au moins 50 % des 
composantes, dont une composante externe.

Pour plus d’informations concernant les candidats affectés par une maladie ou par des circonstances 
défavorables, consultez la section C7.

C3.6.4 Travail égaré
Si le travail d’un candidat a été égaré, ce dernier doit à nouveau réaliser le travail.
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C3.7.1 Formulaires pour l’évaluation
Les formulaires pour l’évaluation des sessions d’évaluation de 2023 ainsi que les informations relatives aux 
formulaires requis pour chaque matière sont disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques. Veuillez 
télécharger et remplir les formulaires directement à partir du Centre de ressources pédagogiques.

Les coordonnateurs doivent veiller à utiliser les versions des formulaires correspondant à la session 
d’évaluation concernée.

Le nom saisi dans le champ de déclaration à remplir ou de signature d’un formulaire pour l’évaluation 
tiendra lieu de signature officielle.

C3.7.2 Dates d’envoi
Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

C3.7.3 Envoi du matériel d’évaluation
Le matériel d’évaluation interne et les travaux réalisés dans le cadre des cours doivent être chargés sur IBIS 
au moyen du système de chargement de travaux d’élèves (voir la section C3.8).
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C3.8.1 Calendrier
Les dates de chargement des travaux d’élèves sont les suivantes.

Date de début du 
chargement

Échéance Composantes

15 janvier / 15 juillet 15 mars / 15 septembre Composantes anticipées :

essai de théorie de la connaissance ;

Études en langue et littérature – Composition 
du NS ;

mémoire ;

danse – Recherche sur la danse ;

cinéma – Analyse de texte filmique ;

musique – Explorer la musique en contexte ;

théâtre – Journal du metteur en scène ;

théâtre (cours pilote) – Présentation des 
recherches (uniquement pour la session de 
mai 2023 et pour les établissements pilotes 
désignés) ;

arts visuels – Étude comparative.

15 janvier / 15 juillet 20 avril / 20 octobre Toutes les composantes évaluées en interne et 
les examens oraux individuels du groupe 
Études en langue et littérature, dont ceux du 
cours de langue A : littérature des candidats 
autodidactes soutenus par l’établissement, 
ainsi que le dossier de cinéma.

15 janvier / 15 juillet 20 avril / 20 octobre Candidats autodidactes : chargement des 
enregistrements et de tout le matériel s’y 
rapportant.

15 janvier / 15 juillet 30 avril / 30 octobre Composantes évaluées en externe :

Danse – Composition et analyse

cinéma – Étude comparative et projet 
cinématographique collectif du NS ;

musique – Présenter la musique ;

théâtre – Présentation des recherches et pièce de 
théâtre en solo du NS ;

théâtre (cours pilote) : projet collectif et pièce de 
théâtre en solo du NS (uniquement pour la 
session de mai 2023 et pour les établissements 
pilotes désignés) ;

arts visuels – Portfolio montrant le processus.
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Une vidéo expliquant comment charger et envoyer les travaux d’élèves par voie électronique est disponible 
sur IBIS dans l’onglet Sources documentaires.

C3.8.2 Spécifications techniques : types et tailles de 
fichiers
Les candidats doivent s’assurer que la taille de leurs fichiers est la plus petite possible, sans que cela 
n’affecte la qualité des travaux envoyés. Cela réduira les temps de chargement et de téléchargement. 
Lorsque vous créez un fichier PDF, veuillez vous assurer que les pages du fichier sont au format A4/lettre.

Le tableau suivant indique les tailles maximales ainsi que les types de fichiers autorisés.

Films, vidéos, 
vidéocaptures d’écran

Enregistrements 
audio

Images Documents Fichiers 
compressés

Taille 
maximale 
des fichiers

500 Mo 60 Mo ou 
60 minutes

5 Mo 50 Mo 750 Mo

Types de 
fichiers 
autorisés

MP4

MOV (codec H264)

M4V

MP3

M4A

JPG

JPEG

PNG

DOC

DOCX

PDF (non modifiable)

RTF

7Z

RAR

TAR

ZIP

Remarques
Le format recommandé pour l’envoi de vidéos est le format MP4. Cependant, les formats MOV et M4V sont 
autorisés, car ils seront convertis au format MP4 par l’IB.

• La taille maximale autorisée pour l’envoi d’un document est de 50 Mo, que celui-ci contienne des 
images ou non.

• Si la taille maximale de fichiers indiquée dans le guide pédagogique est différente de celle fournie ci-
dessus, la taille maximale la moins élevée doit s’appliquer.

• La seule restriction pour la TISG et l’informatique concerne la taille du fichier compressé, qui ne doit 
pas excéder 750 Mo.

• Si le travail d’un élève est terminé mais qu’il n’a pas été enregistré dans un format autorisé, veuillez le 
convertir dans l’un des formats du tableau ci-dessus. Si nécessaire, n’hésitez pas à contacter le service 
L’IB vous répond (support@ibo.org) pour obtenir des conseils.

• Il convient d’indiquer aux candidats de ne pas intégrer de liens actifs dans leurs travaux, car ces liens 
ne peuvent pas être consultés par les examinateurs.

• Les fichiers des sources pour le cours de langue ab initio doivent uniquement contenir les pages 
étudiées en tant que sources pertinentes dans la langue cible.

• Il est recommandé de ne pas excéder une résolution de 200 ppp.

• Les travaux contenant des équations doivent être chargés au format PDF.

• Vérifiez que le contenu du document est lisible et s’affiche comme prévu.

C3.8.3 Consignes de mise en forme
Les travaux écrits (à l’exception des travaux d’arts visuels) doivent respecter la mise en forme suivante. Cela 
permet de s’assurer qu’ils pourront être facilement lus à l’écran par les examinateurs et de garantir une 
certaine cohérence entre les différentes matières du Programme du diplôme.

• Police de type Arial, taille 11 au minimum (si la langue ou la copie le permet)

• Interligne simple (ou plus élevé)

C3.8 Chargement des travaux par voie électronique

109Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

mailto:support@ibo.org


• Numérotation des pages

• Orientation portrait plutôt que paysage, sauf lorsque cela s’avère nécessaire ou adapté. L’utilisation de 
l’orientation paysage peut être utile si le fichier comporte un élément spécifique comme un graphique 
ou une illustration.

Informations spécifiques aux composantes pour lesquelles un nombre limite de pages est imposé :

• les candidats ne sont pas autorisés à ajuster un travail en vue de respecter le nombre maximum de 
pages, par exemple, en réduisant les espaces blancs sur la page, en réduisant un format A3 en 
format A4 (auquel cas la taille de police sera inférieure à 11), ou en ayant recours à une police non 
standard. Les examinateurs ont pour instruction de ne pas attribuer de note à un travail ainsi ajusté.

Plusieurs méthodes s’offrent à vous pour vérifier comment s’affichera un document lorsque l’examinateur 
le consultera :

• afficher le document en mode « Aperçu avant impression » ;

• imprimer le document ;

• exporter le document au format PDF.

C3.8.4 Polices acceptées
Vous trouverez ci-dessous un tableau rassemblant les polices autres qu’Arial acceptées par l’IB pour les 
autres langues. Ces polices doivent être utilisées pour éviter de retarder la correction.

Langues Police requise

Amharique Ge’ez Unicode

Arabe Times New Roman

Arménien Sylfaen

Birman MyanTTF

Chinois SimSun

Coréen Batang

Dzongkha Monlam UniOuChan1

Géorgien AcadNusx

Hébreu David

Hindi AkrutiDevYogini / Mangal

Japonais MS Mincho

Khmer DaunPenh

Kurde Times New Roman

Lao Alice0 Unicode

Malais Times New Roman

Mandarin SimSun

Marathe Mangal

Népalais Mangal

Ourdou Times New Roman

Pendjabi Noto Sans Gurmukhi

Persan Times New Roman

Singhalais FM Abhaya
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Langues Police requise

Tamoul LathaRegular

Télougou Gautami

Thaï Browallia New

Tibétain Monlam UniOuChan1

Tigrigna Ge’ez Unicode

C3.8.5 Identification des travaux
Nous conseillons aux établissements de continuer à rendre anonymes les travaux réalisés dans le cadre des 
cours avant de les envoyer.

• Les établissements peuvent utiliser le code personnel des candidats (au format abc123) pour identifier 
les travaux et les formulaires des candidats envoyés à l’IB. Cela n’est toutefois pas une exigence.

• Il est demandé aux candidats de ne pas mentionner leur nom, leur numéro de session ou encore le 
nom ou le code de leur établissement sur leurs travaux, que ce soit dans les pages de titre, les en-têtes, 
les pieds de page ou à tout autre endroit du document.

• Le nom et le numéro de session des candidats peuvent uniquement figurer dans le nom des fichiers.

Il ne sera pas attendu des candidats qu’ils retirent les éléments d’identification explicites des travaux déjà 
effectués. Toutefois, à l’avenir, les établissements devront s’assurer que les candidats envoient des travaux 
anonymes à l’IB.

C3.8.6 Annotations
Les enseignants sont encouragés à fournir des commentaires sur tous les travaux des candidats envoyés 
pour l’évaluation interne afin d’indiquer la manière dont les notes ont été attribuées. Ces commentaires 
peuvent être rédigés sur les travaux ou, le cas échéant, sur les formulaires les accompagnant. Ils peuvent 
également être saisis dans la zone de texte réservée aux commentaires de l’enseignant sur l’écran de saisie 
des notes de l’évaluation interne et de sélection des échantillons sur IBIS.

Si vous utilisez la fonctionnalité de commentaire d’un logiciel, veuillez prendre en compte les directives 
suivantes, afin de vous assurer que l’examinateur pourra voir vos commentaires.

Si vous vous servez des commentaires dans Word, veuillez :

• vérifier que l’option de suivi des modifications affiche « Toutes les marques » afin que les 
commentaires soient visibles à tout moment. Cette option permet de masquer les commentaires à 
moins que l’utilisateur ne décide de les afficher, ce qui peut empêcher l’examinateur de les voir ;

• vous assurer que le surlignage ne masque le contenu du document à aucun endroit. Il n’est pas 
possible de modifier ou de supprimer le surlignage une fois que le document a été converti pour être 
visionné dans RM Assessor3.

Lorsque vous ajoutez des commentaires dans des fichiers au format PDF :

• avec Adobe Reader, évitez d’utiliser l’outil « Notes », car les commentaires insérés ne seront pas visibles 
pour l’examinateur. Avec Adobe Pro, les notes peuvent être utilisées tant que les commentaires sont 
paramétrés pour s’afficher après chaque page (Outils > Commentaire > Créer un résumé des 
commentaires > Document et commentaires avec connecteurs sur pages distinctes) ;

• utilisez de préférence les zones de texte, qui sont un moyen plus fiable d’ajouter des commentaires. 
Les commentaires ajoutés au moyen de zones de texte sont toujours visibles pour l’examinateur. Si 
vous avez ajouté des zones de texte, avant de charger votre document, affichez-le à 100 % et vérifiez 
qu’aucune zone de texte ne masque le contenu même du document.
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C3.8.7 Aménagements à des fins d’accès et 
d’inclusion
Si un candidat bénéficie d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion dans le cadre des travaux 
enregistrés (que ceux-ci nécessitent une autorisation ou non), les enseignants doivent :

• mentionner les aménagements dans la section réservée aux commentaires de l’enseignant 
(responsable de la notation) sur la page consacrée à la saisie des notes par critère, et ce, pour 
l’ensemble des enregistrements envoyés dans le cadre de l’évaluation interne ;

• annoncer les aménagements au début de l’enregistrement du candidat pour l’ensemble des 
enregistrements envoyés dans le cadre de l’évaluation externe.

Cela s’applique à toutes les présentations et évaluations orales qui sont enregistrées avant d’être chargées 
sur IBIS. Veuillez envoyer un courriel à l’adresse inclusion@ibo.org pour toute demande d’informations 
complémentaires.

C3.8.8 Demandes de réinitialisation
L’IB ne peut pas garantir qu’une demande de réinitialisation concernant un dossier envoyé sera approuvée. 
Par conséquent, il est très important de vérifier que les bons fichiers ont été chargés avant d’envoyer le 
dossier à l’IB pour évaluation.
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Les candidats conservent les droits d’auteur de tous les travaux envoyés en leur nom à l’IB à des fins 
d’évaluation.

Toutefois, l’IB a parfois besoin d’utiliser ce matériel de différentes manières pour fournir certains services 
aux établissements scolaires et aux examinateurs. L’article 6 du « Règlement général du Programme du 
diplôme » (partie B de la présente publication) énonce clairement que lorsque les candidats soumettent 
leurs travaux à l’évaluation, il est considéré qu’ils octroient à l’IB une licence mondiale non exclusive, valable 
pour la durée de protection des droits d’auteur prévue par la loi, permettant à l’IB de les utiliser de certaines 
manières restreintes.

Cette licence permet à l’IB de reproduire le travail d’un candidat à des fins d’évaluation et pour publication 
dans des documents de soutien pédagogique, dans du matériel de perfectionnement professionnel et 
d’évaluation des enseignants et, occasionnellement, à des fins promotionnelles. Cela inclut l’impression et 
la reproduction numérique, l’adaptation et la traduction. Dans tous les cas, l’IB protège l’identité du 
candidat et de l’établissement scolaire. Des informations détaillées sont fournies dans l’article 6 du 
« Règlement général du Programme du diplôme » (partie B). L’établissement doit conserver un exemplaire 
signé de toutes les demandes.

L’IB reconnaît néanmoins que, dans certains cas, les candidats souhaiteront conserver les droits d’auteur 
exclusifs sur leurs travaux. Un formulaire prévu à cet effet (Droits d’auteur exclusifs) permet d’exercer ce 
droit.

Toutefois, l’IB s’attend à ce que ce droit ne soit exercé que rarement, pour des travaux exceptionnels, 
particulièrement en arts et en musique, ou pour des programmes informatiques originaux : en d’autres 
termes, pour du matériel ayant une valeur commerciale ou contenant des données très personnelles ou 
confidentielles qui justifient ce genre de protection. Il est très peu probable qu’une copie d’examen relève 
de cette catégorie.

Les droits d’auteur exclusifs ne peuvent être accordés rétrospectivement pour une session antérieure. Ils 
peuvent uniquement être accordés pour des travaux correspondant à la session à laquelle le candidat est 
inscrit, au plus tard le 1er juin / 1er décembre (soit un mois avant la publication des résultats de la session 
d’examens concernée).

Veuillez réfléchir attentivement à la question avant d’apporter votre soutien à un candidat souhaitant 
déposer une demande de droits d’auteur exclusifs.
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Cette section contient des informations sur les exigences et les processus de l’organisation des examens 
évalués en externe. Elle fournit, entre autres, des informations sur le déroulement des examens.

Figure 5 – Parcours d’un élève du Programme du diplôme

Situations d’urgence pendant les examens
Cette section de référence rapide indique la procédure à suivre en cas de situations d’urgence ou de 
circonstances imprévues lors des examens de l’IB.

Si l’événement concerné ne correspond à aucun des scénarios décrits ci-après, ou si vous souhaitez obtenir 
des conseils plus précis concernant des circonstances particulières, veuillez contacter L’IB vous répond.

Pour de plus amples informations concernant la politique applicable et les procédures à suivre en matière 
de circonstances défavorables, veuillez consulter la section C7.

Qu’est-ce qu’une situation d’urgence ?
Une situation d’urgence est une situation dans laquelle la santé ou la sécurité d’un candidat ou d’un groupe 
de candidats est menacée.

Ces situations peuvent être les suivantes :

C4 Examens
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• un candidat malade ou blessé ;

• une alerte incendie, une alerte à la bombe ou une panne d’électricité au cours d’un examen ;

• une catastrophe naturelle ou des troubles civils entraînant la fermeture obligatoire de l’établissement.

Veuillez consulter le document intitulé Déroulement des examens (2023) pour obtenir plus d’informations 
sur les cas où les candidats arrivent en retard à un examen ou posent des questions au sujet de l’examen.

Si l’événement ne figure pas dans cette liste, mettez-vous immédiatement en rapport avec le service L’IB 
vous répond pour demander conseil quant à la procédure à suivre. De plus amples informations concernant 
la politique applicable aux circonstances défavorables sont disponibles dans la section C7 ainsi que dans le 
« Règlement général du Programme du diplôme » (partie B).

Les scénarios suivants fournissent des conseils sur la procédure à suivre en cas de circonstances 
inhabituelles.

Un candidat est temporairement trop souffrant pour se présenter à 
un ou plusieurs examens.
Si un candidat est trop souffrant pour se présenter à un examen conformément au calendrier prévu, le 
coordonnateur peut effectuer une demande de report d’urgence de l’examen, qui devra avoir lieu dans les 
24 heures suivantes. Il conviendra alors de se conformer à l’ensemble des dispositions du règlement relatif 
aux reports d’urgence ; si un candidat passe un examen sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du 
report d’urgence, la note obtenue à cet examen sera invalide. Pour obtenir des informations plus précises, 
veuillez consulter le Guide concernant les modifications du calendrier des examens en cas d’urgence pour les 
candidats trop souffrants pour se présenter à un examen.

Un candidat est malade ou blessé, et il est à l’hôpital ou à son 
domicile.
En fonction des circonstances et à la discrétion du coordonnateur, un examen peut être organisé dans un 
autre lieu (par exemple, à la maison ou dans un centre hospitalier). L’établissement doit alors nommer un 
surveillant et s’assurer du respect de l’ensemble des réglementations relatives à l’organisation des examens. 
Les parents, tuteurs légaux ou membres de la famille du candidat ne peuvent pas faire office de surveillant.

Si un candidat est affecté par une blessure physique qui l’empêche de rédiger ses réponses de manière 
habituelle, le coordonnateur peut autoriser :

• l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte ; ou

• 25 % de temps supplémentaire, en fonction des circonstances particulières ; ou

• le recours à un copiste avec 25 % de temps supplémentaire.

De tels aménagements doivent être signalés à l’IB.

Si un candidat est absent à un examen, envoyez la page de couverture individuelle (en spécifiant que le 
candidat était absent) au centre de numérisation comme à l’accoutumée. Signalez l’absence du candidat à 
l’IB.

Un candidat a été blessé ou est malade, mais est en mesure de se 
présenter à l’examen.
Si un candidat est en mesure de se présenter à un examen, des pauses peuvent lui être accordées à la 
discrétion du coordonnateur. L’examen peut également se dérouler dans une pièce séparée.

Si un candidat est affecté par une blessure physique qui l’empêche de rédiger ses réponses de manière 
habituelle, le coordonnateur peut autoriser :

• l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte ; ou

• 25 % de temps supplémentaire, en fonction des circonstances particulières ; ou

• le recours à un copiste avec 25 % de temps supplémentaire.

De tels aménagements doivent être signalés à l’IB.
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Si un candidat est absent à un examen, envoyez la page de couverture individuelle (en spécifiant que le 
candidat était absent) au centre de numérisation comme à l’accoutumée. Signalez l’absence du candidat à 
l’IB.

Un candidat est absent à un examen.
Si un candidat est absent à un examen, envoyez la page de couverture individuelle (en spécifiant que le 
candidat était absent) au centre de numérisation comme à l’accoutumée. Signalez l’absence du candidat à 
l’IB.

Une panne d’électricité survient dans l’établissement.
Dans le cas d’une panne d’électricité, s’il fait trop sombre pour continuer, il conviendra d’arrêter l’examen.

Si l’on prévoit que la panne sera de courte durée, les candidats resteront assis, sans parler et sous 
surveillance, jusqu’à ce que l’examen puisse reprendre. Le temps perdu devra être récupéré.

Si la panne risque d’être de plus longue durée ou d’une durée indéterminée, l’examen devra être arrêté.

• Si l’examen a débuté (c’est-à-dire que les candidats ont vu le contenu de l’épreuve) et que les 
candidats ne peuvent pas reprendre, ramassez les copies et envoyez-les pour l’évaluation comme à 
l’accoutumée. Envoyez un rapport complet par courriel à l’IB dès que possible.

• Si l’examen n’a pas débuté (c’est-à-dire que les candidats n’ont pas encore vu le contenu de 
l’épreuve) et que les candidats ne peuvent pas passer l’examen, modifiez le calendrier pour que 
l’épreuve puisse avoir lieu le plus tôt possible au cours des 24 heures suivantes. Le coordonnateur doit 
tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de l’examen et envoyer un rapport complet par courriel 
à l’IB dès que possible.

La salle d’examen a dû être évacuée en raison d’une alarme 
incendie, d’une alerte à la bombe ou d’une catastrophe naturelle.
Si la salle d’examen doit être évacuée en raison, par exemple, d’une alerte incendie, d’une alerte à la bombe 
ou d’une catastrophe naturelle, la procédure à suivre est la suivante.

• Donnez aux candidats l’ordre de ne pas communiquer entre eux et demandez-leur de retourner leur 
copie de manière à ce qu’on ne puisse pas la lire. Notez l’heure à laquelle l’examen a été interrompu.

• Évacuez la salle et rappelez aux candidats qu’ils ne doivent pas communiquer entre eux.

Si les candidats peuvent retourner dans la salle pour reprendre l’examen, notez l’heure à laquelle l’épreuve 
recommence. Le temps perdu devra être récupéré.

Si les candidats ne peuvent pas retourner dans la salle dans laquelle l’examen a commencé et qu’un autre 
lieu est disponible, le coordonnateur pourra emporter le matériel d’examen dans cet autre lieu et continuer 
l’examen. Il sera rappelé aux candidats qu’ils ne doivent pas communiquer entre eux pendant ce temps.

S’il n’est pas possible de retourner dans la salle dans laquelle l’examen a commencé et qu’aucun autre lieu 
n’est disponible, l’examen devra être arrêté.

• Si l’examen a débuté (c’est-à-dire que les candidats ont vu le contenu de l’épreuve) et que les 
candidats ne peuvent pas revenir dans la salle pour finir l’examen une fois l’évacuation terminée, 
ramassez les copies et envoyez-les pour l’évaluation comme à l’accoutumée. Envoyez un rapport 
complet par courriel à l’IB dès que possible.

• Si l’examen n’a pas débuté (c’est-à-dire que les candidats n’ont pas encore vu le contenu de 
l’épreuve) et que les candidats ne peuvent pas revenir dans la salle une fois l’évacuation terminée, 
modifiez le calendrier pour que l’épreuve puisse avoir lieu le plus tôt possible au cours des 24 heures 
suivantes. Le coordonnateur doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de l’examen et 
envoyer un rapport complet par courriel à l’IB dès que possible.
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Les conditions météorologiques sont extrêmement mauvaises, et 
les élèves ne peuvent pas se rendre à l’établissement ou ce dernier a 
dû être fermé.
Une situation d’urgence, comme des conditions météorologiques extrêmes, peut empêcher un examen 
d’avoir lieu à l’heure ou à la date prévues. Dans ce cas de figure, modifiez le calendrier pour que l’épreuve 
puisse avoir lieu le plus tôt possible. Le coordonnateur doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité 
de l’examen et envoyer un rapport complet par courriel à l’IB dès que possible.

Une catastrophe naturelle ou un séisme est survenu, et les élèves ne 
peuvent pas se rendre à l’établissement ou ce dernier a dû être 
fermé.
Une situation d’urgence, comme une catastrophe naturelle, peut empêcher un examen d’avoir lieu à 
l’heure ou à la date prévues.

Dans ce cas de figure, modifiez le calendrier pour que l’épreuve puisse avoir lieu le plus tôt possible. Le 
coordonnateur doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de l’examen et envoyer un rapport 
complet par courriel à l’IB dès que possible.

Des troubles civils ont éclaté, et il est dangereux pour les candidats 
de se rendre à l’établissement ou ce dernier a dû être fermé.
Une situation d’urgence, comme des troubles civils, peut empêcher un examen d’avoir lieu à l’heure ou à la 
date prévues.

Dans ce cas de figure, modifiez le calendrier pour que l’épreuve puisse avoir lieu le plus tôt possible. Le 
coordonnateur doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de l’examen et envoyer un rapport 
complet par courriel à l’IB dès que possible.
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Il est essentiel que tous les surveillants des examens de l’IB soient pleinement informés des dispositions 
relatives aux épreuves écrites de mai ou de novembre. Tous les surveillants doivent prendre connaissance 
des documents intitulés Déroulement des examens (2023) et Recommandations concernant les calculatrices 
dans le cadre des examens (2023).

Les coordonnateurs doivent s’assurer que chacun des surveillants a eu accès à ces informations et en a pris 
connaissance avant le début des examens.

C4.1.1 Calendriers des examens pour les sessions 
de mai et de novembre 2023
Il y a trois différentes zones d’examen pour la session de mai 2023 (A, B et C). Dans chacune de ces zones, 
des calendriers des examens spécifiques s’appliquent. La zone d’examen d’un établissement et le calendrier 
spécifique qui le concerne dépendent de sa situation géographique et du fuseau horaire international qui 
lui est associé.

• zone A : UTC+12 à UTC+3,5

• zone B : UTC+3 à UTC+0

• zone C : UTC-1 à UTC-10

Chaque établissement sera informé par courriel de la zone d’examen dont il dépend et du calendrier à 
respecter. Ce courriel sera envoyé aux coordonnateurs et coordonnatrices de programme ainsi qu’aux chefs 
d’établissement.

Les calendriers des examens sont aussi disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques. Pour trouver 
le calendrier des examens de votre établissement scolaire, sélectionnez le temps universel coordonné (UTC) 
en fonction de l’heure normale correspondant à la situation géographique de votre établissement 
(n’effectuez pas d’ajustement pour l’heure d’été ou d’hiver).

C4.1.2 Calendriers des examens pour les sessions 
de mai et de novembre 2024
Les périodes d’examens des sessions de mai et de novembre 2024 sont indiquées dans les calendriers des 
examens pour 2023 (disponibles dans la section C4.1.1).

C4.1.3 Principes régissant l’élaboration du 
calendrier des examens de l’IB
• En raison du grand nombre de pays dans lesquels le Programme du diplôme est proposé, il n’est pas 

possible de tenir compte des jours fériés ou des fêtes nationales ou locales.

• Les données d’inscription sont utilisées pour s’assurer que les chevauchements touchent un minimum 
de candidats à travers le monde.

• Les épreuves des cours de langue des groupes Études en langue et littérature et Acquisition de 
langues n’ont pas lieu le même jour pour éviter que les candidats aient à passer des examens dans 
deux langues différentes le même jour.

C4 Examens
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• Tout sera mis en œuvre pour tenir compte des liens particulièrement étroits qui peuvent exister entre 
certaines matières et une région ou une culture en particulier. Par exemple, les examens de littérature 
ou de langue arabe ne seront pas prévus un vendredi.

• Les épreuves des matières qui comptent le plus grand nombre de candidats n’ont pas lieu de manière 
consécutive : elles sont échelonnées de la manière la plus uniforme possible sur les trois semaines afin 
de répartir la charge de travail pour les candidats. Pour la même raison, les épreuves de langue et de 
science sont étalées sur chacune des trois semaines.

• Exception faite des épreuves d’anglais, d’espagnol et de français, les épreuves de langue A n’ont pas 
lieu le même jour que les épreuves de langue B.

• La période d’examens se déroule toujours sur trois semaines. Cela vise à maintenir un équilibre 
acceptable entre les chevauchements dans le calendrier, les coûts associés à l’organisation des 
examens pour les établissements, le temps prévu pour l’enseignement et la responsabilité de l’IB 
d’achever la notation des travaux selon les échéances et les critères de qualité définis.

C4.1 Examens de mai et de novembre
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La modification du calendrier des examens de l’IB et le changement de lieu correspondent à deux 
aménagements distincts.

• Dans le cas d’une modification du calendrier des examens, le candidat passe un examen de l’IB dans 
son établissement mais à un moment différent de celui indiqué dans le calendrier des examens ou de 
celui des autres candidats inscrits.

• Dans le cas d’un changement de lieu, le candidat passe un examen de l’IB au moment indiqué dans le 
calendrier mais dans un lieu différent.

Les deux aménagements ne pourront pas être autorisés pour une même matière.

C4.2.1 Modification du calendrier
La division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff peut autoriser un candidat à passer un ou 
plusieurs examens à une heure ou à une date différentes de celles indiquées dans le calendrier dans trois 
cas seulement.

Ces cas se limitent à :

• des chevauchements entre des examens de l’IB prévus à la même heure et à la même date ;

• des chevauchements entre le calendrier des examens de l’IB et les examens d’un autre organisme 
décernant des diplômes, y compris les examens d’entrée à l’université ;

• des situations d’urgence.

Il est indispensable d’envoyer une demande de modification du calendrier des examens dans les cas où un 
candidat doit passer un examen à une heure différente de celle prévue pour ses pairs.

La modification de l’heure ou de la date d’un examen de l’IB ne sera autorisée dans aucun autre cas. En 
particulier, il ne sera pas permis de modifier le calendrier des examens parce qu’un examen de l’IB coïncide 
avec :

• une compétition ou un événement sportif local ou national ;

• un événement organisé par l’établissement ;

• une remise de diplôme ;

• une fête nationale ou locale ;

• un événement familial.

Aucune exception ne sera faite.

Surveillance en cas de modification du calendrier des examens
La modification de l’heure ou de la date d’un examen ne sera autorisée que si le coordonnateur peut 
garantir que les sujets d’examen ne seront pas divulgués et qu’une surveillance adéquate sera mise en 
place.

• Le formulaire Modification du calendrier des examens de l’IB et déclaration de confidentialité doit être 
signé par toutes les parties pertinentes avant le début de la période de surveillance (à l’exception des 
cas de reports d’urgence. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le Guide 
concernant les modifications du calendrier des examens en cas d’urgence pour les candidats trop souffrants 
pour se présenter à un examen.)

• Le coordonnateur doit signer le document une fois que toutes les autres signatures ont été apposées. 
Toutes les signatures doivent être physiques (manuscrites).

C4 Examens
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• Dans le cas où plusieurs surveillants de l’établissement scolaire ou plusieurs parents ou tuteurs légaux 
doivent assumer la responsabilité de la surveillance (par exemple, un enseignant le premier jour et un 
autre le second), toutes ces personnes sont tenues de signer le formulaire.

• Les candidats ne doivent rencontrer aucun candidat ayant déjà passé l’examen ni aucune personne 
ayant connaissance du contenu de l’examen. Ils ne doivent pas non plus communiquer avec ces 
derniers.

• La communication englobe toute forme de communication électronique, par exemple, les téléphones 
(y compris les téléphones mobiles), les courriels, la technologie prêt-à-porter, Internet et les médias 
sociaux. Les candidats sous surveillance ne doivent pas être en possession de sources d’information 
technologiques ou accessibles sur le Web, ni avoir accès à de telles sources.

• Lorsqu’un candidat est autorisé à passer un examen à un autre moment, l’établissement doit nommer 
un membre du personnel ou un surveillant chargé de sa surveillance en permanence. L’établissement 
doit veiller à ce qu’il ne rentre pas en contact avec d’autres candidats.

• Si la durée totale de l’ensemble des examens d’une journée excède six heures et demie, les 
établissements pourront organiser une surveillance pour la nuit. Remarque : le ou les candidats 
concernés peuvent se voir offrir la possibilité de passer tous les examens le jour prévu.

• La surveillance pour la nuit doit être effectuée par un parent, un tuteur légal ou tout autre adulte 
responsable se portant garant qu’aucun cas de mauvaise conduite n’a eu lieu. Cela s’applique à tous 
les candidats, même ceux ayant dépassé l’âge légal de la majorité.

• La surveillance des candidats lors de leurs déplacements vers et depuis l’établissement peut être 
assurée par leurs parents ou tuteurs légaux, ou par le personnel de l’établissement. Il incombe à 
l’établissement de déterminer un mode de surveillance qui permet d’assurer le bien-être des 
candidats.

• Les parents ou les tuteurs légaux doivent assurer la surveillance des candidats à partir du moment où 
cesse la surveillance par l’établissement scolaire et jusqu’à ce que la surveillance des candidats soit de 
nouveau transférée à la personne désignée au sein de l’établissement.

• Un exemplaire de chacun des formulaires remplis et envoyés à l’IB doit être conservé par 
l’établissement dans l’éventualité d’une inspection, et ce, jusqu’à ce que la date limite pour les 
réclamations concernant les résultats soit passée ou jusqu’à ce que la demande d’appel ou l’étude du 
cas de mauvaise conduite, le cas échéant, ait été menée à terme, la date la plus tardive étant retenue. 
Remarque : des versions numérisées sont acceptées.

• Il est de la responsabilité du coordonnateur de l’IB de s’assurer que les dispositions prises répondent 
aux exigences de l’IB.

• L’IB doit être informé sans délai de toute infraction connue ou soupçonnée aux présentes conditions.

L’IB peut recourir à des moyens appropriés pour vérifier que ces conditions ont été respectées et prendre 
les mesures qui s’imposent s’il est établi qu’il y a eu infraction. Cela pourrait entraîner l’exclusion de tout 
candidat en cause et avoir une incidence sur la décision de l’IB d’accorder son autorisation pour de telles 
conditions à l’avenir. Le coordonnateur est tenu d’informer le ou les candidats que toute tentative pour 
obtenir un avantage déloyal peut conduire à ce qu’aucune note ne soit attribuée dans la matière 
concernée.

Chevauchement horaire entre des examens de l’IB
Les coordonnateurs doivent vérifier le calendrier des examens du Programme du diplôme à la recherche 
d’éventuels chevauchements horaires dès que possible après avoir procédé à l’inscription des candidats à la 
session d’examens. Le nombre d’heures d’examen par jour est, autant que faire se peut, limité à six heures 
et demie.

Les examens prévus le matin ne seront reportés à l’après-midi (et inversement) que si la durée des examens 
du ou des candidats pour une session donnée est égale ou supérieure à quatre heures. Une session 
correspond à une matinée ou à un après-midi.
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L’autorisation de modifier le calendrier des examens d’un candidat sera accordée s’il l’amène à passer des 
examens dans quatre matières différentes le même jour, et ce, quel que soit le nombre total d’heures 
d’examen dans la journée.

Un examen ne peut jamais être passé avant la date fixée sur le calendrier officiel.

Chevauchement horaire avec les examens d’un autre organisme 
décernant des diplômes
Vérifiez les dates des examens organisés par d’autres organismes décernant des diplômes auxquels vos 
candidats sont inscrits, et ce, dès leur publication.

Lorsqu’un candidat a un problème de chevauchement des horaires, veuillez envisager toutes les solutions 
possibles avant d’envoyer une demande de modification du calendrier des examens de l’IB. Par exemple, s’il 
s’agit d’un chevauchement horaire avec un examen d’entrée à l’université, demandez à l’université si le 
candidat peut passer cet examen à un autre moment.

Situations d’urgence
Une situation d’urgence est une situation dans laquelle la santé ou la sécurité d’un candidat ou d’un groupe 
de candidats est menacée.

Lorsqu’un candidat n’est pas en mesure de passer les examens de l’IB à cause d’une maladie, il est possible 
de faire une demande de report d’urgence. Veuillez noter que si le candidat éprouve de légères difficultés 
pouvant être surmontées à l’aide d’aménagements comme des pauses ou l’utilisation d’une salle séparée, il 
doit se présenter à l’examen à l’heure prévue.

Si un candidat est trop malade pour passer un examen conformément au calendrier établi, le report ne 
pourra excéder 24 heures. Le coordonnateur doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité de 
l’examen.

De plus amples conseils sont disponibles dans le Guide concernant les modifications du calendrier des 
examens en cas d’urgence pour les candidats trop souffrants pour se présenter à un examen ainsi que dans la 
Procédure pour les candidats trop souffrants pour se présenter à un examen (diagramme). Un report d’urgence 
peut également être autorisé en raison d’un rendez-vous d’urgence, tel qu’une convocation au tribunal ou 
un entretien s’inscrivant dans une procédure d’immigration, pour lesquels des pièces justificatives devront 
être fournies. Il est aussi possible de demander un report d’urgence lorsqu’un candidat doit se rendre à un 
enterrement. Il est tout à fait compréhensible qu’après avoir assisté à des funérailles, un candidat ne puisse 
pas être en mesure de passer son examen dans les 24 heures suivant l’horaire initial. Le cas échéant, il 
conviendra d’envoyer le formulaire intitulé D2 – Candidat(s) affecté(s) par des circonstances imprévues ou 
défavorables dûment rempli à l’équipe chargée des circonstances défavorables (adverse@ibo.org) pour 
bénéficier de conseils et d’un soutien.

Les situations d’urgence surviennent également à la suite d’événements tels que des inondations, des 
ouragans, des actes terroristes et des troubles civils.

Si une situation d’urgence survient lors des examens, veuillez consulter la section C4.0 du présent 
document, dans laquelle figure la partie « Situations d’urgence pendant les examens ». Vous pouvez 
également contacter le service L’IB vous répond afin de demander conseil dans ce cas particulier. S’il n’est 
pas possible de communiquer avec le service L’IB vous répond, le ou les candidats devront passer l’examen 
dès que possible après l’heure prévue. Il sera nécessaire d’envoyer un rapport détaillé sur ces circonstances 
au service L’IB vous répond. Le comité d’attribution des notes finales n’acceptera d’attribuer des notes 
finales dans ces circonstances que s’il est certain que la sécurité de l’examen n’a pas été compromise.

Envoi d’une demande de modification du calendrier des examens
Les demandes de modification du calendrier en raison d’un chevauchement horaire entre des examens 
doivent être faites sur IBIS et être accompagnées d’une proposition de solution.

Pour envoyer une demande, accédez à Candidat > Calendrier des examens > Demande de modification 
du calendrier des examens, puis sélectionnez le ou les candidats concernés et saisissez le motif de la 
demande.

C4.2 Modification du calendrier et changement de lieu
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Toutes les demandes sont soumises à une approbation, laquelle ne pourra être octroyée qu’après l’envoi du 
formulaire Modification du calendrier des examens de l’IB et déclaration de confidentialité dûment rempli.

Le Guide concernant les modifications du calendrier des examens est disponible sur le Centre de ressources 
pédagogiques, sous Évaluation > Ressources pour toutes les sessions > Modification de lieu et de 
calendrier.

La demande de modification du calendrier doit être envoyée sur IBIS avant le 15 mars / 15 septembre, soit 
six semaines avant les examens.

Le formulaire Modification du calendrier des examens de l’IB et déclaration de confidentialité doit parvenir à l’IB 
dûment rempli avant le 1er avril (pour la session d’examens de mai) ou le 1er octobre (pour la session 

d’examens de novembre).
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Figure 6 – Modification du calendrier des examens

C4.2.2 Changement de lieu
Les écoles du monde de l’IB autorisées à proposer le Programme du diplôme sont les seuls centres 
d’examens reconnus pour les examens de l’IB.

L’IB peut autoriser un candidat à présenter un ou plusieurs examens de l’IB dans un lieu autre que celui 
décidé par l’établissement dans deux cas uniquement.

Ces cas sont les suivants :
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• un chevauchement avec un événement important de portée internationale ;

• une situation d’urgence, un accident ou une maladie grave affectant un candidat.

La modification du lieu où se déroule un examen de l’IB ne sera autorisée dans aucun autre cas.

Chevauchement horaire avec un événement de portée 
internationale
Si un examen de l’IB a lieu en même temps qu’un événement important de portée internationale, un 
établissement peut envoyer une demande d’autorisation de changer le lieu des examens. De plus amples 
informations concernant l’envoi d’une telle demande sont fournies dans la section « Envoi d’une demande 
d’autorisation de changer le lieu des examens ».

L’IB décidera si l’événement en question peut être considéré comme un événement important de portée 
internationale. À titre indicatif, voici des exemples d’événements ayant été acceptés par l’IB en tant 
qu’événements importants de portée internationale :

• International Science and Engineering Fair (ISEF) ;

• DECA International Career Development Conference ;

• épreuves de qualification pour les Jeux olympiques.

Si aucune école du monde de l’IB ne peut accueillir les examens, l’autorisation de changer le lieu ne sera 
accordée que si l’IB est en mesure de déléguer un représentant pour organiser et superviser le ou les 
examens. L’établissement devra alors s’acquitter de l’intégralité du coût de cette disposition.

Situations d’urgence
Une situation d’urgence est une situation dans laquelle la santé ou la sécurité d’un candidat ou d’un groupe 
de candidats est menacée. Les situations d’urgence peuvent survenir à la suite d’événements tels que des 
inondations, des ouragans, des séismes, des actes terroristes ou des troubles civils.

Si une situation d’urgence survient lors des examens, veuillez consulter la section « Situations d’urgence 
pendant les examens » du présent document pour obtenir des conseils sur la marche à suivre. Si vous avez 
besoin de plus amples informations ou de conseils supplémentaires, veuillez contacter le service L’IB vous 
répond qui vous aiguillera en fonction de la situation rencontrée.

Il n’est pas nécessaire d’envoyer une demande d’autorisation de changer le lieu des examens dans le cas 
d’une situation d’urgence.

L’autorisation de changer le lieu où les examens se déroulent peut aussi être accordée dans le cas d’un 
accident ou d’une maladie grave survenant au cours d’une session d’examens, s’il n’est pas possible pour 
un candidat de passer l’examen dans l’établissement. Il se peut, par exemple, qu’un candidat soit 
hospitalisé, ait été mis en quarantaine ou soit alité. Dans de tels cas, la demande visant à changer le lieu des 
examens doit être envoyée au service L’IB vous répond (et non au centre mondial de l’IB dont dépend 
l’établissement).

Envoi d’une demande d’autorisation de changer le lieu des examens
Une demande d’autorisation de changer le lieu où se déroulent les examens peut être envoyée au centre 
mondial de l’IB concerné s’il arrive qu’un événement de portée internationale coïncide avec la session 
d’examens de l’IB de mai ou de novembre.

Les demandes d’autorisation seront examinées pour tous les candidats (quelle que soit leur catégorie 
d’inscription). Toutefois, l’autorisation dépend du temps dont l’IB dispose pour mettre en place des 
arrangements administratifs.

L’autorisation de changer le lieu où se déroulent les examens ne sera en aucun cas accordée si les parties 
intéressées ne peuvent garantir la sécurité et l’intégrité des examens.

Le ou les examens doivent se dérouler dans le respect des procédures et du règlement établis pour le 
déroulement des examens de l’IB, aux heures et dates prévues par l’IB.

Pour envoyer une demande d’autorisation de changer le lieu des examens, utilisez le formulaire disponible 
sur IBIS ou envoyez une demande par courriel à votre centre mondial de l’IB.
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Les demandes d’autorisation de changer le lieu des examens doivent être reçues au plus tard le 15 avril / 
15 octobre.
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C4.3.1 Fournitures d’examen
En février – mars / août – septembre, un colis de fournitures d’examen sera envoyé aux établissements. Le 
contenu de ce colis est basé sur les données d’inscription des candidats de l’établissement un jour après la 
période d’inscription tardive, qui prend fin le 15 janvier / 15 juillet. Selon les besoins de chaque 
établissement, ce colis de fournitures contiendra :

• des enveloppes destinées à l’envoi des copies d’examen ;

• des enveloppes destinées à l’envoi des réponses aux questionnaires à choix multiple (QCM) ;

• des livrets de réponses de quatre pages ;

• du papier millimétré ;

• du papier quadrillé pour les examens de japonais A / japonais B et de chinois A / chinois B ;

• des attaches ;

• les affiches Déroulement des examens.

Ce colis n’inclura pas :

• les pages de couverture personnalisées ;

• les feuilles de réponses pour les QCM.

Ces fournitures seront envoyées aux établissements mi-avril/mi-octobre, en même temps que les 
épreuves d’examen.

Enveloppes pour les copies d’examen
Ces enveloppes sont bleues et ne portent aucune adresse. Elles sont destinées à l’envoi des copies 
d’examen à un centre de numérisation. Veuillez tenir compte des points qui suivent.

• Dans la mesure du possible, une enveloppe doit contenir au moins 20 copies. (Cette règle ne 
s’applique pas lorsque les examens comptent moins de 20 candidats.)

• La première page de couverture doit apparaître à travers l’une des fenêtres de l’enveloppe. Le code QR 
doit être visible afin de pouvoir être scanné à travers l’une de ces fenêtres.

• Veuillez inscrire le nombre de copies incluses dans l’enveloppe au dos de chaque enveloppe, dans la 
case prévue à cet effet.

Enveloppes destinées aux feuilles de réponses pour les 
questionnaires à choix multiple
Ces enveloppes sont jaunes et préremplies pour l’envoi à la division de l’évaluation du centre mondial de 
l’IB à Cardiff.

Livrets de réponses / Papier millimétré
Les livrets de réponses et le papier millimétré doivent être utilisés uniquement lors des sessions d’examens 
de mai et de novembre. Par exemple, ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des tâches ou des 
travaux écrits de langue ou lors d’examens d’entraînement organisés par un établissement. En outre, les 
livrets (et le papier millimétré) doivent être conservés en lieu sûr et mis à la disposition des candidats 
uniquement lors des examens de l’IB en mai ou en novembre.

Le livret de réponses existe actuellement en deux versions :

• un livret de quatre pages (pour écrire de gauche à droite) ;
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• un livret de quatre pages (pour écrire de droite à gauche dans des langues telles que l’arabe, l’hébreu, 
le maldivien et l’ourdou).

Un Guide d’utilisation du livret de réponses destiné aux candidats est disponible sur le Centre de ressources 
pédagogiques.

Papier quadrillé pour les examens de japonais A / japonais B et de 
chinois A / chinois B
Ce papier est fourni afin d’éviter aux établissements d’utiliser leur propre papier quadrillé. Toutefois, 
l’utilisation du papier quadrillé n’est pas obligatoire pour ces examens.

Attaches
Les candidats doivent joindre leur page de couverture personnalisée (bleue) à leur copie d’examen à l’aide 
des attaches. En fonction de l’examen, outre la page de couverture, une « copie » peut inclure :

• un questionnaire d’examen à réponses structurées (le type de questionnaire d’examen dans lequel un 
candidat écrit ses réponses aux questions – parfois aussi appelé questionnaire d’examen « à réponses 
rédigées ») ;

• un ou plusieurs livrets de réponses ;

• du papier millimétré.

Affiches
Il existe trois types d’affiches pour les examens de mai et de novembre.

• Déroulement des examens – Avis aux candidats 

• Déroulement des examens – Articles non autorisés 

• Déroulement des examens – Examens de compréhension orale en Acquisition de langues 

Ces affiches doivent être accrochées dans un emplacement bien visible avant et pendant la tenue des 
examens, de préférence à l’extérieur des salles dans lesquelles ils se dérouleront.

C4.3.2 Remboursement des dépenses
Lorsqu’un établissement a dû payer des droits de douane afin de recevoir des épreuves d’examen, des 
fournitures d’examen ou tout autre matériel envoyé par l’IB pour une session d’examens, l’IB remboursera 
cette dépense. Une copie des reçus doit être envoyée à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB 
à Cardiff, avec une explication complète de ce à quoi elle correspond.

C4.3 Envoi des colis de fournitures d’examen
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Au milieu du mois d’avril/d’octobre, les établissements reçoivent par service de messagerie les épreuves 
d’examen et le reste du matériel requis pour ces dernières, notamment les pages de couverture.

À la réception de cet envoi, n’ouvrez pas les pochettes scellées contenant les épreuves d’examen. La 
matière, le niveau, l’épreuve et la langue d’usage pour chaque épreuve peuvent être lus à travers la fenêtre 
de la pochette et une liste de contrôle est incluse dans le dernier colis de fournitures d’examen. Selon la 
matière, le niveau et l’examen, les pochettes contiennent cinq ou dix épreuves d’examen.

Chaque pochette scellée contenant les épreuves d’examen suivantes comprendra du matériel 
supplémentaire requis pour l’examen.

• Épreuve 1 d’histoire NM et NS – Recueils de sources

• Épreuve 1 pour les langues B et les langues ab initio (dans toutes les langues) – Livrets de textes

• Épreuve 2 de TISG NM et NS – Recueils d’articles

• Épreuve 1 de systèmes de l’environnement et sociétés NM – Livrets de références

• Épreuve 1 d’histoire de l’art NM – Livrets de références

• Épreuve 1 du cours la Turquie au XXe siècle NM – Recueils de sources

Le matériel d’examen suivant est placé dans un colis séparé des épreuves d’examen.

• Épreuve 1 de géographie NM et NS – Livrets de références

• Épreuve 2 de géographie NM et NS – Livrets de références

C4.4.1 Procédure à suivre lors de la réception du 
matériel d’examen
Après avoir vérifié les pochettes scellées contenant les épreuves d’examen et le reste du matériel d’examen, 
placez les pochettes et tout autre document confidentiel dans une salle de stockage sûr située dans les 
locaux de l’établissement.

Pour obtenir de plus amples informations sur les exigences de l’IB concernant le stockage sécurisé du 
matériel d’examen, consultez le document intitulé Stockage sécurisé du matériel confidentiel de l’IB destiné 
aux examens (2023).

Remplissez ensuite le formulaire de réponse Réception des épreuves d’examen disponible sur IBIS (sous 
Matière > Épreuves d’examen). Ce formulaire vous permet d’accuser réception des épreuves d’examen. 
Vous pouvez également y indiquer :

• s’il manque des pochettes d’épreuves d’examen ;

• s’il manque des pages de couverture ou des feuilles de réponses pour les QCM ;

• toute preuve indiquant qu’une pochette scellée a été endommagée ou ouverte (le cas échéant, 
refermez toute pochette ayant été ouverte, sans sortir ou consulter les épreuves d’examen) ;

• le moindre problème concernant la livraison du colis ou toute dépense imprévue (telle que des droits 
de douane ou des taxes).

Veuillez ne répondre « Oui » à aucune des deux premières options si les candidats concernés ont été inscrits 
après le 15 janvier / 15 juillet, car les pages de couverture ou les épreuves d’examen requises pour ces 
candidats inscrits tardivement seront envoyées séparément peu de temps avant le début des examens.

Si vous avez répondu « Oui » à l’une des questions du formulaire (et fourni les commentaires nécessaires), le 
formulaire sera signalé comme nécessitant une action de la part de l’IB. Une fois le problème résolu, 
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l’établissement recevra un courriel automatique lui indiquant qu’il peut se connecter à IBIS afin d’accéder à 
la version mise à jour du formulaire. Il peut être demandé à un coordonnateur d’ajouter des informations 
supplémentaires ou de fournir des clarifications avant que le formulaire ne soit traité ou classé. Si des frais 
ont été engagés, veuillez l’indiquer sur le formulaire de réponse et envoyer un exemplaire de la facture ou 
du reçu par courriel au service L’IB vous répond.

Tous les établissements ayant inscrit des candidats à la session d’examens doivent renvoyer ce formulaire 
de réponse à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff, qui peut ainsi s’assurer que 
l’intégralité des épreuves et du matériel d’examen ont bien été reçus. Ce formulaire ne doit pas être utilisé 
pour signaler des problèmes concernant les fournitures d’examen (pour cela, veuillez vous mettre en 
rapport avec le service L’IB vous répond).

Laissez les épreuves d’examen dans le coffre-fort ou la pièce sécurisée jusqu’au tout début de l’examen 
concerné. Si la sécurité des épreuves d’examen a été compromise (ou que vous avez des raisons de penser 
qu’elle pourrait avoir été compromise) en raison d’un incendie, d’un vol, d’un accès non autorisé ou de tout 
autre événement, veuillez en informer le service L’IB vous répond immédiatement. Les épreuves d’examen 
et leur contenu ne doivent en aucun cas être divulgués à quiconque, y compris au coordonnateur, avant 
le début d’un examen.

C4.4.2 Pages de couverture
À chaque candidat inscrit avant le 15 janvier / 15 juillet correspond une page de couverture bleue 
personnalisée pour chaque examen (hormis les examens comportant un questionnaire à choix multiple, tel 
qu’expliqué ci-après). Cette page de couverture reprend le nom du candidat ainsi que la matière, le niveau 
et l’épreuve passée lors de l’examen en question. Il est essentiel que chaque candidat se voie remettre la 
page de couverture adéquate lors de chaque examen.

Pour les candidats inscrits après le 15 janvier / 15 juillet, il est peu probable que des pages de couverture 
personnalisées aient été incluses dans le colis contenant les épreuves d’examen. Elles vous seront envoyées 
par courriel (en fichiers joints) une fois la modification de l’inscription acceptée sur IBIS. Pour parer à toute 
éventualité, une page de couverture générique est disponible sur la page consacrée aux formulaires pour 
l’évaluation. Elle peut être imprimée et photocopiée en vue des examens.

Les pages de couverture de chaque établissement sont classées dans l’ordre correspondant au calendrier 
des examens. Veuillez les retirer de leur emballage plastique et les vérifier avant d’envoyer le formulaire de 
réponse mentionné ci-dessus.

C4.4.3 Feuilles de réponses personnalisées pour les 
questionnaires à choix multiple
Pour chaque candidat inscrit avant le 15 janvier / 15 juillet pour passer un examen dans une matière du 
groupe Sciences dont l’épreuve 1 est un questionnaire à choix multiple (QCM), le colis d’épreuves d’examen 
comprend des feuilles de réponses jaunes personnalisées pour les QCM. Tout comme les pages de 
couverture, ces feuilles de réponses sont préremplies avec le nom et le numéro de session de chaque 
candidat ainsi que d’autres données propres à l’examen.

Pour les candidats inscrits après le 15 janvier / 15 juillet, il est peu probable que des feuilles de réponses 
personnalisées pour les QCM aient été incluses dans le colis contenant les épreuves d’examen. Pour ces 
candidats, utilisez la feuille de réponses générique pour les QCM qui se trouve sur la page consacrée aux 
formulaires pour l’évaluation. L’IB n’est pas en mesure d’envoyer par courriel des feuilles de réponses 
personnalisées pour les QCM.

Les feuilles de réponses pour les QCM sont classées dans l’ordre correspondant au calendrier des examens. 
Veuillez les retirer de leur emballage plastique et les vérifier avant d’envoyer le formulaire de réponse.

Veillez à ce que chaque candidat se voie remettre la bonne feuille de réponses pour le QCM. Les 
instructions pour remplir les feuilles figurent au recto des feuilles de réponses personnalisées pour les QCM 
et au verso des feuilles de réponses génériques pour les QCM. Si un candidat est absent à un examen, 
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veuillez l’indiquer en cochant la case prévue à cet effet. Veillez à le faire également sur les feuilles de 
réponses génériques pour les candidats absents qui ont été inscrits tardivement (et qui ne disposent donc 
pas de feuilles de réponses personnalisées pour les QCM).

Les candidats doivent être informés que des points seront attribués pour les réponses correctes aux 
questions à choix multiple, mais qu’aucun point ne sera déduit s’ils donnent une réponse incorrecte.

C4.4 Épreuves d’examen
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Veuillez consulter le document intitulé Déroulement des examens (2023) pour obtenir des renseignements 
détaillés concernant le déroulement des examens.
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Lors d’une épreuve écrite ou orale, un cas de mauvaise conduite peut se produire (par exemple, 
l’introduction de matériel non autorisé dans la salle d’examen ou un comportement perturbateur) et être 
repéré par le coordonnateur ou les surveillants de l’examen.

Un cas présumé de mauvaise conduite durant un examen doit être signalé à la division de l’évaluation du 
centre mondial de l’IB à Cardiff, en envoyant un rapport au service L’IB vous répond le plus tôt possible 
(dans l’idéal, dans les 24 heures). Le rapport doit comprendre une description complète de l’incident.

Les éventuelles preuves, telles que les photographies du matériel non autorisé, doivent être jointes au 
rapport. Les coordonnateurs et les candidats doivent savoir qu’un candidat sera reconnu coupable 
d’infraction au règlement s’il apporte un objet non autorisé dans la salle d’examen (par exemple, un 
appareil électronique autre qu’une calculatrice autorisée, des notes, un téléphone mobile ou une montre 
intelligente), et ce, que son utilisation soit effective ou non.

Après avoir étudié le rapport, l’IB se mettra en relation avec l’établissement afin de l’informer des 
prochaines étapes de l’enquête.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Politique d’intégrité intellectuelle.
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Les coordonnateurs et les enseignants sont tenus de s’assurer que toutes les évaluations sont menées 
conformément au règlement de l’IB et aux procédures énoncées dans les présentes Procédures d’évaluation 
du Programme du diplôme. Le non-respect de ces procédures d’évaluation fera l’objet d’une enquête par l’IB 
et sera examiné par le comité d’attribution des notes finales.

Des exemples de non-respect comprennent, sans y être limités :

• le fait de modifier le calendrier des examens sans autorisation ;

• le fait de ne pas conserver les épreuves d’examen en lieu sûr avant l’épreuve ;

• le fait d’ouvrir les pochettes contenant les questionnaires d’examen avant l’épreuve ;

• le fait de fournir une aide excessive à un candidat pour l’élaboration de tout travail qui contribue aux 
modalités d’évaluation du Programme du diplôme ;

• le fait de laisser les candidats sans surveillance pendant une épreuve ;

• le fait d’accorder du temps supplémentaire pendant les épreuves d’examen sans avoir obtenu 
l’autorisation préalable de l’IB ;

• le fait de communiquer une épreuve d’examen ou de dévoiler des informations sur le contenu d’une 
épreuve, et ce, dans les 24 heures qui suivent l’examen.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Politique d’intégrité intellectuelle.
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L’IB se réserve le droit de contrôler les dispositifs mis en place par un établissement pour le déroulement 
des examens.

Le service des écoles du monde de l’IB enverra des représentants dans un certain nombre d’établissements 
au cours des examens.

Les chefs d’établissement, les coordonnateurs, les enseignants et autres représentants de l’établissement 
sont priés de coopérer avec l’inspecteur. Ils lui permettront d’accéder à l’endroit sécurisé où sont conservés 
le matériel d’examen, les fournitures d’examen et autres documents confidentiels.

Au cas où l’IB ne serait pas convaincu qu’un examen s’est déroulé conformément au règlement, et en 
fonction de la gravité de l’infraction, l’organisation se réserve le droit de déclarer le ou les examens nuls et 
non avenus, de disqualifier le ou les candidats concernés pour tout examen présent ou futur et d’annuler la 
participation de l’établissement.
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C4.9.1 Procédure applicable à un travail évalué en 
externe
Veuillez consulter la section C3.6 pour obtenir des explications détaillées de ce qui constitue un travail 
incomplet.

Dans le cas des copies d’examen, veuillez cocher la case d’absence sur la page de couverture des candidats.

Pour tous les autres travaux évalués en externe et envoyés par l’intermédiaire du système de chargement 
de travaux d’élèves d’IBIS, sélectionnez l’option « Non-envoi » sur la page du système de chargement.
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Les copies d’examen doivent être envoyées à un centre de numérisation, et les feuilles de réponses pour 
les QCM doivent être envoyées à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff (voir le 
document intitulé Déroulement des examens [2023] pour de plus amples informations). L’adresse postale du 
centre de numérisation est disponible sur IBIS sous Matière > Examinateurs > Afficher le centre de 
numérisation.
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Il convient d’inviter les enseignants à envoyer des commentaires sur la qualité des examens. Les 
commentaires reçus seront examinés attentivement lors de la réunion de délibérations concernée, et ils 
seront par ailleurs utiles aux équipes responsables de la préparation des prochains examens. Tous les 
commentaires doivent être envoyés à l’aide du questionnaire en ligne avant la date indiquée dans le 
questionnaire. Le lundi de la première semaine complète de la session d'évaluation externe, un lien vers le 
questionnaire est envoyé aux coordonnateurs. Si un enseignant ne reçoit pas le lien vers le questionnaire, il 
devra prendre contact avec le coordonnateur de son établissement. Si un coordonnateur ne reçoit pas le 
lien vers le questionnaire, il devra écrire au service d’assistance de l’IB, à l’adresse support@ibo.org. L’IB n’est 
pas en mesure de répondre individuellement aux commentaires des enseignants, mais une réponse 
générale sera fournie dans le rapport pédagogique de la session concernée.
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L’IB exige que chaque école du monde de l’IB proposant le Programme du diplôme ait mis en place une 
politique assurant la promotion de l’intégrité intellectuelle.

Cette politique doit être portée à la connaissance de tous les élèves et de leurs tuteurs légaux au début du 
programme. L’existence de cette politique doit en outre leur être rappelée régulièrement au cours du 
programme.

Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques scolaires, la conception des politiques et les normes en 
matière de mention des sources, veuillez consulter les publications suivantes.

• Politique d’intégrité intellectuelle 

• Savoir citer et référencer ses sources 

Ces publications présentent en détail les catégories de mauvaise administration des établissements et de 
mauvaise conduite des élèves ainsi que des tableaux des sanctions appliquées si l’une ou l’autre est 
confirmée. Elles détaillent également les attentes de l’IB en matière de citation et de référencement des 
sources.

C5 Intégrité intellectuelle
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C5.2.1 Authentification
L’IB acceptera uniquement de procéder à l’évaluation ou à la révision de notation des travaux ayant été 
authentifiés et pour lesquels il a été confirmé qu’il s’agit de la version définitive. Cette authentification doit 
avoir lieu avant le chargement des travaux en vue de leur évaluation ou de leur révision de notation.

Il incombe aux enseignants du Programme du diplôme d’apporter leur soutien aux candidats lors de la 
préparation de tout travail soumis à une évaluation et de s’assurer que les travaux de tous les candidats 
respectent les conditions requises mentionnées dans le guide pédagogique.

Par conséquent, les enseignants (ou les superviseurs dans le cas des mémoires) sont bien placés pour juger 
de l’authenticité des travaux présentés par les candidats.

Lorsqu’un coordonnateur ou un enseignant charge des travaux au nom d’un candidat, l’authentification 
doit être recueillie auprès de chaque candidat par l’établissement. Le modèle de consentement du candidat 
utilisé à cet effet est disponible sur le Centre de ressources pédagogiques. L’IB est en droit de demander des 
preuves de cette authentification.

La totalité des travaux d’élèves reçus par l’IB fait désormais l’objet d’une vérification au moyen d’un 
nouveau logiciel de comparaison de contenu afin de repérer toute forme de collusion ou de plagiat. Toute 
infraction au règlement fera l’objet d’une enquête par l’IB, et le candidat impliqué pourra ne pas recevoir de 
note finale pour la matière concernée.

Authentification
• L’authentification est la garantie donnée par l’enseignant que, à sa connaissance, le travail envoyé est 

le fruit du travail personnel du candidat.

• Dans le cas des évaluations chargées par les candidats, le processus d’authentification est effectué 
sur ordinateur par les candidats et les enseignants.

• Dans le cas des évaluations chargées par les établissements (au nom du candidat), le processus 
d’authentification est effectué sur ordinateur par les enseignants. L’établissement doit alors avoir 
préalablement procédé à l’authentification des travaux par les candidats à l’aide du document 
Consentement du candidat (modèle pour les établissements).

• Concernant les travaux réalisés dans le cadre des cours ainsi que les composantes orales (composantes 
ne faisant pas l’objet d’un examen écrit), les enseignants et les superviseurs doivent suivre la pratique 
normalisée, qui est illustrée dans l’organigramme (figure 7), pour vérifier l’authenticité du travail d’un 
candidat.
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Figure 7 – Processus d’authentification

Un soutien et un encadrement continus de la part de l’enseignant permettent de détecter très tôt tout 
plagiat et dissuadent les candidats, par exemple, de copier délibérément le travail d’une autre personne 
sans en citer la source puisqu’ils savent que leur travail fait régulièrement l’objet d’un examen minutieux.

C5.2.2 Utilisation d’un logiciel de détection du 
plagiat
Il n’est pas exigé des établissements scolaires qu’ils utilisent des outils de détection du plagiat. L’IB 
n’encourage ni ne recommande l’emploi d’un service en ligne particulier. Toutefois, de nombreuses écoles 
du monde de l’IB utilisent des outils de détection du plagiat afin de repérer des cas éventuels de collusion 
ou de plagiat dans les travaux des candidats.
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C5.3.1 Circonstances donnant lieu à une enquête
Le signalement ou la détection de cas de mauvaise conduite présumée ou de mauvaise administration 
présumée s’effectue de différentes manières, énumérées ci-après.

• Un coordonnateur signale qu’un ou plusieurs cas de mauvaise conduite ont pu se produire pendant 
un examen.

• Un examinateur ou un réviseur de notation signale une mauvaise conduite présumée pendant le 
processus de notation.

• Un contrôle aléatoire d’un échantillon du matériel d’évaluation réalisé grâce à un logiciel de détection 
du plagiat à des fins d’assurance de la qualité révèle un cas de mauvaise conduite présumée.

• Une comparaison entre composantes d’évaluation données réalisée grâce à un logiciel sur mesure de 
l’IB montre des similitudes entre les travaux de candidats différents (issus de la même école du monde 
de l’IB ou d’écoles du monde de l’IB différentes).

• Des rapports de lanceurs d’alerte.

C5.3.2 Procédure d’enquête et résultats
Des informations détaillées sur le processus et les résultats des enquêtes sur les cas présumés de mauvaise 
conduite des élèves ou de mauvaise administration des établissements sont disponibles dans la Politique 
d’intégrité intellectuelle.

C5 Intégrité intellectuelle

C5.3 Action de l’IB en cas de mauvaise conduite ou de 
mauvaise administration
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L’IB estime que tous les candidats doivent pouvoir passer leurs examens dans des conditions aussi 
équitables que possible. Dans les cas où les conditions d’examen et les procédures d’évaluation normales 
risquent de porter préjudice aux candidats ou de les empêcher de montrer leurs compétences et leurs 
connaissances de manière adéquate, des aménagements raisonnables peuvent être autorisés à des fins 
d’accès.

Candidats pour lesquels des aménagements à des 
fins d’accès peuvent être nécessaires
Certains candidats peuvent nécessiter des aménagements en raison de besoins en matière de soutien à 
l’apprentissage tels que :

• des troubles d’apprentissage ;

• des difficultés spécifiques d’apprentissage ;

• des difficultés de communication et du langage ;

• des troubles du spectre autistique ;

• des troubles sociaux, émotionnels et comportementaux ;

• des troubles physiques et sensoriels ;

• des troubles médicaux ou de la santé mentale, notamment des troubles médicaux temporaires (qui 
commencent ou se manifestent jusqu’à trois mois avant les examens de l’IB de mai/novembre) ;

• le fait d’étudier dans une langue supplémentaire.

Toutefois, les aménagements à des fins d’accès ne sont pas réservés qu’aux élèves concernés par des 
troubles diagnostiqués. Ils doivent être offerts à tous les élèves nécessitant un soutien et dont les besoins 
sont justifiés conformément aux critères établis dans la Politique d’accès et d’inclusion.

Pour obtenir des informations sur la politique de l’IB en ce qui concerne les candidats ayant des besoins en 
matière d’aménagements à des fins d’accès, les coordonnateurs doivent se reporter à la Politique d’accès et 
d’inclusion. Veuillez consulter ce document avant de contacter l’IB pour poser des questions ou demander 
des aménagements à des fins d’accès et d’inclusion.

Pour toute question concernant des candidats ayant des besoins en matière d’accès, veuillez envoyer un 
courriel à l’adresse inclusion@ibo.org ou utiliser le lien Communiquez avec nous d’IBIS.

Vous ne devez pas informer l’examinateur des circonstances particulières, de l’incapacité, du trouble 
médical ou du besoin en matière de soutien à l’apprentissage d’un candidat.

C6 Accès et inclusion

C6.1 Introduction
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Certains aménagements à des fins d’accès et d’inclusion peuvent être apportés pendant les examens à la 
discrétion du coordonnateur (ou du chef d’établissement), sans autorisation préalable de l’IB. La liste 
complète des aménagements ne nécessitant pas d’autorisation est disponible dans la Politique d’accès et 
d’inclusion.

C6 Accès et inclusion

C6.2 Aménagements à des fins d’accès et d’inclusion 
ne nécessitant pas d’autorisation
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Tous les aménagements à des fins d’accès et d’inclusion qui nécessitent une autorisation sont présentés 
dans la Politique d’accès et d’inclusion. La politique explique également quels critères donnent droit aux 
différents aménagements.

En plus de la liste des aménagements standards, d’autres ajustements raisonnables peuvent être envisagés. 
Ils font l’objet d’une planification au cas par cas en fonction des besoins des candidats concernés. Tous les 
ajustements raisonnables devront avoir été autorisés par l’IB. Il est possible d’obtenir des conseils auprès de 
l’IB pour décider des ajustements raisonnables les plus appropriés à mettre en œuvre pour un candidat.

Si un candidat a des besoins en matière de soutien à l’apprentissage modérés à sévères, le report de 
l’évaluation d’une ou de plusieurs matières à une session ultérieure pourrait l’aider et améliorer l’accès à 
l’évaluation. Dans de telles circonstances, un étalement des épreuves sur plusieurs sessions d’examens peut 
être demandé.

Veuillez également consulter la section C6.4.

C6 Accès et inclusion

C6.3 Aménagements à des fins d’accès et d’inclusion 
nécessitant une autorisation
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Toutes les demandes d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion doivent se faire à l’aide du système 
en ligne, sur IBIS. Le formulaire de demande d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion est accessible 
sous l’onglet Candidat et doit être envoyé au plus tard le 15 novembre / 15 mai, soit six mois avant les 
épreuves écrites.

Veuillez tenir compte des points suivants lors de la formulation d’une demande d’aménagements à des fins 
d’accès et d’inclusion.

• Le candidat doit avoir été inscrit à la session d’examens concernée sur IBIS avant l’envoi de la 
demande.

• Aucune modification des épreuves d’examen (y compris les demandes émanant de candidats ayant 
des difficultés à visualiser les couleurs) ne sera approuvée si la demande est envoyée après le 
15 novembre / 15 mai.

• Les demandes de transcriptions pour lecture labiale relevant d’un aménagement relatif à l’examen de 
compréhension orale (Acquisition de langues) ne seront pas acceptées une fois cette échéance passée.

• Une épreuve 1 de langue A : langue et littérature personnalisée peut être organisée pour les candidats 
présentant une déficience visuelle importante ou totale les empêchant de réaliser l’examen au moyen 
des aménagements à des fins d’accès classiques. Les demandes pour bénéficier de cette option 
personnalisée devront avoir été soumises au plus tard 18 mois avant la session concernée.

• Pour demander une session fractionnée pour un candidat, veuillez utiliser le champ Autres du 
formulaire de demande d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion. Le coordonnateur du 
programme ne doit modifier l’inscription du candidat en aucune manière. Veuillez contacter 
directement l’équipe chargée de l’inclusion, qui réalisera les modifications approuvées.

Si la demande est conforme aux critères d’admissibilité détaillés dans la Politique d’accès et d’inclusion, une 
approbation automatique de l’aménagement à des fins d’accès sera envoyée par courriel au 
coordonnateur. L’IB peut passer en revue les pièces justificatives accompagnant les demandes autorisées 
automatiquement et se réserve le droit de demander des clarifications supplémentaires et/ou de modifier si 
nécessaire les aménagements à des fins d’accès et d’inclusion autorisés.

Toute demande ne donnant pas lieu à une approbation automatique est transmise à l’IB pour examen. Une 
discussion entre le coordonnateur et l’IB peut parfois s’avérer nécessaire pour décider du ou des 
aménagements les mieux adaptés au candidat.

Les demandes d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion transmises à l’IB seront traitées dans un 
délai minimum de quatre semaines. Le même délai s’applique pour les demandes de révision des décisions.

Les aménagements à des fins d’accès et d’inclusion approuvés pour un candidat seront automatiquement 
appliqués à l’ensemble des sessions d’examens auxquelles il est inscrit. Les élèves étudiant dans une langue 
supplémentaire constituent l’exception à la règle : dans leur cas, une nouvelle demande devra être envoyée 
pour chaque session d’examens.

Les aménagements approuvés pour un candidat ne pourront être modifiés que s’il existe des preuves que 
les circonstances ont changé après la demande initiale. Toute modification doit être approuvée par l’IB. Les 
demandes doivent être envoyées en cliquant sur le lien Inclusion et accès à l’évaluation disponible dans 
la rubrique Communiquez avec nous d’IBIS.

En principe, les aménagements pour les candidats inscrits dans la catégorie Reprise ne seront pas modifiés.

C6 Accès et inclusion

C6.4 Envoi des demandes d’aménagements à des fins 
d’accès et d’inclusion

146 Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

https://resources.ibo.org/ib/works/edu_11162-53587?lang=fr&root=1.6.2.2.7


C6.4.1 Preuves et informations requises en vue de 
l’autorisation
Les pièces justificatives suivantes doivent être envoyées (chargées) sur IBIS avec la demande 
d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion :

• un rapport médical/psychologique/psychopédagogique (traduit en anglais, espagnol ou français, 
le cas échéant) datant de moins de trois ans avant la session d’examens concernée ;

ou
• pour les élèves étudiant dans une langue supplémentaire, un rapport de test linguistique ayant été 

réalisé au plus tôt un an avant la session d’examens ;

et

• au moins une preuve de nature pédagogique à l’appui de la demande.

Le but de la preuve de nature pédagogique est de montrer que les aménagements demandés 
correspondent à la manière habituelle du candidat de participer aux activités en classe et aux tests. Les 
preuves de nature pédagogique incluent :

• des observations empiriques provenant de l’établissement, comme des documents ou de la 
correspondance émanant d’un enseignant, d’un coordonnateur chargé du soutien à l’apprentissage 
ou de l’inclusion, ou d’un conseiller d’orientation ;

• un projet éducatif individualisé ;

• des échantillons de travaux du candidat (démontrant un échec dû au manque d’aménagement ou une 
réussite due à l’aménagement accordé). Ces échantillons, qui peuvent ne provenir que d’une seule 
matière, doivent être rédigés en anglais, en espagnol ou en français ;

• des preuves de correspondance ou des documents émanant d’un établissement dans lequel le 
candidat était inscrit précédemment et au sein duquel il bénéficiait des aménagements demandés.

C6.4 Envoi des demandes d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion
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Aucune modification des épreuves d’examen ne sera autorisée si la demande est envoyée après le 
15 novembre / 15 mai, soit moins de six mois avant les examens écrits.

• Pour un candidat présentant une déficience visuelle, veuillez fournir les détails spécifiques du code 
braille requis.

• Si le candidat utilise une machine à écrire en braille pour rédiger sa réponse, le document produit doit 
être converti dans un format Word (ou similaire) avant d’être remis aux fins de l’évaluation.

• Les agrandissements standards proposés par l’IB sont détaillés dans la Politique d’accès et d’inclusion*. 
Toute demande de taille de police ou de format de papier non mentionnée dans cette politique ne 
sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

• Pour les candidats daltoniens, des épreuves modifiées peuvent être demandées.

• Pour les candidats présentant une déficience visuelle et ayant besoin de diagrammes en trois 
dimensions, une demande distincte devra être déposée car l’IB ne fournit pas cette option dans le 
cadre des épreuves modifiées.

• Une épreuve 1 de langue A : langue et littérature personnalisée peut être organisée pour les candidats 
présentant une déficience visuelle importante ou totale les empêchant de réaliser l’examen au moyen 
des aménagements à des fins d’accès classiques. Les demandes pour bénéficier de cette option 
personnalisée devront avoir été soumises au plus tard 18 mois avant la session concernée.

• Les épreuves d’examen peuvent être imprimées sur du papier coloré. Les couleurs disponibles 
peuvent être consultées ici ainsi que dans la bibliothèque d’IBIS.

• Les épreuves d’examen peuvent être produites dans un format électronique (PDF) afin de pouvoir être 
utilisées avec un logiciel de lecture.

* Il pourrait être impossible de produire les modifications demandées pour certaines composantes. Le cas 
échéant, le contenu de ces composantes sera fourni sur du papier au format A3 avec une taille de police de 
18 points (agrandissement standard).

Les établissements peuvent solliciter le prêt de spécimens d’épreuves d’examen modifiées en version 
imprimée utilisées lors de sessions antérieures auprès de l’IB. Ce prêt ne concerne pas les versions des 
épreuves imprimées sur du papier coloré. Pour en savoir plus, veuillez écrire à inclusion@ibo.org.

C6 Accès et inclusion

C6.5 Modifications des épreuves d’examen
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Si un candidat bénéficie d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion dans le cadre des travaux 
enregistrés, les enseignants doivent réaliser les tâches suivantes.

• Pour les composantes évaluées en interne : indiquer les aménagements autorisés dans la section 
réservée aux commentaires de notation de l’enseignant sur la page consacrée à la saisie des notes par 
critère dans IBIS. Cela s’applique à toutes les présentations et évaluations orales qui sont enregistrées 
avant d’être chargées sur IBIS.

• Pour les composantes évaluées en externe : annoncer verbalement les aménagements au début de 
l’enregistrement du candidat pour l’ensemble des enregistrements.

C6 Accès et inclusion

C6.6 Composantes orales
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L’IB n’est pas en mesure de formuler de recommandations précises concernant la conduite des examens de 
compréhension orale des matières du groupe Acquisition de langues, dont l’organisation dépendra des 
établissements ainsi que des installations et ressources dont ceux-ci disposent.

L’IB fournira une seule version du fichier audio pour chaque matière et niveau. Pour en savoir plus, les 
établissements devront consulter le guide pédagogique relatif à la matière d’Acquisition de langues 
concernée ainsi que les autres guides de référence. Si un candidat bénéficie d’un temps supplémentaire, 
celui-ci ne sera pas ajouté au fichier audio. Il est de la responsabilité de l’établissement de gérer tout temps 
supplémentaire accordé à des candidats individuels.

Si des épreuves modifiées ont été autorisées pour les épreuves écrites, elles seront également fournies pour 
l’épreuve de compréhension orale d’Acquisition de langues.

Octroi de temps supplémentaire
• La demande d’octroi d’un temps supplémentaire ne peut pas porter à la fois sur l’écoute et sur la 

rédaction des réponses. Seul un aménagement à des fins d’accès peut être demandé.

• Un temps supplémentaire de 25 % (aménagement standard) ou de 50 % peut être demandé, selon la 
sévérité des difficultés que rencontre le candidat.

• Aucune option ne prévoit l’octroi d’un temps supplémentaire de 10 %. La longueur du temps de 
« pause » intégré dans l’examen de compréhension orale doit permettre de soutenir un candidat 
rencontrant de légères difficultés.

Selon les difficultés des candidats, deux types de temps supplémentaire déterminant la façon dont ces 
derniers pourront interagir avec la piste audio peuvent être autorisés dans le cadre des examens de 
compréhension orale.

Temps de rédaction supplémentaire
• Les candidats sont autorisés à prolonger les pauses de la piste audio afin de rallonger leur temps de 

rédaction.

• Les candidats sont autorisés à interrompre l’enregistrement audio entre les textes audio. La piste doit 
être interrompue au son « bip », qui indique le début imminent du texte audio suivant.

• La piste ne doit pas être interrompue à d’autres moments, par exemple au milieu d’un texte audio.

• Les candidats ne sont pas autorisés à revenir en arrière.

Temps d’écoute supplémentaire
• Les candidats sont autorisés à mettre le fichier audio sur pause, à revenir en arrière et à le réécouter à 

tout moment, et ce, afin de les aider à surmonter leurs troubles auditifs ou leurs difficultés de 
traitement des informations auditives.

L’IB recommande l’utilisation d’un solliciteur d’attention pour les candidats nécessitant un soutien pour 
gérer leur temps.

C6 Accès et inclusion

C6.7 Composantes de compréhension orale
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Accès aux logiciels de traitement de texte, de 
lecture ou de reconnaissance vocale
L’accès aux logiciels de traitement de texte, de lecture ou de reconnaissance vocale n’est pas permis pour 
l’examen de compréhension orale.

• Pour les candidats qui ont des difficultés de lecture, les établissements peuvent déposer une demande 
de lecteur humain ou de stylo lecteur. Les candidats pourront ainsi se concentrer sur la piste audio 
tandis que la personne chargée de l’aide ou le stylo lecteur liront les questions de l’examen.

• Pour les candidats qui ont des difficultés de rédaction, les établissements peuvent déposer une 
demande de temps supplémentaire et de recours à un copiste.

Difficultés en matière de communication
Pour les candidats présentant des troubles de l’audition légers à modérés, les établissements peuvent 
solliciter un lecteur labial, si approprié.

• Si un candidat est autorisé à bénéficier d’un lecteur labial, l’établissement recevra une transcription 
des pistes audio.

• Cette transcription sera lue au candidat durant l’examen.

Pour les candidats présentant des troubles auditifs graves (qui, par exemple, ont besoin de l’aide d’un 
interprète en langue des signes), les établissements peuvent déposer une demande de dispense de 
l’examen de compréhension orale d’Acquisition de langues.

Toute demande de dispense doit être effectuée en sélectionnant l’option Autres du formulaire de 
demande d’aménagements à des fins d’accès et d’inclusion. Elle devra s’accompagner d’une explication 
fournie dans l’encadré destiné aux Commentaires et de pièces justificatives attestant de la gravité des 
troubles auditifs.

C6.7 Composantes de compréhension orale
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Les circonstances défavorables ou imprévues sont celles échappant au contrôle du candidat et susceptibles 
d’être préjudiciables à ses résultats.

Ces circonstances peuvent être les suivantes :

• une maladie ou un trouble médical (qui commence ou se manifeste jusqu’à trois mois avant les 
examens de l’IB de mai/novembre) ;

• un accident ou une blessure ;

• un stress ou une anxiété grave (qui commence ou se manifeste jusqu’à trois mois avant les examens 
de l’IB de mai/novembre) ;

• des circonstances familiales particulièrement éprouvantes ;

• un deuil (intervenant au cours des six mois précédant le début des examens) ;

• des événements pouvant menacer la santé ou la sécurité du candidat.

Les circonstances défavorables peuvent également découler d’événements touchant l’ensemble de la 
communauté scolaire, tels que des troubles civils ou une catastrophe naturelle.

Les circonstances défavorables n’incluent pas les insuffisances éventuelles imputables à l’établissement 
scolaire où un candidat est inscrit. Il incombe à l’établissement de s’assurer que tous les candidats 
respectent les exigences du programme et les modalités d’évaluation.

Aucune mesure compensatoire ne sera accordée si un établissement n’a pas été capable d’assurer l’étude 
du programme du fait d’événements comme :

• une grève (par exemple, une grève des enseignants ou du personnel auxiliaire) ;

• l’absence d’un enseignant ;

• des changements fréquents d’enseignant dans une matière pour une classe de candidats ;

• un manque de personnel enseignant, de ressources pédagogiques ou d’équipements ;

• un nombre insuffisant d’heures d’enseignement.

De même, aucune mesure compensatoire ne sera accordée pour d’autres facteurs tels que :

• des perturbations minimes dans la salle d’examen ;

• la lecture erronée du calendrier des examens par un candidat ou l’absence d’un candidat à l’examen ;

• la lecture erronée des instructions de l’épreuve ou la réponse aux mauvaises questions ;

• un oubli de la part de l’établissement d’informer les élèves d’éventuels errata avant un examen ou une 
communication erronée de ces errata ;

• l’indisponibilité des calculatrices lors d’un examen les nécessitant ;

• toute forme de défaillance technologique impliquant les calculatrices ;

• l’indisponibilité des recueils de données, livrets de références, etc. (ou la mise à disposition de versions 
incorrectes) ;

• la mauvaise utilisation de la technologie par l’établissement ou les candidats (pour le logiciel 
contenant les pistes audio des épreuves de musique, par exemple) ;

• une erreur de synchronisation lors des examens.

Aucune mesure compensatoire ne sera attribuée à un candidat qui commence le Programme du diplôme 
en cours d’année scolaire. Si, en raison des cours qu’il a manqués, un élève n’est pas bien préparé pour la 
session d’examens, sa candidature doit être retirée.

C7 Circonstances défavorables, médicales ou exceptionnelles

C7.1 Définition
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Le coordonnateur du Programme du diplôme doit envoyer le formulaire D2 – Candidat(s) affecté(s) par des 
circonstances imprévues ou défavorables à l’aide du lien Circonstances défavorables disponible sur IBIS 
dans la rubrique Communiquez avec nous, ou envoyer le formulaire en pièce jointe d’un courriel à 
l’adresse adverse@ibo.org.

Le formulaire peut être envoyé à tout moment pendant le programme d’études, mais il doit parvenir à l’IB 
dans les dix jours calendaires suivant l’examen final du candidat.

En fonction des circonstances, le formulaire doit être accompagné de justificatifs tels qu’un certificat 
médical, un témoignage du coordonnateur/surveillant ou un rapport de police (traduits en anglais, 
espagnol ou français, le cas échéant).

Le formulaire doit comporter les renseignements suivants :

• le nom et le numéro de session du candidat ;

• la matière, le niveau et les composantes concernés ;

• la raison de la demande et, le cas échéant, les aménagements demandés ;

• tout autre renseignement pertinent (par exemple, la durée de la maladie ou encore la nature de 
l’indisposition).

Veuillez ne pas informer l’examinateur des circonstances particulières, du handicap ou du trouble médical 
d’un candidat, ou du soutien à l’apprentissage dont il bénéficie.

Toutes les demandes relatives à des circonstances défavorables envoyées à l’IB sont examinées au cas par 
cas, conformément à la Politique en matière de circonstances défavorables.

Une ou plusieurs mesures compensatoires peuvent s’appliquer à un candidat ou à un groupe de candidats, 
en fonction des circonstances. Pour en savoir plus sur les mesures compensatoires, veuillez consulter la 
Politique en matière de circonstances défavorables.

C7 Circonstances défavorables, médicales ou exceptionnelles

C7.2 Informer l’IB de circonstances défavorables
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Cette section contient des informations sur la publication des résultats, notamment le calendrier établi pour 
la publication des résultats, ainsi que sur les réclamations concernant les résultats et la légalisation des 
documents présentant les résultats.

Figure 8 – Parcours d’un élève du Programme du diplôme

C8 Résultats et documents présentant les résultats

C8.0 Présentation
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Le calendrier relatif à la publication des résultats et à la disponibilité du service de réclamations concernant 
les résultats pour la session de mai 2023 est fourni dans le tableau ci-dessous. Toutes les heures y sont 
indiquées en heure GMT, sauf indication contraire.

Mai 2023 Événement

12 h 00 (midi), le 
5 juillet

Publication échelonnée des résultats à l’intention des coordonnateurs du Programme 
du diplôme sur IBIS. Les résultats sont publiés à 15 minutes d’intervalle en fonction de 
la zone horaire de l’établissement scolaire. L’heure GMT à laquelle l’établissement 
pourra accéder aux résultats sur IBIS est affichée sur IBIS, sous Candidat > Résultats 
des candidats.

12 h 00 (midi), le 
5 juillet

Les résultats sont envoyés aux universités utilisant le service en ligne au moyen d’un 
site Web sécurisé. La publication des résultats ne se fait pas de façon échelonnée ; les 
universités peuvent accéder à toutes les informations à partir de midi, à condition que 
le coordonnateur ait envoyé une demande de communication des résultats aux 
universités. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la 
section C8.1.3. Pour les universités qui souhaitent recevoir les résultats en version 
papier, ces documents (relevés de notes) seront imprimés et envoyés dans les 
semaines qui suivent la publication des résultats conformément aux échéances des 
universités.

12 h 00 (midi), le 
5 juillet

Les coordonnateurs peuvent commencer à effectuer les demandes de réclamation 
concernant les résultats de catégories 1, 2 et 3 pour les candidats de leur 
établissement.

12 h 00 (midi), le 
6 juillet

Publication échelonnée des résultats des candidats sur candidates.ibo.org. Les 
résultats sont publiés à 15 minutes d’intervalle à partir de midi en fonction de la zone 
horaire de l’établissement scolaire. Les candidats peuvent dès lors accéder à leurs 
résultats le lendemain de leur publication à l’intention du coordonnateur de leur 
établissement. Cela n’est possible que si le coordonnateur a communiqué à chaque 
candidat son code personnel.

12 h 00 (midi), le 
7 juillet

Publication des notes finales et des notes par composante à l’intention des 
coordonnateurs sur IBIS. Ces informations ne sont pas publiées de façon échelonnée.

12 h 00 (midi), le 
9 juillet

Publication des statistiques d’établissement, des statistiques d’ensemble et des 
fichiers de résultats au format CSV sur IBIS à l’intention des coordonnateurs. Ces 
informations ne sont pas publiées de façon échelonnée.

12 h 00 (midi), le 
12 juillet

Publication des commentaires sur l’évaluation interne. Ces informations ne sont pas 
publiées de façon échelonnée.

Le calendrier provisoire relatif à la publication des résultats et à la disponibilité du service de réclamations 
concernant les résultats pour la session de novembre 2023 est fourni dans le tableau ci-dessous. Toutes les 
heures y sont indiquées en heure GMT, sauf indication contraire. Si la session de novembre 2023 n’est pas 
affectée par la pandémie de COVID-19, les résultats seront publiés à partir de 21 h 00 (GMT) le 16 décembre 
et les établissements seront informés du changement apporté au calendrier ci-dessous.
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Novembre 2023 Événement

12 h 00 (midi), le 
2 janvier

Les résultats sont envoyés aux universités utilisant le service en ligne au moyen d’un 
site Web sécurisé. La publication des résultats ne se fait pas de façon échelonnée ; les 
universités peuvent accéder à toutes les informations à partir de midi, à condition que 
le coordonnateur ait envoyé une demande de communication des résultats aux 
universités. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la 
section C8.1.3. Pour les universités qui souhaitent recevoir les résultats en version 
papier, ces documents (relevés de notes) seront imprimés et envoyés dans les 
semaines qui suivent la publication des résultats conformément aux échéances des 
universités.

12 h 00 (midi), le 
2 janvier

Publication échelonnée des résultats à l’intention des coordonnateurs du Programme 
du diplôme sur IBIS. L’heure GMT à laquelle l’établissement pourra accéder aux 
résultats sur IBIS est affichée sur IBIS, sous Candidat > Résultats des candidats.

12 h 00 (midi), le 
2 janvier

Les coordonnateurs peuvent commencer à effectuer les demandes de réclamation 
concernant les résultats de catégories 1, 2 et 3 pour les candidats de leur 
établissement.

17 h 00, le 2 janvier Publication des notes finales et des notes par composante à l’intention des 
coordonnateurs sur IBIS. Ces informations ne sont pas publiées de façon échelonnée.

18 h 00, le 2 janvier Par défaut, les candidats peuvent accéder à leurs résultats publiés sur la plateforme 
candidates.ibo.org six heures après leur communication aux établissements scolaires. 
Cela n’est possible que si le coordonnateur a communiqué à chaque candidat son 
code personnel. Les établissements ont la possibilité de fixer sur IBIS l’heure d’accès 
de leurs candidats à tout moment à partir de la communication des résultats et 
jusqu’à 48 heures après (Candidat > Résultats des candidats).

12 h 00 (midi), le 
6 janvier

Publication des statistiques d’établissement, des statistiques d’ensemble et des 
fichiers de résultats au format CSV sur IBIS à l’intention des coordonnateurs. Ces 
informations ne sont pas publiées de façon échelonnée.

12 h 00 (midi), le 
10 janvier

Publication des commentaires sur l’évaluation interne. Ces informations ne sont pas 
publiées de façon échelonnée.

C8.1.1 Communication des résultats aux 
établissements
Les coordonnateurs sont tenus d’informer les candidats que l’IB ne discutera pas des résultats directement 
avec eux, leurs tuteurs légaux ou leurs représentants. Toute communication avec l’IB doit se faire par 
l’intermédiaire du coordonnateur du Programme du diplôme. Les résultats ne sont toutefois pas 
communiqués par téléphone aux coordonnateurs ou à d’autres personnes.

Les coordonnateurs ou leurs mandataires doivent être disponibles après la publication des résultats pour 
conseiller les candidats et répondre à toute demande supplémentaire émanant de la division de 
l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff.

Lorsque la note finale obtenue par un candidat est inférieure à la note attendue, le candidat doit être 
informé qu’il a la possibilité de déposer une réclamation concernant ses résultats et, si l’établissement le 
propose, de se représenter à l’examen.

Pour connaître l’heure à laquelle les résultats des candidats de votre établissement seront disponibles, 
cliquez sur l’onglet Matière, puis sur les liens suivants : Résultats par matière > Rapports sur les résultats 
par matière > Résultats par matière. L’onglet Matière permet également d’avoir accès à des rapports, à 
des statistiques et à des fichiers au format CSV.

C8.1 Calendrier de publication des résultats
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Des statistiques sur les résultats de chacun des établissements et sur les résultats de l’ensemble des 
établissements seront disponibles le 9 juillet / 6 janvier. Pour consulter ces statistiques, cliquez sur 
Matière > Résultats par matière > Statistiques des résultats.

L’option Statistiques des résultats vous permet d’avoir accès :

• aux statistiques des établissements ;

• aux statistiques sur les matières ;

• aux statistiques sur les mémoires ;

• aux statistiques sur la théorie de la connaissance ;

• à un rapport regroupant toutes les données contenues dans les rapports statistiques mentionnés ci-
dessus.

Les coordonnateurs demandent parfois à l’IB de mettre en attente la publication des résultats d’un ou de 
plusieurs candidats pour plusieurs raisons. L’IB n’est pas en mesure de mettre la publication des résultats 
d’un candidat en attente.

C8.1.2 Communication des résultats aux candidats
Une fois les résultats communiqués à l’établissement, le coordonnateur est libre de les diffuser aux 
candidats. En outre, l’IB met à la disposition des candidats un service leur permettant d’accéder à leurs 
résultats via un site Web sécurisé (candidates.ibo.org).

La publication échelonnée des résultats des sessions de mai sur le site Web candidates.ibo.org aura lieu à 
partir de 12 h 00 (midi) le 6 juillet. Les candidats pourront y accéder 24 heures après leur communication 
aux établissements.

Pour les sessions de novembre, les candidats pourront par défaut accéder à leurs résultats six heures après 
qu’ils ont été communiqués à leurs établissements respectifs. Le coordonnateur a la possibilité de modifier 
sur IBIS l’heure d’accès des candidats de son établissement (Candidat > Résultats des candidats) afin de la 
fixer à tout moment entre la communication des résultats à l’établissement et jusqu’à 48 heures après.

L’IB communique les résultats aux établissements avant de les communiquer aux élèves pour donner le 
temps aux coordonnateurs de les consulter et de les analyser en vue de conseiller les candidats.

Service de publication des résultats des candidats
Pour que les candidats puissent utiliser ce service, les coordonnateurs doivent au préalable obtenir sur IBIS 
un nom d’utilisateur alphanumérique et un code secret pour chacun d’entre eux (sous Candidat > 
Résultats des candidats > Rapports sur les résultats des candidats > Rapport sur les mots de passe 
individuels). Les codes secrets peuvent être remis aux candidats, ce qui leur permettra de consulter leurs 
résultats sur le site candidates.ibo.org. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de redonner des 
codes secrets. Les rapports sur les mots de passe individuels indiquent à partir de quand les candidats 
peuvent consulter leurs résultats.

Les candidats pourront consulter les notes finales qu’ils ont obtenues dans les matières et pour le tronc 
commun et savoir s’ils ont obtenu le diplôme, le cas échéant. Ils pourront par ailleurs accéder aux 
informations détaillées concernant leurs résultats, autrement dit à la note révisée pondérée globale ainsi 
qu’aux seuils d’attribution des notes finales associés à la note qui leur a été attribuée dans chacune des 
matières.

Le service de publication des résultats des candidats a été conçu uniquement pour les candidats. Ces 
derniers ne doivent en aucun cas communiquer leur code secret aux universités ou aux centres des 
admissions. Si une université demande la preuve du résultat d’un candidat, il conviendra alors de formuler 
une demande à cet effet (voir la section C8.1.3).

Accès au site Web
Pour accéder à ses résultats, le candidat doit saisir son code personnel alphanumérique et son code secret. 
Le code personnel (par exemple, cbh768) est sensible à la casse, ce qui n’est pas le cas du code secret (par 
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exemple, TH34MPC4). Si un candidat saisit un code personnel ou un code secret erroné, l’accès au site se 
bloquera après trois tentatives. L’accès sera débloqué après 30 minutes d’inactivité.

Mise en attente de la publication des résultats des candidats
Les coordonnateurs peuvent empêcher les candidats d’accéder aux détails ou à l’intégralité des données 
concernant leurs résultats sur le site candidates.ibo.org. Cela peut être effectué sur IBIS (Candidat > 
Résultats des candidats > Mettre en attente la publication des résultats du candidat).

Cette option permet aux coordonnateurs de contrôler l’accès des candidats à leurs résultats dans des 
situations où ceux-ci pourraient nécessiter des conseils particuliers ou un entretien en présentiel.

Lorsqu’elle est activée, les candidats ne peuvent pas accéder à leurs résultats sur le site Web ; en revanche, 
elle n’empêche pas l’envoi des résultats aux universités ou la production d’un document officiel. L’IB n’est 
pas en mesure de mettre de tels processus en attente.

C8.1.3 Communication des résultats aux 
universités et aux centres des admissions
Une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un centre des admissions peut demander 
une preuve des résultats d’un candidat directement auprès de l’IB. Sur demande, les résultats du candidat 
peuvent être envoyés directement à cette institution sur support électronique ou papier (relevé de notes).

Les demandes doivent être envoyées sur IBIS en respectant les échéances indiquées ci-dessous. Le 
formulaire est disponible sur IBIS sous Candidat > Service des demandes de communication des 
résultats > Demande par institut.

Date limite de réception pour une session de mai Date limite de réception pour une session de 
novembre

15 juin* 15 décembre*

* Toutes les demandes effectuées après les dates limites ci-dessus seront traitées, mais l’IB ne peut pas 
garantir la date à laquelle les résultats seront communiqués aux établissements d’enseignement supérieur.

Le formulaire permet de sélectionner au maximum six institutions dans le monde, et ce, que les résultats 
soient envoyés sur support électronique ou papier. Sur ces six institutions, il est possible de sélectionner un 
maximum de trois institutions au Canada et aux États-Unis (et parmi elles, une seule aux États-Unis).

Pour toute demande supplémentaire, veuillez envoyer un courriel à l’IB en utilisant le lien Publication des 
résultats pour les universités situé sous Communiquez avec nous sur IBIS. Veuillez noter que des frais 
seront facturés pour toute demande supplémentaire. Les candidats peuvent effectuer des demandes 
supplémentaires d’envoi de relevé de notes à l’aide du formulaire de demande de communication des 
résultats accessible depuis le site Web public de l’IB.

Un centre des admissions compte pour une demande. Si les demandes d’admission à l’université faites par 
un candidat sont traitées par un centre des admissions, veuillez ne remplir qu’une seule demande afin que 
les résultats soient communiqués à ce centre. N’envoyez pas une demande pour chaque université.

Par exemple, si un candidat fait plusieurs demandes auprès de différentes universités au Royaume-Uni en 
s’adressant à l’Universities and Colleges Admissions Service (UCAS), il n’est nécessaire d’effectuer qu’une 
seule demande pour l’UCAS. Lorsque vous envoyez une demande pour l’UCAS, veuillez vous assurer d’avoir 
indiqué le numéro de demande d’admission à dix chiffres.

Pour vous assurer que toutes vos demandes ont bien été envoyées, veuillez utiliser la fonction de 
récapitulatif sur IBIS (sous Candidat > Service des demandes de communication des résultats > 
Récapitulatif par...) qui permet aux coordonnateurs de vérifier leurs demandes par candidat ou par 
institution.

Les demandes doivent être envoyées sur IBIS avant la publication des résultats. Toute demande d’envoi de 
relevé de notes faite après cette date doit être envoyée directement par le candidat, en utilisant le 
formulaire de demande de communication des résultats.
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Après la publication des résultats, des frais seront facturés pour chaque demande, et ce, même si des 
demandes précédentes ont déjà été envoyées au nom du candidat (à l’exception des candidats ayant 
effectué une demande pour Singapour).

Les universités qui reçoivent les résultats par voie électronique pourront y accéder en se connectant au 
site Web de l’IB consacré à la transmission des résultats aux universités. Les résultats au format papier 
seront envoyés aux universités dans les semaines suivant la publication des résultats. Pour les universités 
aux États-Unis et au Canada, tous les résultats seront envoyés avant le 31 juillet.

C8.1.4 Demandes de relevé de notes pour les 
candidats anticipés
Les coordonnateurs peuvent faire des demandes de relevé de notes pour des candidats anticipés qui ne 
continuent pas et ne vont pas jusqu’au diplôme. Ces demandes doivent être envoyées par l’intermédiaire 
d’IBIS au cours de l’année suivant la session d’examens anticipée. Des pages d’IBIS seront mises à la 
disposition des coordonnateurs du 1er mai au 1er juillet (pour les candidats de la session de mai) et du 
1er novembre au 1er janvier (pour les candidats de la session de novembre) pour qu’ils puissent effectuer 
ces demandes.

Par exemple, un candidat anticipé de la session de mai 2022 qui ne continue pas et ne va pas jusqu’au 
diplôme demandera à ce que ses résultats soient communiqués aux universités en 2023 (sa dernière année 
d’études secondaires). Par conséquent, du 1er mai au 1er juillet 2023, le coordonnateur pourra se connecter 
à IBIS, sélectionner la session d’examens de mai 2022 et envoyer des demandes pour ce candidat anticipé 
de la session de mai 2022 à l’aide de l’option Service des demandes de communication des résultats.

Les coordonnateurs pourront uniquement soumettre des demandes pour les candidats anticipés de l’année 
précédente et ne seront pas en mesure d’envoyer des demandes pour les candidats au diplôme, les 
candidats de cours du Programme du diplôme ou les candidats de reprise.

C8.1.5 Résultats pour les matières passées en 
session avancée
On parle de matière passée en session avancée lorsqu’un candidat satisfait à toutes les composantes 
d’évaluation d’une matière six mois avant la session principale du diplôme en raison de l’indisponibilité de 
cette matière lors de cette session. Dans ce cas, les résultats obtenus pour la matière en question seront 
publiés lors de la session durant laquelle est réalisée l’évaluation, mais aucun document officiel ne sera 
délivré avant la session d’examens suivante.
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Lorsque la note obtenue lors d’une session d’examens précédente réapparaît bien que le candidat se soit 
représenté, cela indique que le candidat n’a pas amélioré son résultat précédent. (Si un candidat au 
diplôme représente une matière au même niveau et dans la même langue, la note finale la plus élevée 
comptera pour le diplôme.) En outre, une note finale d’une session précédente peut avoir été obtenue en 
tant que matière anticipée.

Les notes finales obtenues dans les matières anticipées figurent normalement sur le document Résultats du 
Programme du diplôme de l’IB une fois le diplôme obtenu. La seule exception est quand une matière 
anticipée n’est pas prise en compte pour l’obtention du diplôme et est convertie en résultats de cours du 
Programme du diplôme.

Le diplôme ne sera pas attribué si l’un des codes relatifs aux exigences non satisfaites figure sur les résultats 
d’un candidat. Attention, seul le premier code applicable apparaît sur les résultats. Il faudra donc vérifier 
qu’il n’y a pas d’autres modalités à satisfaire en plus de celles correspondant à ce premier code avant de 
conseiller le candidat sur ses résultats.

Les candidats au diplôme ne sont pas autorisés à modifier leur combinaison de matières pour obtenir leur 
diplôme ou améliorer leurs résultats. Par exemple, si un candidat au diplôme obtient une note finale élevée 
dans une matière supplémentaire, cette note finale ne peut être prise en compte pour l’obtention du 
diplôme.

C8.2.1 Octroi du diplôme
Le diplôme est octroyé si toutes les conditions ont été remplies conformément au « Règlement général du 
Programme du diplôme » (partie B). Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions d’octroi du 
diplôme, veuillez consulter la section A2.2.

C8.2.2 Octroi du diplôme bilingue
Un diplôme bilingue est octroyé aux candidats qui réussissent leurs examens et remplissent au moins l’une 
des conditions suivantes.

• Le candidat présente deux langues pour les matières du groupe Études en langue et littérature et 
obtient une note finale égale ou supérieure à 3 pour chacune de ces deux langues.

• Le candidat présente une matière du groupe Individus et sociétés ou du groupe Sciences dans une 
langue différente de celle choisie pour le groupe Études en langue et littérature et il obtient une note 
finale égale ou supérieure à 3 à la fois dans le cours de langue du groupe Études en langue et 
littérature et dans celui du groupe Individus et sociétés ou du groupe Sciences.

Veuillez consulter la section A2.2.3 pour de plus amples informations.

C8.2.3 Diplôme non décerné
Si la lettre « P » apparaît à la place d’une note finale, cela signifie que la division de l’évaluation du centre 
mondial de l’IB à Cardiff n’a pas suffisamment d’informations pour publier une note finale. La note sera 
publiée au plus tôt. Ne contactez pas L’IB vous répond : le résultat sera publié dès que possible.

Si la lettre « N » apparaît à la place d’une note finale, cela signifie qu’aucune note finale n’a été attribuée 
pour au moins l’une des raisons suivantes :

• retrait de l’inscription à la session d’examens ;

• exigences d’une ou de plusieurs composantes de l’évaluation non satisfaites ;
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• infraction au règlement.

Afin de pouvoir obtenir le diplôme de l’IB, les candidats doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences. 
Les candidats qui ne reçoivent pas le diplôme reçoivent des résultats de cours du Programme du diplôme.

Lorsqu’une note « N » est attribuée dans le cas d’une infraction au règlement, une lettre explicative sera 
adressée au chef d’établissement dès que possible.

C8.2.4 Codes utilisés dans les résultats du diplôme
Afin de pouvoir obtenir le diplôme de l’IB, les candidats doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences. 
(Consultez le « Règlement général du Programme du diplôme ».) Les codes ci-dessous indiquent les 
exigences qui n’ont pas été satisfaites.

Code Exigence non satisfaite

1 Les exigences du programme CAS n’ont pas été satisfaites.

2 Le total des points du candidat est inférieur à 24.

3 La note « N » a été attribuée pour la théorie de la connaissance, le mémoire ou toute matière 
concourant au diplôme de l’IB.

4 La note « E » a été attribuée pour la théorie de la connaissance ou pour le mémoire, ou pour les 
deux.

5 Une note finale 1 a été attribuée dans une matière ou un niveau.

6 Une note finale 2 a été attribuée dans trois matières ou plus (au NM ou au NS).

7 Une note finale égale ou inférieure à 3 a été attribuée dans quatre matières ou plus (au NM ou 
au NS).

8 Le candidat a obtenu moins de 12 points pour les matières au NS (seules les trois notes finales 
les plus élevées comptent pour les candidats inscrits à quatre matières au NS).

9 Le candidat a obtenu moins de 9 points pour les matières au NM (les candidats inscrits à deux 
matières au NM doivent obtenir au moins 5 points au NM).

La matrice suivante est utilisée pour l’attribution des points pour la théorie de la connaissance et le 
mémoire.

Figure 9 – Attribution des points pour la théorie de la connaissance et le mémoire
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C8.2.5 Candidats soupçonnés de mauvaise 
conduite
Lorsque les résultats sont communiqués aux établissements, un candidat reconnu coupable de mauvaise 
conduite se verra attribuer un « N » pour la condition requise pour l’obtention du diplôme ou la matière 
concernée. Sur IBIS, la page de résultats du candidat comportera un « N » pour la matière concernée, mais 
elle n’indiquera pas la raison de l’attribution de cette note. Le résultat de l’enquête sur la mauvaise conduite 
n’apparaîtra pas sur les documents présentant les résultats délivrés par l’IB et ne sera pas communiqué aux 
universités ou établissements d’enseignement supérieur par voie électronique ou autre. Ces informations 
sont considérées comme confidentielles.

Dès lors que le comité d’attribution des notes finales examine un cas d’infraction au règlement, le chef 
d’établissement est informé de la décision prise. La décision est transmise par courriel avant la publication 
des résultats, et une copie de ce courriel est envoyée au coordonnateur du Programme du diplôme de 
l’établissement, au personnel de l’IB concerné et au président du bureau des examinateurs. Pour obtenir de 
plus amples informations, veuillez consulter la section C5 consacrée à l’intégrité intellectuelle.
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Les services suivants peuvent être demandés par les coordonnateurs :

• une recorrection de catégorie 1 : la recorrection du matériel d’examen d’un seul candidat évalué en 
externe ;

• un rapport sur la recorrection de catégorie 1 : un rapport sur la recorrection de catégorie 1 pour un 
seul candidat ;

• un renvoi de catégorie 2A : le renvoi du matériel d’examen évalué en externe par composante pour 
tous les candidats ;

• un renvoi de catégorie 2B : le renvoi du matériel d’examen évalué en externe par matière/niveau pour 
un seul candidat ;

• une nouvelle révision de notation de catégorie 3 : une nouvelle révision de notation des notes de 
l’évaluation interne par matière/niveau.

Veuillez noter que les décisions relatives aux réclamations concernant les résultats sont envoyées au 
coordonnateur du Programme du diplôme. En cas d’absence du coordonnateur, l’établissement scolaire est 
tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que l’issue de la demande soit transmise à un mandataire. 
L’IB ne communiquera l’issue d’une demande de réclamation concernant les résultats à aucune autre 
personne que le coordonnateur du Programme du diplôme.

Des frais sont facturés pour chacune des catégories ci-dessus (à l’exception des cas où une note finale est 
modifiée à la suite d’une recorrection de catégorie 1). Les catégories des réclamations concernant les 
résultats sont en principe indépendantes les unes des autres et peuvent être demandées dans n’importe 
quel ordre jusqu’au 15 septembre / 15 mars, soit deux mois après la publication des résultats.

Toutefois, une demande de rapport sur la recorrection de catégorie 1 doit être précédée d’une recorrection 
de catégorie 1 et doit être effectuée dans le mois qui suit la réception des résultats de la recorrection. 
Aucune des catégories ci-dessus ne peut faire l’objet d’une demande plus d’une fois pour la même matière 
ou le même niveau.

C8.3.1 Modification des notes finales
Recorrection de catégorie 1 : la note finale d’un candidat peut augmenter ou diminuer à la suite d’une 
recorrection de catégorie 1. Les coordonnateurs doivent donc obtenir le consentement écrit du candidat ou 
de son ou ses tuteurs légaux avant de déposer une telle demande. Si un établissement omet d’obtenir ce 
consentement et que la note finale du candidat est diminuée, la note finale initialement obtenue par ce 
candidat ne sera pas rétablie.

Rapport sur la recorrection de catégorie 1 : aucune note finale ne sera modifiée à la suite d’un rapport sur 
la recorrection de catégorie 1. Ce rapport vise à fournir des informations sur la façon dont les notes ont été 
attribuées lors de la recorrection de catégorie 1.

Catégories 2A et 2B : aucune note finale ne sera modifiée à la suite d’une réclamation de catégorie 2.

Nouvelle révision de notation de catégorie 3 : les notes et les notes finales des candidats peuvent être 
augmentées à la suite d’une réclamation de catégorie 3, mais elles ne peuvent pas être diminuées.

C8.3.2 Recorrection de catégorie 1
Il s’agit de la recorrection du matériel d’examen d’un seul candidat évalué en externe. Toutefois, les 
questionnaires à choix multiple (QCM) dans une matière du groupe Sciences et les composantes pour 
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lesquelles une note obtenue lors d’une session précédente a été conservée ne peuvent pas faire l’objet 
d’une recorrection. Il n’est pas possible de demander une recorrection pour des composantes individuelles.

Pour les matières présentées par un petit nombre de candidats et pour celles présentées par un petit 
nombre de candidats ayant le français ou l’espagnol comme langue d’usage et comptant un seul 
examinateur, la recorrection doit être effectuée par l’examinateur initial.

Matériel d’examen ayant reçu une note définitive : les composantes ayant reçu une note définitive ne 
peuvent pas faire l’objet d’une recorrection étant donné que ces réponses ont été notées par l’examinateur 
principal et qu’elles servent à garantir que les examinateurs respectent la norme de notation. De ce fait, l’IB 
est confiant que la note attribuée est correcte et il n’est pas possible de demander de recorrection.

L’IB se réserve le droit de ne pas approuver une demande de recorrection dans toute situation où celle-ci 
fragiliserait l’intégrité du système d’évaluation.

C8.3.3 Rapport sur la recorrection de catégorie 1
Dans le cas où il est nécessaire de comprendre la façon dont les notes ont été attribuées lors d’une 
recorrection de catégorie 1, il est possible de demander un rapport sur la recorrection de catégorie 1. Tout 
rapport sur la recorrection de catégorie 1 doit être précédé d’une recorrection de catégorie 1. Aucune note 
ne sera modifiée à la suite de ce rapport. Il convient de noter que ce rapport sera en principe rédigé par le 
même examinateur superviseur ayant recorrigé le travail dans le cadre de la recorrection de catégorie 1. Le 
rapport sur la recorrection de catégorie 1 doit être demandé dans le mois qui suit la réception des résultats 
de la recorrection.

Lorsqu’une demande de rapport sur la recorrection de catégorie 1 est déposée sur IBIS, le matériel 
d’examen du candidat évalué en externe pour la matière et le niveau concernés sera envoyé à 
l’établissement par voie électronique. Après avoir pris connaissance du matériel d’évaluation ayant fait 
l’objet d’une recorrection, si le coordonnateur souhaite que l’IB continue la procédure liée au rapport sur la 
recorrection, il doit le confirmer sur IBIS dans le mois qui suit la réception du matériel en question. En 
l’absence de cette confirmation, l’IB n’établira pas le rapport, et les frais applicables seront ceux du renvoi 
de matériel d’examen pour un candidat et non l’intégralité des frais facturés pour un rapport sur la 
recorrection de catégorie 1.

Les frais pour le renvoi du matériel à l’établissement en prévision d’une demande de rapport sur la 
recorrection de catégorie 1 ne sont pas inclus dans les frais liés à ce rapport. Ils sont facturés, que le rapport 
sur la recorrection soit demandé ou non. Le matériel renvoyé indiquera le détail des notes attribuées par 
l’examinateur, mais il ne comportera pas forcément des commentaires sur la notation.

Les demandes de rapport sur la recorrection doivent être accompagnées d’une justification expliquant la 
ou les raisons spécifiques pour lesquelles la notation est contestée. Cette justification doit impérativement 
s’appuyer sur le matériel d’évaluation noté du candidat ; les remarques d’ordre général sont insuffisantes. 
Les commentaires doivent spécifiquement porter sur le barème de notation ou les critères d’évaluation 
pertinents. Le rapport ne pourra pas être réalisé sans ces informations. La demande de rapport doit être 
déposée dans le mois suivant la réception par l’établissement du matériel d’évaluation recorrigé du 
candidat.

C8.3.4 Informations sur la catégorie 2
Les coordonnateurs doivent savoir que, selon les instructions aux examinateurs, des commentaires doivent 
uniquement être inscrits sur le travail du candidat si cela permet de faciliter le processus de notation de 
l’examinateur. Par conséquent, il est possible que les travaux de candidats renvoyés contiennent 
uniquement les notes attribuées par l’examinateur et aucun commentaire de ce dernier. En ce qui concerne 
les travaux évalués en externe, tels que l’essai de théorie de la connaissance, les mémoires et les travaux 
réalisés dans le cadre des cours du groupe Arts, les coordonnateurs peuvent considérer qu’il est inutile 
d’engager les frais liés à la demande de renvoi des travaux simplement pour voir les notes attribuées par 
l’examinateur.
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C8.3.5 Catégorie 2A : renvoi du matériel d’examen 
par composante
La totalité du matériel d’évaluation sera renvoyée à l’établissement pour une seule composante 
d’évaluation externe d’une matière et d’un niveau donnés. La réclamation de catégorie 2A ne concerne que 
le renvoi du matériel d’examen évalué en externe. Il ne s’agit en aucun cas d’une demande de droits 
d’auteur exclusifs de la part du candidat. Si un candidat souhaite conserver les droits d’auteur exclusifs sur 
son travail, une demande distincte doit être envoyée à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à 
Cardiff en utilisant le formulaire Droits d’auteur exclusifs.

Le matériel d’évaluation sera mis à disposition dans le répertoire de fichiers de l’IB, sous forme de fichier 
compressé (contenant les PDF individuels de chaque composante du travail d’un candidat).

Les frais facturés pour chaque réclamation couvrent la totalité des candidats de l’établissement inscrits à 
cette composante.

C8.3.6 Catégorie 2B : renvoi du matériel d’examen 
par candidat
La catégorie 2B correspond au renvoi du matériel d’un seul candidat évalué en externe dans une matière et 
un niveau donnés, ce qui peut comprendre la théorie de la connaissance, le mémoire ou les travaux réalisés 
dans le cadre des cours du groupe Arts. Le matériel d’évaluation sera mis à disposition dans le répertoire de 
fichiers de l’IB, sous forme de fichier compressé (contenant les PDF individuels de chaque composante du 
travail d’un candidat).

La réclamation de catégorie 2B ne concerne que le renvoi du matériel d’examen évalué en externe. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une demande de droits d’auteur exclusifs de la part du candidat. Si un candidat 
souhaite conserver les droits d’auteur exclusifs sur son travail, une demande distincte doit être envoyée à la 
division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff en utilisant le formulaire Droits d’auteur exclusifs.

C8.3.7 Conditions de renvoi du matériel 
d’évaluation des candidats aux établissements
Il incombe à l’établissement d’informer le ou les candidats concernés des conditions énumérées ci-après. 
De plus, les informations concernant l’examinateur (par exemple, son nom, sa signature ou son numéro 
d’examinateur) doivent être supprimées de tout matériel d’évaluation renvoyé susceptible d’être utilisé en 
dehors de l’établissement (par quelque partie que ce soit).

• Le matériel d’examen ne peut être consulté que par des membres du personnel ou du corps 
enseignant de l’école du monde de l’IB en question, ou doit être renvoyé directement aux candidats 
concernés.

• Une autorisation écrite des candidats concernés doit être obtenue au préalable avant de pouvoir 
utiliser leurs copies comme exemple pour les autres candidats. Cette autorisation ne doit être 
demandée qu’une fois les résultats communiqués aux candidats. Les candidats donnant leur accord 
ont le droit de s’assurer que leur travail est rendu anonyme avant d’être utilisé. (Dans de tels cas, les 
enseignants doivent assurer la protection du travail de l’élève contre toute possibilité de plagiat.)

• Le matériel d’évaluation utilisé par les enseignants au sein de l’établissement doit être conservé en 
sûreté dans l’enceinte de ce dernier. Dès lors que les enseignants n’ont plus besoin de ce matériel, ils 
doivent le détruire de façon à en préserver la confidentialité. La destruction du matériel à des fins de 
confidentialité ne doit pas avoir lieu avant la clôture de la session d’examens le 15 septembre / 
15 mars.

• Les candidats sont en droit de demander au coordonnateur du Programme du diplôme de leur 
établissement à ce que leur matériel d’évaluation ne fasse l’objet d’aucune demande, et ce, à quelque 
fin que ce soit.
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C8.3.8 Catégorie 3 : nouvelle révision de notation
Cette catégorie consiste en une nouvelle révision des notes de l’évaluation interne obtenues par les 
candidats d’un établissement dans une matière et un niveau donnés ; elle est basée sur l’échantillonnage 
de travaux original. (Pour certaines matières, il s’agira d’un échantillonnage NM et NS combinés, et la 
nouvelle révision de notation affectera à la fois les candidats du NM et les candidats du NS pour la matière 
concernée.) Dans le cas où les notes attribuées par l’enseignant ont fait l’objet d’un ajustement statistique, 
un formulaire comportant les commentaires sur l’évaluation interne sera envoyé. Les notes et les notes 
finales peuvent être augmentées à la suite de la nouvelle révision de notation, mais elles ne peuvent pas 
être diminuées.

La nouvelle révision de notation a lieu uniquement lorsque la différence entre la moyenne des notes 
révisées de l’évaluation interne des candidats et la moyenne de leurs notes brutes (les notes attribuées par 
l’enseignant) est supérieure ou égale à au moins 15 % de la note maximale pour la composante. Veuillez 
également noter que la nouvelle révision de notation n’existe pas pour la langue A : littérature NM étudiée 
par les candidats autodidactes soutenus par l’établissement.

En principe, la nouvelle révision de notation ne sera pas réalisée par l’examinateur ayant initialement 
effectué la révision de notation de l’échantillonnage de travaux. Toutefois, il peut y avoir des exceptions à 
cette règle dans le cas des matières présentées par un petit nombre de candidats.

La durée de la nouvelle révision de notation dépend de la disponibilité des examinateurs. Toutefois, l’IB fera 
tout son possible pour que cette nouvelle révision s’effectue dans les plus brefs délais.

Les frais facturés pour ce service ne feront l’objet d’aucun remboursement si une ou plusieurs notes finales 
sont augmentées. Cela est dû aux frais importants engagés par l’IB pour la mise en œuvre de ce service.

Matériel d’examen ayant reçu une note définitive : les travaux ayant reçu une note définitive ne peuvent 
pas faire l’objet d’une nouvelle révision de notation étant donné que ces réponses ont été notées par 
l’examinateur principal et qu’elles servent à garantir que les examinateurs respectent la norme de notation. 
De ce fait, l’IB est confiant que la note attribuée est correcte et il n’est pas possible de procéder à une 
nouvelle révision de notation.

L’IB se réserve le droit de ne pas approuver une demande de nouvelle révision de notation dans toute 
situation où celle-ci fragiliserait l’intégrité du système d’évaluation.

C8.3.9 Procédure pour déposer une réclamation 
concernant les résultats
Pour déposer une demande de réclamation concernant les résultats, connectez-vous à IBIS et cliquez sur 
Candidat puis sur Résultats des candidats > Réclamations concernant les résultats. N’oubliez pas 
qu’une autorisation des candidats concernés ou de leurs tuteurs légaux doit être obtenue avant l’envoi à 
l’IB d’une demande de recorrection de catégorie 1 (à l’issue de laquelle la note finale d’un candidat peut 
diminuer). Il sera demandé au coordonnateur d’indiquer sur IBIS si cette autorisation a été accordée ou non.

Les demandes de réclamation concernant les résultats doivent être saisies et envoyées sur IBIS avant le 
15 septembre / 15 mars suivant la publication des résultats.

Une exception est faite en ce qui concerne l’échéance du 15 septembre / 15 mars dans le cas des 
demandes de rapport sur la recorrection de catégorie 1. La demande de rapport doit être envoyée dans le 
mois qui suit la réception par l’établissement des résultats de la recorrection de catégorie 1.

Les demandes de réclamation concernant les résultats ne sont acceptées que si elles proviennent des 
établissements, et non pas directement des candidats, de leurs tuteurs légaux ou d’autres représentants.
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C8.3.10 Traitement d’une réclamation concernant 
les résultats
L’IB mettra tout en œuvre pour traiter les réclamations concernant les résultats dans les plus brefs délais, et 
ce, quelle que soit la catégorie concernée.

Les délais indiqués ci-après ne sont qu’une estimation du temps que peut demander le traitement de 
chaque réclamation. Veuillez noter que lorsqu’une demande de rapport sur la recorrection de catégorie 1 
est déposée sur IBIS, le matériel d’examen du candidat évalué en externe pour la matière et le niveau 
concernés sera envoyé à l’établissement. Le délai de 30 jours indiqué ci-dessous ne tient pas compte du 
temps que prend le renvoi du travail du candidat.

• Recorrection de catégorie 1 : 18 jours

• Rapport sur la recorrection de catégorie 1 : 30 jours

• Catégories 2A et 2B : 10 jours

• Nouvelle révision de notation de catégorie 3 : 30 jours

C8.3.11 Renvoi des documents présentant les 
résultats
Si une réclamation concernant les résultats de catégorie 1 (recorrection) ou de catégorie 3 entraîne la 
modification d’une ou de plusieurs notes finales d’un candidat après l’envoi à l’établissement des 
documents présentant les résultats (diplôme de l’IB, résultats du Programme du diplôme ou résultats de 
cours du Programme du diplôme), de nouveaux documents seront imprimés. Si une note finale est 
augmentée ou diminuée, le coordonnateur doit tout mettre en œuvre pour récupérer les documents 
auprès du candidat et les envoyer à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff, à 
l’attention de l’équipe chargée des opérations d’évaluation pour les établissements scolaires.

C8.3.12 Frais
Le service de réclamation concernant les résultats et le rapport sont facturés aux établissements. Les frais 
applicables sont publiés dans le document Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de 
l’IB, sur le Centre de ressources pédagogiques.

Aucuns frais ne sont facturés lorsqu’une recorrection de catégorie 1 aboutit à une modification de la note 
finale. Lorsqu’un établissement effectue une demande de réclamation concernant les résultats de 
catégorie 1 (recorrection) et de catégorie 3, il est facturé pour les deux demandes. (Les frais pour la 
recorrection de catégorie 1 seront remboursés si la note finale est modifiée à la suite de la réclamation de 
catégorie 1.)
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Les diplômes du Baccalauréat International ainsi que les résultats du Programme du diplôme et les résultats 
de cours du Programme du diplôme sont envoyés aux établissements en septembre/mars. Ces documents 
constituent les résultats officiels. Ces résultats montrent uniquement les accomplissements d’un candidat. 
Ils ne contiendront pas les matières pour lesquelles un « N » a été attribué, et ils ne préciseront pas si un 
candidat n’a pas achevé le programme CAS.

Si le statut du programme CAS d’un candidat n’a pas été renseigné, l’IB lui attribuera le statut « non 
achevé » de sorte que ce dernier reçoive ses résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB en 
attendant. Le coordonnateur dispose d’un an pour attribuer le statut « achevé » au programme CAS. 
Veuillez consulter la section D9.2 pour obtenir des informations détaillées.

Les documents officiels contiennent toujours le nom de l’établissement où le candidat a passé ses examens 
finals. Si un candidat repasse des matières dans un établissement autre que celui où il a passé ses premiers 
examens, le nom de l’établissement où le candidat a repassé les épreuves figurera sur le document, et non 
celui de l’établissement d’origine.

Les résultats du Programme du diplôme de l’IB et les résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB 
pour lesquels une légalisation est requise seront envoyés séparément par le service de légalisation situé à 
Cardiff, dès la fin du processus de légalisation.

Si un candidat anticipé, un candidat au diplôme ou un candidat de reprise passe des examens dans une 
matière supplémentaire, il recevra un document de résultats de cours du Programme du diplôme distinct, 
comportant le détail de la ou des matières passées et de la ou des notes obtenues. Dans le cas de candidats 
anticipés ne terminant pas le diplôme, ce document sera envoyé avec l’envoi mentionné ci-dessus.

Pour les candidats des écoles du monde de l’IB situées au Royaume-Uni, les documents seront délivrés en 
deux exemplaires : l’un arborera le logo de chacun des organismes d’accréditation ainsi que le numéro de 
qualification de l’Ofqual, l’autre ne présentera aucun logo. De même, les candidats des écoles du monde de 
l’IB situées dans l’État de Victoria, en Australie, se verront remettre un exemplaire arborant le logo de la 
Victorian Registration & Qualifications Authority (VRQA) et un autre exemplaire sans ce logo. Ce faisant, l’IB 
satisfait à une demande de fournir des documents officiels arborant ces logos.

Il est important de garder à l’esprit que l’IB n’imprime que le nom officiel de l’établissement sur les 
documents présentant les résultats des candidats, et que les universités et autres institutions ne 
connaissent pas forcément ce nom officiel.

Le nom du candidat qui apparaît sur un document officiel de l’IB suit le format utilisé lors de l’inscription 
sur IBIS. Veuillez donc vous assurer que les noms des candidats visibles sur l’écran des inscriptions d’IBIS 
sont orthographiés correctement et qu’il s’agit de leurs noms complets, tels qu’ils apparaissent sur leur 
passeport ou leur acte de naissance.
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C8.5.1 Informations générales
Certains pays ne reconnaissent les documents intitulés Résultats du Programme du diplôme de l’IB et 
Résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB comme valables pour l’entrée à l’université qu’une fois 
légalisés par leur chancellerie, ambassade et/ou consulat. Il incombe au coordonnateur du Programme du 
diplôme d’en informer les candidats. Le service de légalisation est géré par la division de l’évaluation au 
centre mondial de l’IB à Cardiff (Royaume-Uni), à l’issue de chaque session d’examens.

Remarque : il existe deux documents de l’IB différents.

• Résultats du Programme du diplôme de l’IB : l’IB légalise ce document présentant les résultats obtenus 
par le candidat au Programme du diplôme.

• Diplôme du Baccalauréat International (diplôme de l’IB) : il ne contient que le nom du candidat et n’est 
légalisé que dans des circonstances exceptionnelles et sur demande expresse.

Dans certains cas, les universités requièrent la légalisation du Diplôme du Baccalauréat International en plus 
des Résultats du Programme du diplôme de l’IB.

C8.5.2 Procédure
Si le coordonnateur dépose une demande de légalisation sur IBIS, la division de l’évaluation imprime le 
document Résultats du Programme du diplôme de l’IB contenant les notes finales obtenues par les candidats. 
Les diplômes de l’IB correspondants seront envoyés aux établissements à l’attention du coordonnateur, qui 
les conservera jusqu’à réception des documents légalisés qu’il enverra ultérieurement aux candidats avec 
lesdits diplômes.

Les coordonnateurs doivent transmettre à la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff le 
nom et le code (et tout autre document nécessaire, le cas échéant) de chaque candidat qui désire faire 
légaliser son document Résultats du Programme du diplôme de l’IB. Pour cela, ils doivent remplir et envoyer 
une demande de légalisation sur IBIS avant le 15 juin / 15 décembre. Les coordonnateurs doivent envoyer 
cette demande dès que possible afin de s’assurer qu’elle sera traitée en temps voulu. Après la date 
d’échéance, les coordonnateurs doivent se mettre en rapport avec l’IB à l’adresse legalization@ibo.org.

Une fois le formulaire de demande de légalisation dûment rempli, la demande de légalisation pour les 
Résultats du Programme du diplôme de l’IB est automatiquement enregistrée sur IBIS.

La légalisation du diplôme de l’IB à proprement parler, qui ne contient que le nom du candidat et de son 
établissement scolaire, n’est généralement pas demandée. Si le candidat souhaite que le diplôme soit lui 
aussi légalisé, cette demande doit être spécifiée sur IBIS en sélectionnant « Oui » à la place de « Non » dans 
l’option relative à la légalisation du diplôme. Si la légalisation du diplôme est exigée, des frais 
supplémentaires de légalisation sont applicables.

Les demandes de légalisation des candidats de reprise ne sont pas automatiquement reportées d’une 
session d’examens à l’autre. Elles doivent être envoyées à nouveau pour la session d’examens à laquelle les 
candidats se représentent.

Les coordonnateurs doivent saisir les noms des élèves sur IBIS exactement comme ils sont orthographiés 
sur leur passeport ou leur carte d’identité. Si cette exigence n’est pas respectée, certains consulats pourront 
refuser de procéder à la légalisation du Diplôme du Baccalauréat International.

C8 Résultats et documents présentant les résultats
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Candidats de reprise
Une nouvelle demande de légalisation doit être faite pour un candidat de reprise ; les demandes de 
légalisation ne sont pas conservées d’une session d’examens à l’autre. Toutefois, si le candidat n’obtient pas 
une note finale plus élevée dans la ou les matières représentées, le coordonnateur doit envoyer un courriel 
au service de légalisation de la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff immédiatement 
après la publication des résultats afin d’annuler la demande. Vous trouverez le lien servant à envoyer un 
courriel au service de légalisation sous le lien Communiquez avec nous dans le coin supérieur droit de 
l’écran d’IBIS.

Le document Résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB d’un candidat qui n’a pas obtenu le 
diplôme ne sera pas légalisé, à moins que cela ne soit spécifiquement demandé sur IBIS.

L’orthographe du nom du candidat saisi par le coordonnateur sur IBIS doit être identique à celle du nom 
figurant sur son passeport. Si cette exigence n’est pas respectée, certains consulats pourront refuser de 
légaliser le document.

Les documents Résultats du Programme du diplôme de l’IB légalisés devraient être reçus par l’établissement 
concerné avant la fin du mois de septembre pour la session d’examens de mai et avant la fin du mois de 
mars pour la session d’examens de novembre. Ils sont envoyés à l’établissement et adressés au 
coordonnateur du Programme du diplôme de l’IB. Veuillez noter que l’IB prendra à sa charge les frais 
d’envoi par service de messagerie pour autant que les échéances concernant l’envoi des demandes de 
légalisation soient respectées.

Dans l’intérêt des candidats demandant la légalisation de leurs résultats d’examen, et compte tenu des 
délais stricts pour s’inscrire à l’université, le service de légalisation met tout en œuvre pour accélérer au 
maximum la procédure de légalisation. Les délais dépendent toutefois en grande partie des intervenants 
externes et des autorités participant à la procédure.

Envoi des résultats du Programme du diplôme légalisés par service 
de messagerie
Les documents Résultats du Programme du diplôme de l’IB légalisés seront envoyés aux établissements 
concernés par service de messagerie. Veuillez dès lors fournir, sur le formulaire de demande de légalisation 
des résultats, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse postale de l’établissement (et non un numéro de 
boîte postale). Les coordonnateurs seront alors chargés de la distribution de ces documents aux élèves. 
Veuillez noter que l’IB prendra à sa charge les frais d’envoi par service de messagerie. Dans l’intérêt des 
candidats demandant la légalisation de leurs résultats d’examen, et compte tenu des délais stricts pour 
s’inscrire à l’université, le service de légalisation met tout en œuvre pour accélérer au maximum la 
procédure de légalisation. Les délais dépendent toutefois en grande partie des intervenants externes 
participant à la procédure.

C8.5.3 Pays demandant la légalisation
Chaque année, habituellement dans le numéro de février des Notes au coordonnateur du Programme du 
diplôme, l’IB fournit une liste des pays pour lesquels la légalisation est généralement demandée.

Les pays et les régions (ou territoires) suivants exigent une photocopie du passeport.

• Arabie saoudite

• Burkina Faso

• Italie

• Kenya

• Malaisie

• Palestine

• Taïwan

C8.5 Légalisation des documents présentant les résultats
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Les photocopies du passeport ou de la carte d’identité doivent être envoyées conjointement avec la 
demande de légalisation disponible sur IBIS par courriel à legalization@ibo.org et/ou envoyées par service 
de messagerie à l’adresse suivante :

International Baccalaureate Organization, Legalization service, Assessment Division, Global Centre Cardiff, 
Peterson House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate, Cardiff CF23 8GL, Royaume-Uni.

Un accusé de réception sera envoyé aux établissements par courriel après réception de la demande de 
légalisation.

Le document Résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB des candidats qui n’obtiennent pas le 
diplôme n’est légalisé que si cela est expressément demandé sur IBIS.

Iran, Népal, Nigéria, Syrie
Concernant l’Iran, le Népal, le Nigéria et la Syrie, le service de légalisation de l’IB peut uniquement réaliser la 
première étape du processus de légalisation, à savoir obtenir le tampon auprès de la chancellerie de 
Genève.

Il incombe aux candidats d’obtenir le tampon du consulat pertinent de leur pays de résidence. Les 
candidats iraniens doivent remplir un formulaire disponible sur le site Web public du gouvernement iranien 
(mikhak.mfa.gov.ir) et suivre les instructions.

Exigences par pays
Vous trouverez ci-dessous une liste des pays et des régions (territoires) pour lesquels la légalisation a été 
demandée dans le passé. Il se peut que cette exigence soit imposée par d’autres pays ou régions 
(territoires) à l’avenir.

Arabie saoudite

Brésil*

Bulgarie*

Chypre*

Égypte

Émirats arabes unis

Géorgie*

Grèce*

Israël*

Italie*

Mexique*

Portugal*

République tchèque

Roumanie*

Russie

Taïwan

C8.5 Légalisation des documents présentant les résultats

171Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

mailto:legalization@ibo.org
http://mikhak.mfa.gov.ir


Ukraine*

* Tous les pays suivis d’un astérisque dans la liste ci-dessus sont ceux requérant la légalisation par apostille.

Exceptions au processus de légalisation standard
Argentine : la légalisation du Diplôme du Baccalauréat International et des Résultats du Programme du 
diplôme de l’IB est exigée. Le diplôme de l’IB est une qualification reconnue permettant d’accéder à 
l’université en Argentine, à condition qu’il soit certifié comme certificat de fin d’enseignement secondaire 
par l’organisme national d’éducation qualifié du pays où les cours ont été suivis. Dans le cas contraire, 
l’élève devra fournir le diplôme du programme national dûment certifié par l’autorité compétente. Si les 
candidats n’ont pas obtenu de diplôme national argentin, ils doivent suivre des cours complémentaires en 
Argentine pour y accéder. Les citoyens argentins peuvent le faire en ligne. Certaines universités privées 
acceptent le diplôme de l’IB à l’inscription.

Avant de s’inscrire dans une université argentine avec le diplôme de l’IB, les élèves sont invités à contacter 
le département de reconnaissance des études et diplômes du secrétariat à l’éducation du ministère 
argentin de l’Éducation, de la Culture, des Sciences et de la Technologie (consultascyl@me.gob.ar).

Corée du Sud : seules certaines universités en Corée du Sud exigent la légalisation des Résultats du 
Programme du diplôme de l’IB. Il incombe aux candidats de se renseigner auprès de l’université concernée.

Égypte : certaines universités en Égypte requièrent la légalisation du Diplôme du Baccalauréat International 
et des Résultats du Programme du diplôme de l’IB. Il incombe aux candidats de se renseigner auprès de 
l’université concernée.

Équateur : conformément à la demande du ministère équatorien de l’Éducation, il n’est pas nécessaire de 
légaliser un diplôme de l’IB obtenu dans des écoles publiques du monde de l’IB en Équateur.

Espagne : la légalisation par apostille est exigée pour les Résultats du Programme du diplôme de l’IB et 
certaines universités peuvent également demander la légalisation du Diplôme du Baccalauréat International. 
Il incombe aux candidats de se renseigner auprès de l’université concernée.

Iran : en raison des changements intervenus dans le processus consulaire iranien, le service de légalisation 
de l’IB ne peut effectuer que la première étape du processus de légalisation, qui n’inclut que l’obtention du 
tampon de la part de la Chancellerie de Genève.

Il incombe aux candidats d’obtenir le tampon du consulat iranien de leur pays de résidence. Les candidats 
iraniens doivent remplir un formulaire disponible sur le site Web public du gouvernement iranien (http://
mikhak.mfa.gov.ir) et suivre les instructions.

Italie : dans le cadre du processus de légalisation des documents liés au diplôme de l’IB, le consulat d’Italie 
à Genève (Suisse) émet une reconnaissance de validité desdits documents à l’intention des universités 
italiennes. Cela n’est valable que pour les élèves issus d’écoles du monde de l’IB qui ne figurent pas dans la 
liste officielle des établissements reconnus par le ministère italien de l’Éducation. Seule l’apostille est 
nécessaire pour les établissements reconnus.

Mexique : certaines universités au Mexique requièrent la légalisation du Diplôme du Baccalauréat 
International et des Résultats du Programme du diplôme de l’IB. Il incombe aux candidats de se renseigner 
auprès de l’université concernée.

Népal : en raison des changements intervenus dans le processus consulaire du Népal, le service de 
légalisation de l’IB ne peut effectuer que la première étape du processus de légalisation, qui n’inclut que 
l’obtention du tampon de la part de la chancellerie de Genève.

Nigéria : en raison des changements intervenus dans le processus consulaire du Nigéria, le service de 
légalisation de l’IB ne peut effectuer que la première étape du processus de légalisation, qui n’inclut que 
l’obtention du tampon de la part de la chancellerie de Genève.

Il incombe aux candidats d’obtenir le tampon du consulat du Nigéria de leur pays de résidence.

Pays-Bas : certaines universités aux Pays-Bas peuvent exiger la légalisation des documents liés au diplôme 
de l’IB. Il incombe aux candidats de se renseigner auprès de l’université concernée.

C8.5 Légalisation des documents présentant les résultats
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Sri Lanka : une copie couleur numérisée du passeport du candidat est nécessaire pour que le consulat du 
Sri Lanka puisse traiter la demande de légalisation des résultats.

Syrie : en raison des changements intervenus dans le processus consulaire de la Syrie, le service de 
légalisation de l’IB ne peut effectuer que la première étape du processus de légalisation, qui n’inclut que 
l’obtention du tampon de la part de la chancellerie de Genève.

Il incombe aux candidats d’obtenir le tampon du consulat de la Syrie de leur pays de résidence.

Taïwan : une photocopie du passeport du candidat est requise. Les candidats qui obtiennent le diplôme de 
l’IB d’une école du monde de l’IB en Suisse doivent également fournir une photocopie de leur carte de 
légitimation suisse.

C8.5.4 Facturation
Il est conseillé aux coordonnateurs de collecter à l’avance les frais de légalisation auprès des candidats 
concernés. L’IB enverra aux établissements concernés les factures correspondant aux frais de légalisation à 
l’issue du processus. Le paiement ne doit être effectué qu’à réception de cette facture.

Les établissements seront facturés conformément au barème des droits et frais présenté dans le document 
Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB pour la légalisation de chaque diplôme de 
l’IB ou de chaque consulat. Les demandes reçues après l’échéance du 15 juin / 15 décembre seront 
facturées différemment (veuillez consulter le document Frais et informations de facturation pour les écoles du 
monde de l’IB).

Paiement des frais de légalisation
Les frais de légalisation devront être réglés pour chaque document lié au diplôme de l’IB pour lequel la 
légalisation est demandée : le Diplôme du Baccalauréat International, les Résultats du Programme du diplôme 
de l’IB, les Résultats de cours du Programme du diplôme de l’IB ou tout autre document. Par exemple, si un 
élève du Royaume-Uni demande la légalisation de son Diplôme du Baccalauréat International et de ses 
Résultats du Programme du diplôme de l’IB, il devra payer des frais pour chacun des documents.

Remarques

• Les demandes de légalisation pour un ou plusieurs pays requérant la légalisation par apostille, 
indiqués par un astérisque dans la liste de la section « Exigences par pays », ne seront facturées qu’une 
seule fois puisque l’apostille de la chancellerie est valable pour tous les pays mentionnés.

• Les demandes de légalisation pour les pays requérant la légalisation consulaire seront facturées autant 
de fois qu’il y a de demandes de légalisation faites auprès d’un consulat d’un pays différent.

• Pour toutes les demandes de légalisation enregistrées après l’échéance du 15 juin / 15 décembre, le 
tarif « hors délais » sera appliqué.

C8.5.5 Demandes de légalisation individuelles 
pendant l’année
Les anciens élèves peuvent effectuer des demandes de légalisation pour des sessions d’examens révolues 
directement à l’aide du service des demandes de communication des résultats disponible sur le site Web 
(rrs.ibo.org). Lorsqu’un candidat a reçu sa sanction officielle des études de l’IB, toute demande de 
légalisation doit être adressée directement sur le site Web du service des demandes de communication des 
résultats (rrs.ibo.org).

Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à legalization@ibo.org.

C8.5 Légalisation des documents présentant les résultats
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Des duplicatas de documents présentant les résultats peuvent être demandés auprès de la division de 
l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff si les originaux ont été perdus ou endommagés. Veuillez 
noter que les modifications du nom d’un candidat ne seront acceptées que si ce nom a fait l’objet d’une 
faute d’orthographe mineure sur le document original, et si, après la modification, ce nom est toujours 
reconnaissable comme étant celui figurant sur le document original. Si un changement de nom est exigé 
par la loi, l’IB accédera à la demande de changement une fois qu’une preuve d’identité valide aura été 
fournie.

Si le candidat est encore scolarisé au sein d’une école du monde de l’IB, la demande doit être déposée par le 
coordonnateur au nom du candidat. Si le candidat n’est plus scolarisé au sein d’un établissement proposant 
le Programme du diplôme, la demande peut être déposée par l’établissement où était scolarisé le candidat, 
ou bien par le candidat lui-même.

C8.6.1 Demande provenant d’un coordonnateur
Toute demande émanant d’un coordonnateur doit comporter la session d’examens concernée ainsi que le 
nom, les prénoms et le numéro de session du candidat. Les demandes doivent être envoyées à l’IB sur IBIS 
en cliquant sur Communiquez avec nous puis en sélectionnant le lien de courriel Duplicatas de 
documents présentant les résultats. Une facture, établie suivant le barème des droits et frais disponible 
dans le document intitulé Frais et informations de facturation pour les écoles du monde de l’IB, est envoyée 
aux établissements après l’envoi des documents.

C8.6.2 Demande provenant d’un candidat
Toute demande de duplicata d’un document présentant les résultats qui émane directement d’un candidat 
ne sera acceptée que six mois après la publication des résultats. Ainsi, les demandes ne seront acceptées 
qu’à partir du 1er janvier pour une session de mai et à partir du 1er juillet pour une session de novembre.

Les candidats doivent déposer leur demande de duplicata sur le site Web de l’IB. Le paiement doit être 
effectué au moyen du système sécurisé en ligne. Les documents ne sont pas délivrés tant que le paiement 
n’a pas été autorisé.
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C8.7.1 Notes révisées et notes finales
Le 7 juillet / 2 janvier, un profil des notes finales obtenues par les candidats pour chaque composante dans 
chaque matière (notamment pour l’évaluation interne, la TdC et le mémoire) sera publié sur IBIS. Dans le cas 
du mémoire, qui ne compte qu’une seule composante, une seule note sera fournie. Les seuils d’attribution 
des notes finales par composante et les seuils d’attribution des notes finales globales pour la session 
d’examens seront fournis.

C8.7.2 Évaluation interne
Le 12 juillet / 10 janvier, tous les formulaires comportant les commentaires sur l’évaluation interne seront 
également publiés sur IBIS. Les informations qu’ils contiennent visent à fournir un retour d’information aux 
enseignants et coordonnateurs. Tous les examinateurs qui révisent des travaux évalués en interne doivent 
remplir les formulaires de commentaires lorsque les notes de l’enseignant ont fait l’objet d’un ajustement. 
Si les enseignants procèdent déjà à la notation selon la norme adoptée, il n’est pas nécessaire de fournir des 
conseils supplémentaires aux établissements. Pour différentes raisons, nous ne pouvons garantir que des 
formulaires de commentaires soient disponibles pour toutes les matières.

C8.7.3 Rapports pédagogiques
Des rapports pédagogiques seront publiés sur le Centre de ressources pédagogiques à partir du 
1er septembre / 1er mars. Ils fourniront des commentaires généraux sur le travail de tous les candidats pour 
une matière donnée. Certains rapports pédagogiques ne seront toutefois probablement pas achevés avant 
octobre/avril, ou plus tard pour les rapports nécessitant une traduction en espagnol et en français.

Dans la mesure où la tâche reste la même, le rapport pédagogique du mémoire est actualisé tous les trois 
ans. Les rapports pédagogiques de la session de mai 2021 restent pleinement valides jusqu’à ce que la 
nouvelle série ne soit produite au terme de la session de mai 2024.

Un rapport ne sera produit que pour une matière et un niveau dans lesquels au moins 50 candidats se 
présentent à l’examen et 5 établissements prennent part à la session d’examens.
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• Déroulement des examens (2023) 

• Recommandations concernant les calculatrices dans le cadre des examens (2023) 

• Stockage sécurisé du matériel confidentiel de l’IB destiné aux examens (2023) 

C9 Ressources de référence

C9.0 Documents
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La section consacrée au groupe Études en langue et littérature se compose des trois sous-sections 
suivantes.

D1.2 à D1.7 – Informations générales sur le groupe Études en langue et littérature

D1.8 – Candidats autodidactes soutenus par l’établissement

D1.9 – Langues admises sur demande spéciale

D1 Études en langue et littérature

D1.1 Contenu de cette section
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Les ressources suivantes doivent être lues conjointement avec cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Foire aux questions de langue A Novembre 2019 – Version mise à jour en février 2022

Foire aux questions – Langue A : littérature (étudiée en 
autodidaxie avec le soutien de l’établissement) 

Novembre 2019

Guide à l’usage des élèves étudiant la langue A : 
littérature en autodidaxie avec le soutien de 
l’établissement 

Février 2019 – Version mise à jour en mai 2021

Guide de langue A : langue et littérature Février 2019 – Version mise à jour en février 2022

Guide de langue A : littérature Février 2019 – Version mise à jour en février 2022

Langue A : littérature étudiée en autodidaxie avec le 
soutien de l’établissement – Conseils à l’intention des 
établissements 

Septembre 2019

Liste de lectures Février 2019

Matériel de soutien pédagogique de langue A Avril 2019 – Version mise à jour en février 2022

Soutien linguistique dans les cours de langue A : 
littérature étudiés en autodidaxie avec le soutien de 
l’établissement 

Décembre 2019

D1 Études en langue et littérature

D1.2 Publications pertinentes
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Veuillez vous reporter à la section C1.6.1 pour consulter la liste des langues proposées pour les examens de 
langue A : littérature lors des sessions de mai et de novembre 2023. Pour obtenir de plus amples 
informations sur la marche à suivre pour envoyer une demande spéciale concernant une langue qui n’est 
pas automatiquement offerte pour le cours de langue A : littérature, veuillez consulter la section D1.9 
consacrée aux langues admises sur demande spéciale.
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Un candidat n’a pas le droit d’étudier :

• le même auteur à deux reprises dans le cadre d’un même cours ;

• le même auteur dans le cadre de deux cours de langue A ;

• un auteur qu’il étudie déjà dans le cadre d’un cours de langue B ;

• un auteur qu’il étudie déjà dans le cadre d’un cours de littérature et représentation théâtrale.

Un candidat n’a pas le droit d’utiliser :

• la même œuvre littéraire ou le même recueil non littéraire pour préparer plusieurs composantes 
d’évaluation ;

• une œuvre littéraire ou un recueil non littéraire étudié dans le cadre du cours de langue A pour 
préparer son mémoire.

D1 Études en langue et littérature
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D1.5.1 Choix d’œuvres ou de recueils
Dans le cadre du cours de littérature, toute œuvre littéraire étudiée en classe peut être utilisée aux fins de la 
composition du NS.

Dans le cadre du cours de langue et littérature, toute œuvre littéraire ou tout recueil non littéraire étudié en 
classe peut être utilisé aux fins de la composition du NS.

En revanche, il n’est pas possible d’utiliser la même œuvre littéraire ou le même recueil non littéraire pour 
préparer plusieurs composantes d’évaluation.

Au début de la composition, les candidats doivent indiquer de façon explicite les informations suivantes.

Pour le cours de littérature

• La piste de recherche, qui peut être exprimée sous forme de question.

• L’œuvre examinée. Le type de texte et l’auteur doivent ainsi être clairement mentionnés, par 
exemple, « Nouvelles, Katherine Mansfield ». Lorsque l’œuvre est composée d’un seul texte long, le 
titre doit être fourni, par exemple, « Roman graphique, Alison Bechdel, Fun Home: A Family 
Tragicomic ».

Pour le cours de langue et littérature

• La piste de recherche, qui peut être exprimée sous forme de question.

• L’œuvre ou le recueil qui fait l’objet de la recherche. Le type de texte et l’auteur ou le créateur 
doivent ainsi être clairement mentionnés, par exemple, « Nouvelles, Katherine Mansfield » ou 
« Photographies, Vivian Maier ». Lorsque l’œuvre ou le recueil est composé d’un seul texte long, le titre 
doit être fourni, par exemple, « Roman graphique, Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic ».

D1.5.2 Langue d’enseignement et d’évaluation

Langue d’enseignement
En principe, les œuvres traduites seront enseignées dans la langue faisant l’objet de l’examen et devront 
faire partie intégrante du programme d’études de langue A.

Langue d’évaluation
La composition du NS doit être rédigée dans la langue étudiée. Lorsque les œuvres ont été lues dans une 
langue autre que la langue étudiée, toute citation incluse dans le travail remis au titre de la composition 
du NS des cours de langue A : littérature doit être traduite dans la langue étudiée. La version originale de la 
citation peut être incluse sous forme de note de bas de page, mais elle ne doit pas être comptabilisée dans 
le nombre de mots.

D1.5.3 Direction des travaux et authenticité
L’enseignant peut donner un retour d’information aux candidats sur la version préliminaire de la 
composition du NS, mais il ne doit en aucun cas corriger ou modifier les versions préliminaires ou la version 
définitive de ce travail. Néanmoins, l’enseignant doit lire la version définitive du travail pour pouvoir vérifier 
que le travail remis constitue, à sa connaissance, le travail authentique du candidat.

Des indications plus précises sur la composition du NS et sur le rôle joué par l’enseignant sont données 
dans les guides de langue A et dans le Matériel de soutien pédagogique de langue A.
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Veuillez également consulter la section C5.2 sur l’authentification ainsi que la section C5 sur l’intégrité 
intellectuelle.

D1.5.4 Remise des compositions du NS
La composition du NS terminée doit être chargée pour l’évaluation externe au plus tard le 15 mars pour la 
session de mai et le 15 septembre pour la session de novembre.

Elle ne doit pas nécessairement être accompagnée de sources primaires ou secondaires. Le cas échéant, les 
citations doivent être incluses dans le corps de la composition. Des recommandations supplémentaires 
concernant la citation et le référencement de différents types de textes sont disponibles dans la publication 
Savoir citer et référencer ses sources.

D1.5 Composition du NS
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D1.6.1 Choix d’œuvres ou de recueils
Toute œuvre littéraire ou recueil non littéraire étudié en classe peut être utilisé aux fins de l’examen oral 
individuel. En revanche, il n’est pas possible d’utiliser la même œuvre littéraire ou le même recueil non 
littéraire pour préparer plusieurs composantes d’évaluation.

D1.6.2 Modalités et durée de l’examen oral 
individuel
Les modalités et la durée de l’examen oral individuel sont résumées dans le tableau ci-après.

Modalités de l’évaluation Durée de 
l’évaluation (en 
minutes)

Langue A : littérature (candidats ayant un enseignant)

Les élèves doivent sélectionner deux extraits, l’un issu d’une œuvre rédigée à l’origine 
dans la langue étudiée et l’autre issu d’une œuvre traduite.

15 minutes

(10 minutes de 
présentation 
réalisée à l’oral par 
l’élève, puis 
5 minutes de 
questions posées 
par l’enseignant)

Langue A : littérature (étudiée en autodidaxie avec le soutien de l’établissement)

Les élèves doivent sélectionner deux extraits, l’un issu d’une œuvre rédigée à l’origine 
dans la langue étudiée et l’autre issu d’une œuvre traduite.

15 minutes de 
présentation 
réalisée à l’oral par 
l’élève

Langue A : langue et littérature

Les élèves doivent sélectionner deux extraits, l’un issu d’un recueil non littéraire et 
l’autre d’une œuvre littéraire.

15 minutes

(10 minutes de 
présentation 
réalisée à l’oral par 
l’élève, puis 
5 minutes de 
questions posées 
par l’enseignant)

L’examen oral individuel ne doit pas durer plus de 15 minutes en tout. Les examinateurs ont pour 
instruction d’arrêter l’écoute au bout de 15 minutes. Les enseignants doivent uniquement noter le travail 
réalisé dans les 15 premières minutes.

Les notes obtenues à l’examen oral individuel forment la base de la révision de notation de l’évaluation de 
l’enseignant.
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L’examen oral individuel doit être conduit par l’enseignant dans des conditions d’examen.

D1.6.3 Préparation de l’examen oral individuel
Les enseignants fixeront la date, le lieu et l’heure de l’examen oral individuel. Ils ont le choix d’organiser 
tous les oraux le même jour ou de les étaler sur plusieurs jours. Les élèves doivent être avisés suffisamment 
à l’avance de la date de leur examen oral individuel.

• Les élèves doivent préalablement créer un récapitulatif de leur oral au moyen du formulaire prévu à 
cet effet (les formulaires en question se trouvent dans les annexes du Matériel de soutien pédagogique 
de langue A, dans la section « Modèles »).

• Les élèves ne sont pas autorisés à lire le récapitulatif comme un script préparé à l’avance.

• Il sera demandé aux établissements de conserver tous les exemplaires des formulaires récapitulatifs 
dans un dossier jusqu’à la publication des résultats. Les établissements pourront avoir à envoyer ces 
formulaires à l’IB, à des fins de vérification de l’authenticité de la prestation des élèves.

• Les élèves doivent fournir à leurs enseignants un exemplaire des extraits qu’ils ont choisis, pour qu’ils 
les valident au plus tard une semaine avant la tenue de l’examen oral individuel.

• Ces extraits ne doivent présenter aucune marque ni aucune annotation. Les élèves ne sont autorisés à 
apporter dans la pièce où se tient l’oral que les extraits et le récapitulatif correspondant.

• Les extraits doivent être dûment répertoriés et référencés.

• Les extraits ne doivent pas dépasser 40 lignes. Lorsque possible, il convient d’indiquer les numéros des 
lignes. Lorsqu’il n’est pas possible de numéroter les lignes, les enseignants doivent se repérer par 
rapport à la quantité de texte. L’examen oral individuel peut porter sur des recueils audiovisuels mais il 
n’est pas possible de charger des extraits audio ou audiovisuels avec le matériel d’évaluation. Si les 
extraits proviennent de films ou de séries télévisées, les élèves doivent essayer de se procurer la 
version officielle du script telle qu’elle a été publiée. Si cela n’est pas possible, les élèves doivent 
transcrire le texte correspondant à l’extrait en respectant les conventions applicables aux scripts en 
tant que type de texte. Pour obtenir de plus amples informations sur la façon de sélectionner un 
extrait à charger dans ces cas précis, veuillez consulter la foire aux questions de langue A.

D1.6.4 Déroulement de l’examen oral individuel
L’oral individuel doit se dérouler dans la langue qui fait l’objet de l’examen.

Enregistrements
Bien qu’il soit demandé aux enseignants de ne charger que cinq, huit ou dix enregistrements pour la 
révision de notation, ils doivent enregistrer l’examen oral individuel de tous les candidats, car il peut leur 
être demandé de remettre des échantillons supplémentaires à une date ultérieure.

Dispositions pratiques
Les candidats peuvent uniquement apporter à l’examen des exemplaires non annotés de leurs extraits et 
leur récapitulatif rempli.

D1.6.5 Rôle de l’enseignant pendant 
l’enregistrement
• Demandez au candidat de présenter la réponse qu’il a préparée sur l’extrait.

• À moins que cela ne soit absolument nécessaire, n’interrompez pas le candidat à ce stade.

• Assurez-vous que le candidat termine sa présentation au bout de 10 minutes maximum afin de 
disposer d’au moins 5 minutes pour lui poser des questions.

• Mettez un terme à l’oral au bout de 15 minutes.

D1.6 Évaluation interne
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• Une fois l’examen commencé, l’appareil d’enregistrement ne doit pas être interrompu ou éteint avant 
la fin de l’oral.

Pour davantage de conseils sur la structure et la durée de l’examen oral individuel et pour des directives 
relatives à la discussion et aux questions, veuillez consulter la section « L’examen oral individuel » du 
Matériel de soutien pédagogique de langue A.

D1.6.6 Chargement du matériel d’évaluation 
interne
Le matériel d’évaluation interne doit être chargé pour la révision de notation au plus tard le 20 avril pour la 
session de mai et le 20 octobre pour la session de novembre.

Les éléments suivants doivent être chargés sur IBIS pour chaque candidat de l’échantillonnage :

• l’enregistrement de l’examen oral individuel ;

• les extraits utilisés pour l’oral.

Le formulaire récapitulatif pour l’examen oral individuel utilisé par les candidats en vue de la préparation de 
l’oral ne doit pas être chargé.

Lors du chargement de l’examen oral individuel, de plus amples informations seront requises dans les 
formulaires Langue A : littérature – Formulaire de renseignements concernant l’examen oral individuel (1/LITIO) 
et Langue A : langue et littérature – Formulaire pour l’examen oral individuel (1/LALIO).

Pour le cours de littérature

• La question mondiale examinée.

• La forme littéraire et l’auteur de l’œuvre traduite et de l’œuvre rédigée à l’origine dans la langue 
étudiée. Le type de texte et l’auteur doivent ainsi être clairement mentionnés, par exemple, 
« Nouvelles, Katherine Mansfield ». Lorsque l’œuvre est composée d’un seul texte long, le titre doit être 
fourni, par exemple, « Roman graphique, Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic ».

Pour le cours de langue et littérature

• La question mondiale examinée.

• La forme littéraire et l’auteur de l’œuvre choisie, ainsi que le type de texte et l’auteur ou le créateur du 
recueil étudié. Le type de texte et l’auteur ou le créateur doivent ainsi être clairement mentionnés, par 
exemple, « Nouvelles, Katherine Mansfield » ou « Photographies, Vivian Maier ». Lorsque l’œuvre ou le 
recueil est composé d’un seul texte long, le titre doit être fourni, par exemple, « Roman graphique, 
Alison Bechdel, Fun Home: A Family Tragicomic ».

Veuillez noter que les textes, œuvres et recueils doivent avoir été rédigés à l’origine dans la langue A 
étudiée. S’il s’agit d’une traduction, celle-ci doit être professionnelle et doit être une traduction du texte 
publiée officiellement.

De plus amples informations sur le chargement du matériel sur IBIS sont disponibles dans la section C3.8.

D1.6.7 Direction des travaux et authenticité
L’examen oral individuel ne doit pas être répété avec l’enseignant.

Si celui-ci peut apporter son soutien et ses conseils tout au long du processus de préparation de l’oral à 
l’aide du portfolio de l’apprenant, il doit toutefois s’en abstenir après avoir fait part de son retour 
d’information concernant le formulaire récapitulatif. L’enseignant ne doit pas modifier ni corriger le 
formulaire récapitulatif ; en revanche, il peut faire part de ses commentaires et de ses suggestions.

L’enseignant doit s’assurer que l’examen oral individuel est le produit de l’interaction personnelle du 
candidat avec les textes étudiés. Il convient de faire attention à ce que les candidats n’incorporent pas dans 
leur examen oral individuel le matériel utilisé dans le cadre d’un exercice d’illustration et d’entraînement, ou 
résultant de celui-ci, d’une façon qui enfreindrait les principes de l’intégrité intellectuelle.

D1.6 Évaluation interne
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Veuillez également consulter la section C5.2 sur l’authentification ainsi que la section C5 sur l’intégrité 
intellectuelle.

D1.6.8 Saisie des notes sur IBIS
Évaluez le travail du candidat à l’aide des critères donnés pour l’évaluation interne dans les guides 
pédagogiques pertinents. Saisissez sur IBIS les notes obtenues par chaque candidat lors de la période de 
saisie des notes de l’évaluation interne.

Envoyez la note finale à l’examen oral individuel de chaque candidat sur IBIS. N’utilisez que des nombres 
entiers ; les notes ne doivent pas être données sous forme de nombres décimaux, de fractions ou 
d’estimations.

Si plusieurs enseignants sont responsables de la notation des composantes de l’évaluation interne pour 
une même matière, il est essentiel que la notation soit normalisée au sein de l’établissement avant l’envoi 
des notes des candidats.

D1.6 Évaluation interne
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Chargement des 
compositions du NS

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Chargement de 
l’échantillonnage 
d’enregistrements audio 
de l’évaluation interne 
(examen oral individuel) 
et des extraits

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D1 Études en langue et littérature
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La présente section concerne les candidats suivant un cours de langue A : littérature en tant que candidats 
autodidactes soutenus par l’établissement.

D1.8.1 Langues offertes
La possibilité d’étudier une langue en autodidaxie avec le soutien de l’établissement est offerte en 
langue A : littérature NM uniquement.

Les candidats ont la possibilité d’étudier en autodidaxie avec le soutien de l’établissement toutes les 
langues offertes automatiquement pour le cours de langue A : littérature uniquement si ces langues ne sont 
pas enseignées dans l’établissement et si aucun enseignant qualifié n’est disponible.

Veuillez vous reporter à la section C1.6.1 pour consulter la liste des langues proposées pour les examens de 
langue A : littérature.

Si la langue requise n’est pas offerte automatiquement, veuillez suivre les directives indiquées dans la 
section C1.6.2 consacrée aux langues admises sur demande spéciale.

D1.8.2 Responsabilités des établissements
Des conseils à l’intention des établissements sont fournis dans le Guide à l’usage des élèves étudiant la 
langue A : littérature en autodidaxie avec le soutien de l’établissement et sont également disponibles dans le 
document Langue A : littérature étudiée en autodidaxie avec le soutien de l’établissement – Conseils à l’intention 
des établissements. Ces publications :

• précisent le type de soutien que l’établissement doit fournir aux élèves étudiant en autodidaxie ;

• indiquent les conditions dans lesquelles un cours pour les élèves autodidactes peut être proposé ;

• donnent des directives concernant le nombre maximum d’heures de soutien qu’un établissement 
peut fournir, ainsi que le nombre maximum d’élèves autodidactes qu’il peut y avoir pour une langue A 
au sein du même établissement ;

• déterminent les responsabilités des superviseurs des élèves autodidactes et des tuteurs de première 
ou meilleure langue.

D’autres indications sont disponibles dans la publication intitulée Soutien linguistique dans les cours de 
langue A : littérature étudiés en autodidaxie avec le soutien de l’établissement.

L’épreuve orale est la même pour tous les candidats, en dehors du fait que les candidats étudiant en 
autodidaxie ne seront pas amenés à répondre aux questions de l’enseignant. Ils utiliseront la totalité du 
temps imparti (soit 15 minutes) pour présenter leur examen oral individuel.

L’examen oral individuel des candidats étudiant en autodidaxie est évalué en externe ; les établissements 
n’ont donc pas à saisir de note pour cette composante.

De plus amples informations sur les modalités d’évaluation et les dates de chargement du matériel de cette 
composante sont disponibles dans la section D1.6.

Les épreuves écrites (épreuves 1 et 2) sont les mêmes pour tous les candidats.
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La présente section concerne les langues admises sur demande spéciale pour le cours de langue A : 
littérature.

D1.9.1 Publications pertinentes
Les sections suivantes des présentes Procédures d’évaluation du Programme du diplôme doivent être lues 
conjointement avec cette section.

• D1.2 à D1.7 – Informations générales sur le groupe Études en langue et littérature

• D1.8 – Candidats autodidactes soutenus par l’établissement

D1.9.2 Procédure relative aux demandes spéciales

Contexte des demandes spéciales
Les demandes spéciales sont seulement autorisées pour le cours de langue A : littérature et sont 
uniquement possibles pour la session de mai.

Veuillez vous reporter à la section C1.6.1 pour consulter la liste des langues A automatiquement offertes 
pour le cours de langue A : littérature lors des sessions de mai et de novembre 2023 et 2024. Les 
établissements scolaires peuvent déposer une demande spéciale pour une langue A ne figurant pas sur 
cette liste.

Le formulaire Demande spéciale de langue A : littérature doit être envoyé sur IBIS (sous Candidat > 
Inscription des candidats > Préinscription > Notifications préalables requises – Formulaires 
disponibles). Dans le cas où la langue A n’utilise pas les caractères romains, veuillez tout de même utiliser 
le formulaire électronique d’IBIS quand cela est possible. Nous recommandons l’utilisation d’un clavier 
virtuel si vous ne disposez pas d’un clavier physique. Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce 
formulaire, veuillez contacter L’IB vous répond en envoyant un courriel à l’adresse support@ibo.org pour 
obtenir des conseils.

Processus d’approbation
Plusieurs facteurs seront pris en considération avant d’approuver une demande spéciale, notamment :

• la disponibilité ou non d’un nombre suffisant d’œuvres littéraires imprimées permettant à cette langue 
d’être enseignée et évaluée conformément au programme de langue A : littérature du Programme du 
diplôme ;

• la disponibilité d’examinateurs dûment qualifiés pour la langue concernée.

La division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff accusera réception des demandes spéciales de 
langue A : littérature effectuées sur IBIS. L’acceptation ou le refus de la demande sera notifié(e) 
ultérieurement, dans les meilleurs délais.

Une nouvelle demande doit être déposée pour chaque session d’examens. Les demandes précédentes ne 
sont pas reportées d’une session à l’autre.

Il est recommandé aux établissements scolaires de commencer l’enseignement d’un cours de langue 
admise sur demande spéciale par l’étude d’œuvres traduites ou par un travail général sur l’étude critique de 
texte jusqu’à l’approbation de la demande spéciale. Les élèves pourront ainsi être transférés vers un autre 
cours de langue A : littérature si, pour une raison quelconque, la demande spéciale n’était pas autorisée.
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D1.9.3 Candidats anticipés
Les demandes spéciales de langues passées en tant que matières anticipées (A) doivent être envoyées le 
plus tôt possible après le début de l’année scolaire et au plus tard le 7 octobre.

Les coordonnateurs doivent utiliser le formulaire Demande spéciale de langue A : littérature disponible 
sur IBIS.

Ces demandes ne peuvent être approuvées que si la langue demandée a déjà été autorisée pour la session 
de mai.

D1.9.4 Récapitulatif des dates limites d’envoi
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Les dates limites d’envoi des demandes spéciales pour le cours de langue A : littérature sont indiquées dans 
le tableau ci-après.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai Envoi des demandes 
spéciales de langues

Sur IBIS via le formulaire 
Demande spéciale de 
langue A : littérature

15 novembre (18 mois 
avant les épreuves écrites 
de mai)

Mai Inscription anticipée pour 
les langues admises sur 
demande spéciale

Sur IBIS via le formulaire 
Demande spéciale de 
langue A : littérature

7 octobre (7 mois avant 
les épreuves écrites de 
mai)

D1.9 Langues admises sur demande spéciale
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Cette section porte sur le groupe de matières Acquisition de langues. Elle fournit des informations sur les 
cours de langue B, de langue ab initio et de langues classiques (grec et latin).

D2 Acquisition de langues

Présentation
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D2a.1.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant concernant la langue B doit être lu conjointement avec les informations 
fournies dans cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de langue B Février 2018 – Version mise à jour en août 2021

D2a.1.2 Langues offertes
La liste des langues offertes par l’IB pour le cours de langue B se trouve à la section C1.6.5.

La plupart des langues sont offertes au niveau moyen (NM) et au niveau supérieur (NS) pour le cours de 
langue B. Certaines langues sont offertes au NM uniquement.

D2a.1.3 Évaluation interne – Examen oral 
individuel
L’examen oral individuel doit être passé en 2e année du cours.

Les enseignants évaluent l’examen oral individuel à l’aide des critères d’évaluation publiés dans le Guide de 
langue B. Un échantillonnage d’enregistrements est chargé puis envoyé à un réviseur de notation. Les noms 
des candidats dont les travaux doivent être inclus dans l’échantillonnage seront indiqués sur IBIS.

Durée et structure de l’évaluation
• Durée : 12 à 15 minutes (en plus du temps de préparation)

• Pondération : 25 %

Cet examen oral individuel vise à mesurer la capacité des candidats à comprendre et à produire une 
communication dans la langue cible, ainsi qu’à l’utiliser dans une interaction efficace. Les enseignants 
doivent essayer autant que possible d’entamer une discussion authentique avec le candidat, en contestant 
de temps en temps le point de vue de l’élève et en testant de façon plus approfondie sa compréhension et 
son aptitude à utiliser la langue avec efficacité.

L’examen oral individuel est divisé en trois parties et précédé d’un temps de préparation supervisé.

Élément Temps alloué

Préparation sous surveillance 15 minutes au NM

20 minutes au NS

1re partie : présentation 3 à 4 minutes

2e partie : conversation sur la présentation 4 à 5 minutes

3e partie : conversation d’ordre général 5 à 6 minutes

D2 Acquisition de langues
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De plus amples détails concernant chaque élément sont disponibles dans la section « Évaluation interne » 
du Guide de langue B.

L’examen oral individuel ne doit pas durer plus de 15 minutes en tout. Les réviseurs de notation ont pour 
instruction d’arrêter l’écoute de l’enregistrement au bout de 15 minutes. Les enseignants doivent 
uniquement noter le travail correspondant aux 15 premières minutes.

Déroulement de l’examen oral individuel
L’oral individuel doit se dérouler dans la langue cible qui fait l’objet de l’examen.

Exigences relatives à l’enregistrement
Bien qu’il soit demandé aux enseignants de n’envoyer que cinq, huit ou dix échantillons au réviseur de 
notation pour la révision de notation, ils doivent enregistrer tous les candidats, car il se peut qu’il leur soit 
demandé de remettre des échantillons supplémentaires à une date ultérieure.

Préparation de l’enseignant
• Au NM, l’enseignant doit préparer une sélection de stimuli visuels et leur attribuer une légende dans la 

langue cible pour indiquer les thèmes auxquels ils se rapportent.

• Les candidats ne doivent pas voir les stimuli visuels avant le jour de l’examen.

• Au NS, l’enseignant doit préparer une sélection d’extraits littéraires issus des deux œuvres étudiées en 
classe et leur attribuer une légende mentionnant leur titre et leur auteur.

• Les candidats ne doivent pas savoir à l’avance quels extraits seront utilisés pour l’examen oral 
individuel.

• Veuillez noter que le nombre de stimuli ou d’extraits à préparer indiqué dans le Guide de langue B 
constitue une recommandation minimum. Les enseignants doivent préparer suffisamment de stimuli 
ou d’extraits afin de s’assurer qu’aucun candidat n’en aura eu préalablement connaissance, et ce, 
indépendamment du calendrier de son examen oral individuel.

Salle de préparation
• Un temps de préparation sous surveillance est accordé au candidat juste avant l’enregistrement de 

l’examen oral individuel. Les établissements doivent veiller à mettre à la disposition du candidat une 
salle calme où il ne sera pas dérangé.

• Durant le temps de préparation supervisé, le candidat ne doit pas avoir accès à des ressources 
supplémentaires comme du matériel pédagogique, des notes prises en classe, un exemplaire de 
l’œuvre littéraire étudiée, un dictionnaire ou un téléphone mobile.

• Le candidat ne doit pas avoir la possibilité d’entendre les autres candidats passer leur oral ou de 
communiquer avec une autre personne.

• Une feuille de papier vierge doit lui être fournie afin qu’il puisse rédiger des notes en 10 points puces 
maximum. Toutes les notes sommaires prises pendant le temps de préparation peuvent être 
emportées dans la salle d’examen et utilisées pendant l’épreuve orale.

• Au NS, le candidat est autorisé à annoter l’extrait (surligner, souligner, entourer, etc.) durant le temps 
de préparation sous surveillance. Si des notes plus conséquentes sont ajoutées à l’extrait en vue 
d’étayer la présentation, celles-ci doivent être prises en compte dans les 10 points-puces autorisés 
dans le cadre de l’examen.

• Toutes les notes utilisées, ainsi que l’exemplaire du stimulus visuel ou de l’extrait littéraire, devront être 
récupérés par l’enseignant à l’issue de l’examen oral individuel.

Rôle de l’enseignant pendant l’examen oral individuel
• Durant la présentation, l’enseignant doit se comporter comme un interlocuteur compréhensif.

• Pendant la discussion, il ne doit pas se limiter à un simple échange de questions et de réponses, mais il 
doit essayer d’engager une véritable discussion.

D2a.1 Langue B
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• Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de langue B.

Échantillonnages envoyés pour la révision de notation
L’échantillonnage d’examens oraux individuels envoyé pour la révision de notation doit être celui 
sélectionné par IBIS. Les enregistrements audio doivent être envoyés par voie électronique accompagnés 
des éléments suivants :

• une copie du stimulus visuel ou de l’extrait littéraire utilisé ;

• les points attribués par l’enseignant pour chaque critère d’évaluation.

Les enseignants peuvent saisir de brefs commentaires expliquant les notes attribuées aux candidats de 
l’échantillonnage dans les zones de texte réservées aux commentaires. Ces commentaires seront lus par le 
réviseur de notation. Ils doivent donc être rédigés dans la langue cible. Pour les langues n’utilisant pas 
l’alphabet romain, les commentaires devront être copiés et collés, et non saisis directement dans les zones 
de texte réservées aux commentaires.

Voir la section C3.3 pour obtenir de plus amples informations sur la révision de notation.

D2a.1.4 Épreuve 2 : compétences réceptives – 
compréhension orale
En 2023, les évaluations suivront à nouveau le modèle d'évaluation intégral, tel qu'il est décrit dans le Guide 
de langue ab initio. Pour l'épreuve 1, les candidats répondront à deux questions, l'une de la section A et 
l'autre de la section B. L'épreuve sera notée sur 30 et comptera pour 25 % du nombre total des points. La 
durée de l'épreuve sera d'une heure.

Titre de la ressource Format Emplacement

Déroulement des examens (2023) HTML/PDF Centre de ressources 
pédagogiques

Examens de compréhension orale 
en Acquisition de langues : 
comment télécharger les fichiers 
audio et se préparer pour un 
examen 

Infographie Centre de ressources 
pédagogiques

Guide de l’utilisateur pour les 
examens de compréhension orale 
d’Acquisition de langues 

PDF Centre de ressources 
pédagogiques

Guide de référence rapide pour les 
spécimens d’épreuves de 
compréhension orale, disponible 
sur la page Guide de référence 
pour les spécimens d’épreuves de 
compréhension orale (à lire avant 
de télécharger des fichiers audio 
compressés)

PDF Centre de ressources 
pédagogiques

Tutoriel d’Acquisition de langues 
(how to download and unzip the 
audio files for the listening 
examinations from May 2020) (en 
anglais uniquement)

Vidéo Site de L’IB vous répond 
(accessible via Mon IB)

Types de questions d’examen et 
consignes pour le groupe 

PDF Centre de ressources 
pédagogiques
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Titre de la ressource Format Emplacement

Acquisition de langues (première 
évaluation en 2020) 

D2a.1.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Chargement de 
l’échantillonnage 
d’enregistrements 
d’évaluation interne

Chargement sur IBIS, 
accompagné des stimuli 
visuels ou extraits 
littéraires

20 avril 2023 / 
20 octobre 2023
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D2b.1.1 Publications pertinentes
Les documents pédagogiques suivants doivent être lus conjointement avec les informations fournies dans 
cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de langue ab initio Février 2018 – Version mise à jour en août 2021

Programmes spécifiques de langue ab initio 
disponibles sur le Centre de ressources 
pédagogiques (un lien vers ces programmes est 
fourni dans le Matériel de soutien pédagogique de 
langue ab initio)

Février 2018 – Version mise à jour en mai 2022

D2b.1.2 Langues offertes
La liste des langues offertes par l’IB pour le cours de langue ab initio se trouve à la section C1.6.6.

Les langues ab initio ne sont offertes qu’au niveau moyen et ne peuvent pas être passées comme matières 
anticipées.

D2b.1.3 Évaluation interne – Examen oral 
individuel
L’examen oral individuel doit être passé en 2e année du cours.

Les enseignants évaluent l’examen oral individuel à l’aide des critères d’évaluation publiés dans le Guide de 
langue ab initio. Un échantillonnage d’enregistrements est chargé puis envoyé à un réviseur de notation. 
Les noms des candidats dont les travaux doivent être inclus dans l’échantillonnage seront indiqués sur IBIS.

Durée et structure de l’évaluation
• Durée : 7 à 10 minutes (plus 15 minutes de préparation)

• Pondération : 25 %

L’évaluation vise à mesurer la capacité des candidats à comprendre et à produire une communication dans 
la langue cible, ainsi qu’à l’utiliser dans une interaction efficace. Les enseignants doivent essayer autant que 
possible d’entamer une discussion authentique avec le candidat.

L’examen oral individuel comprend quatre éléments distincts.

Élément Temps alloué

Préparation sous surveillance 15 minutes

1re partie : présentation 1 à 2 minutes

2e partie : conversation sur la présentation 3 à 4 minutes

D2 Acquisition de langues
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Élément Temps alloué

3e partie : conversation d’ordre général 3 à 4 minutes

De plus amples détails concernant chaque élément sont disponibles dans la section « Évaluation interne » 
du Guide de langue ab initio.

L’examen oral individuel ne doit pas durer plus de 10 minutes en tout. Les réviseurs de notation ont pour 
instruction d’arrêter l’écoute de l’enregistrement au bout de 10 minutes. Les enseignants doivent 
uniquement noter le travail correspondant aux 10 premières minutes.

Déroulement de l’examen oral individuel
L’oral individuel doit se dérouler dans la langue cible qui fait l’objet de l’examen.

Exigences relatives à l’enregistrement
Bien qu’il soit demandé aux enseignants de n’envoyer que cinq, huit ou dix échantillons au réviseur de 
notation pour la révision de notation, ils doivent enregistrer tous les candidats, car il se peut qu’il leur soit 
demandé de remettre des échantillons supplémentaires à une date ultérieure.

Préparation de l’enseignant
• L’enseignant doit préparer une sélection de stimuli visuels et leur attribuer une légende dans la langue 

cible pour indiquer les thèmes auxquels ils se rapportent.

• Les candidats ne doivent pas voir les stimuli visuels avant le jour de l’examen.

• Veuillez noter que le nombre de stimuli à préparer indiqué dans le Guide de langue ab initio constitue 
une recommandation minimum. Les enseignants doivent préparer suffisamment de stimuli afin de 
s’assurer qu’aucun candidat n’en aura eu préalablement connaissance, et ce, indépendamment du 
calendrier de son examen oral individuel.

Salle de préparation
• Un temps de préparation sous surveillance est accordé au candidat juste avant l’enregistrement de 

l’examen oral individuel. Les établissements doivent veiller à mettre à la disposition du candidat une 
salle calme où il ne sera pas dérangé.

• Durant le temps de préparation sous surveillance, le candidat ne doit pas avoir accès à des ressources 
supplémentaires comme du matériel pédagogique, des notes prises en classe, un dictionnaire ou un 
téléphone mobile.

• Le candidat ne doit pas avoir la possibilité d’entendre les autres candidats passer leur oral ou de 
communiquer avec une autre personne.

• Une feuille de papier vierge doit lui être fournie afin qu’il puisse rédiger des notes en 10 points puces 
maximum. Toutes les notes sommaires prises pendant le temps de préparation peuvent être 
emportées dans la salle d’examen et utilisées pendant l’épreuve orale.

• Toutes les notes utilisées, ainsi que l’exemplaire du stimulus visuel, devront être récupérés par 
l’enseignant à l’issue de l’examen oral individuel.

Rôle de l’enseignant pendant l’examen oral individuel
• Durant la présentation, l’enseignant doit se comporter comme un interlocuteur compréhensif.

• Pendant la discussion, il ne doit pas se limiter à un simple échange de questions et de réponses, mais il 
doit essayer d’engager une véritable discussion.

• Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le Guide de langue ab initio.

D2b.1 Langue ab initio
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Échantillonnages envoyés pour la révision de notation
L’échantillonnage d’examens oraux individuels envoyé pour la révision de notation doit être celui 
sélectionné par IBIS. Les enregistrements audio doivent être envoyés par voie électronique accompagnés 
des éléments suivants :

• une copie du stimulus visuel utilisé ;

• les points attribués par l’enseignant pour chaque critère d’évaluation.

Les enseignants peuvent saisir de brefs commentaires expliquant les notes attribuées aux candidats de 
l’échantillonnage dans les zones de texte réservées aux commentaires. Ces commentaires seront lus par le 
réviseur de notation. Ils doivent donc être rédigés dans la langue cible. Pour les langues n’utilisant pas 
l’alphabet romain, les commentaires devront être copiés et collés, et non saisis directement dans les zones 
de texte réservées aux commentaires.

Voir la section C3.3 pour obtenir de plus amples informations sur la révision de notation.

D2b.1.4 Épreuve 1 : compétences productives – 
expression écrite
Dans le cadre des examens de 2023, les candidats répondent uniquement à une question parmi les six 
proposées. D’une durée de 45 minutes, l’épreuve sera notée sur 15 et comptera pour 25 % du nombre total 
des points.

D2b.1.5 Épreuve 2 : compétences réceptives – 
compréhension orale
Les publications et ressources suivantes sont disponibles pour soutenir les établissements dans 
l’organisation de l’épreuve 2 : compétences réceptives – compréhension orale.

Titre de la ressource Format Emplacement

Déroulement des examens (2023) HTML/PDF Centre de ressources 
pédagogiques

Examens de compréhension orale 
en Acquisition de langues : 
comment télécharger les fichiers 
audio et se préparer pour un 
examen 

Infographie Centre de ressources 
pédagogiques

Guide de l’utilisateur pour les 
examens de compréhension orale 
d’Acquisition de langues 

PDF Centre de ressources 
pédagogiques

Guide de référence rapide pour les 
spécimens d’épreuves de 
compréhension orale, disponible 
sur la page Guide de référence 
pour les spécimens d’épreuves de 
compréhension orale (à lire avant 
de télécharger des fichiers audio 
compressés)

PDF Centre de ressources 
pédagogiques

Tutoriel d’Acquisition de langues 
(how to download and unzip the 
audio files for the listening 

Vidéo Site de L’IB vous répond 
(accessible via Mon IB)
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https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Language-ab-initio-first-assessment-2020/resource/11162-56353/?lang=fr
https://internationalbaccalaureate.force.com/s/support-videos?tabset-e1a44=289a6
https://internationalbaccalaureate.force.com/s/support-videos?tabset-e1a44=289a6
https://internationalbaccalaureate.force.com/s/support-videos?tabset-e1a44=289a6


Titre de la ressource Format Emplacement

examinations from May 2020) (en 
anglais uniquement)

Types de questions d’examen et 
consignes pour le groupe 
Acquisition de langues (première 
évaluation en 2020) 

PDF Centre de ressources 
pédagogiques

D2b.1.6 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Chargement de 
l’échantillonnage 
d’enregistrements 
d’évaluation interne

Chargement sur IBIS, 
accompagné des stimuli 
visuels

20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D2b.1 Langue ab initio
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https://internationalbaccalaureate.force.com/s/support-videos?tabset-e1a44=289a6
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Language-B-first-assessment-2020/resource/11162-412535/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Language-B-first-assessment-2020/resource/11162-412535/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Language-B-first-assessment-2020/resource/11162-412535/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Language-B-first-assessment-2020/resource/11162-412535/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/calendar/ap-dp-2023/?lang=fr


Les langues classiques peuvent être présentées comme matières du groupe Acquisition de langues.

D2c.1.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de langues classiques (disponible en anglais et 
en espagnol uniquement)

Février 2014 – Version mise à jour en août 2020

D2c.1.2 Évaluation interne
L’évaluation interne représente 20 % du total des points des candidats.

Modalités de l’évaluation interne
Il est demandé à chaque candidat de produire une étude individuelle approfondie qui se base sur un 
dossier de recherche.

Pour obtenir des informations concernant le dossier de recherche, reportez-vous aux sections du guide 
pédagogique (disponible en anglais et en espagnol uniquement) portant sur les approches de 
l’enseignement et de l’apprentissage des langues classiques et sur l’évaluation interne. Ce guide inclut des 
critères servant à l’évaluation de l’étude individuelle. À chaque critère correspondent des niveaux 
accompagnés de descripteurs.

Échantillonnages envoyés pour la révision de notation
L’enseignant ou le coordonnateur doit saisir sur IBIS les notes obtenues par tous les candidats pour l’étude 
individuelle, et ce, avant l’échéance indiquée. Les échantillons sélectionnés par IBIS doivent être chargés 
par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible sur IBIS.

D2c.1.3 Auteurs et passages littéraires prescrits 
pour les langues classiques
Les noms des auteurs prescrits et les passages pour le latin et le grec ancien figurent dans la liste n° 2 de la 
section du guide pédagogique (disponible en anglais et en espagnol uniquement) portant sur le contenu 
du programme. La liste n° 2 sera évaluée de mai 2019 à novembre 2023. Les enseignants doivent utiliser la 
version de la liste publiée dans le guide de langues classiques.

D2 Acquisition de langues

D2c.1 Langues classiques
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https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Classical-languages/resource/11162-occ-file-d_2_class_gui_1402_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Classical-languages/resource/11162-occ-file-d_2_class_gui_1402_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Classical-languages/resource/11162-occ-file-d_2_class_gui_1402_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Classical-languages/resource/11162-occ-file-d_2_class_gui_1402_1_e?lang=fr


D2c.1.4 Utilisation de dictionnaires pendant 
l’examen

Épreuve 1 – NM et NS
L’utilisation d’un dictionnaire bilingue (vers ou à partir de la langue d’usage) est autorisée pour les 
candidats qui ne travaillent pas dans leur meilleure langue. De plus, un dictionnaire simple de latin ou de 
grec ancien (anglais, français ou espagnol selon la langue d’usage) est autorisé.

Par exemple, si la meilleure langue du candidat est l’allemand et que l’épreuve 1 de grec ancien au NS est 
rédigée en anglais (et que, par conséquent, le candidat doit répondre en anglais), il est permis au candidat 
de se servir d’un dictionnaire simple anglais/allemand et d’un dictionnaire simple anglais/grec ancien.

Il est rappelé aux coordonnateurs et aux enseignants que pour l’épreuve 1, les candidats ne sont autorisés à 
utiliser qu’un dictionnaire de traduction simple publié par une maison d’édition scolaire reconnue et ne 
contenant pas de sections grammaticales (autrement dit, de définitions et d’exemples de structures 
syntaxiques). Les dictionnaires comportant une courte section distincte intégrant des tableaux 
morphologiques sont acceptés.

En revanche, ne sont pas autorisés les dictionnaires abrégés conçus sur la base de tableaux de fréquences 
ou à l’aide d’outils qui organisent des entrées tirées d’un corpus de textes sélectionnés (par exemple les 
Métamorphoses d’Ovide ou les discours judiciaires de Cicéron), qu’ils soient créés par des enseignants ou 
des élèves de l’IB ou autoédités par d’autres personnes. L’utilisation de tels dictionnaires constituerait un 
cas de mauvaise conduite.

Épreuve 2 – NM et NS
L’utilisation d’un dictionnaire bilingue est autorisée pour les candidats qui ne travaillent pas dans leur 
meilleure langue.

Par exemple, si la meilleure langue du candidat est l’italien et que l’épreuve 2 de grec ancien au NM est 
rédigée en anglais (et que, par conséquent, le candidat doit répondre en anglais), il est permis au candidat 
de se servir d’un dictionnaire bilingue anglais/italien.

L’utilisation d’un dictionnaire de latin ou de grec ancien sous quelque forme que ce soit n’est pas autorisée 
pour l’épreuve 2 au NM ou au NS.

D2c.1.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Aucun formulaire n’est requis pour les langues classiques. L’envoi du formulaire 2/CLCS ne fait plus 
partie des exigences.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage de 
travaux d’évaluation 
interne

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D2c.1 Langues classiques
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La présente section contient des informations sur les matières du groupe Individus et sociétés. Pour les 
matières qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans cette section, des informations figurent dans 
les guides pédagogiques pertinents énumérés à la section D3.1. Les informations concernant le cours de 
systèmes de l’environnement et sociétés sont fournies dans la section D10a.

D3 Individus et sociétés

Présentation
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Le guide pédagogique de chaque matière doit être lu conjointement avec les informations fournies dans 
cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide d’anthropologie sociale et culturelle 
(disponible en anglais et en espagnol uniquement)

Février 2017 – Version mise à jour en octobre 2019

Guide d’économie Février 2020 – Version mise à jour en 
novembre 2020

Guide d’histoire Janvier 2015 – Version mise à jour en février 2019

Guide de géographie Février 2017 – Version mise à jour en août 2021

Guide de gestion des entreprises Février 2014 – Version mise à jour en mai 2017

Guide de philosophie Janvier 2014

Guide de politique mondiale Février 2015 – Version mise à jour en 
novembre 2015

Guide de psychologie Février 2017 – Version mise à jour en mars 2020

Guide de religions du monde Mai 2011 – Version mise à jour en mai 2017

Guide de systèmes de l’environnement et sociétés Avril 2016 – Version mise à jour en octobre 2017

Guide de technologie de l’information dans une 
société globale (disponible en anglais et en 
espagnol uniquement)

Janvier 2010 – Version mise à jour en août 2020

D3 Individus et sociétés

D3.1 Publications pertinentes

203Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Social-and-cultural-anthropology/resource/11162-43931?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject/Economics-2022/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/History/resource/11162-47918/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Geography/resource/11162-43929/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Business-management/resource/11162-occ-file-d_3_busmt_gui_1402_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Philosophy/resource/11162-occ-file-d_3_philo_gui_1401_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Global-politics/resource/11162-44178?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Psychology/resource/11162-43930?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/World-religions/resource/11162-occ-file-d_3_wldre_gui_1105_1_e?lang=fr
https://ibpublishing.ibo.org/ess/apps/dpapp/index.html?doc=d_4_ecoso_gui_1505_1_f
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Information-technology-in-a-global-society/resource/11162-occ-file-d_3_itgsx_gui_1001_1_e/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Information-technology-in-a-global-society/resource/11162-occ-file-d_3_itgsx_gui_1001_1_e/?lang=fr


L’évaluation interne, basée sur le travail effectué par les candidats tout au long du programme, est 
obligatoire pour toutes les matières du groupe Individus et sociétés au niveau moyen (NM) et au niveau 
supérieur (NS). L’envoi d’un échantillonnage de travaux de candidats permet à l’IB de réviser les notes 
attribuées par les enseignants afin de parvenir à une norme de notation uniforme d’un établissement à 
l’autre.

D3.2.1 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
L’échantillonnage envoyé pour la révision de notation doit être constitué des échantillons sélectionnés 
par IBIS.

Les enseignants doivent envoyer au coordonnateur :

• les notes d’évaluation interne et les notes finales prévues des candidats ;

• les travaux des candidats de l’échantillonnage.

L’envoi doit être réalisé avant l’échéance convenue par l’établissement.

D3.2.2 Modalités de l’évaluation interne
Le tableau suivant résume la nature du travail qui est demandé pour l’évaluation interne de chaque matière 
du groupe Individus et sociétés.

Matière et niveau Nature du travail Format du travail

Anthropologie sociale et 
culturelle NM

Quatre activités obligatoires.

• Rapport d’observation

• Prolongement 
méthodologique et 
conceptuel des travaux de 
terrain initiaux

• Recueil et analyse des 
données issues du deuxième 
travail de terrain

• Réflexion critique

Nombre de mots : 2 000 mots 
maximum

Travail de terrain

Anthropologie sociale et 
culturelle NS

Trois activités obligatoires.

• Formulaire pour la 
proposition de travaux de 
terrain

• Réflexion critique

• Rapport de recherche et 
évaluation

Travail de terrain

D3 Individus et sociétés

D3.2 Évaluation interne des matières du groupe 
Individus et sociétés
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Matière et niveau Nature du travail Format du travail

Nombre de mots : 2 400 mots 
maximum

Économie NM/NS Un dossier de trois commentaires, 
tous fondés sur une unité 
différente du programme et 
analysant les extraits publiés sous 
l’angle d’un concept clé différent 
(aucun commentaire ne doit 
dépasser 800 mots).

Dossier 

Géographie NM/NS Un rapport écrit sur le travail de 
terrain de 2 500 mots maximum 
portant sur le contenu du 
programme.

Travail de terrain

Gestion des entreprises NM Un commentaire écrit (1 500 mots 
maximum) s’appuyant sur trois à 
cinq pièces justificatives et portant 
sur une question ou un problème 
réel auquel doit faire face une 
entreprise particulière.

Commentaire écrit

Gestion des entreprises NS Un projet de recherche composé 
d’une proposition de recherche 
(500 mots maximum) ainsi que 
d’un rapport écrit (2 000 mots 
maximum) qui traite un problème 
auquel doit faire face une 
organisation ou qui analyse une 
décision qu’une ou plusieurs 
entreprises doivent prendre.

Projet de recherche

Histoire NM/NS Une recherche historique 
de 2 200 mots maximum.

Travail écrit

Philosophie NM/NS Une analyse philosophique d’un 
document non philosophique ne 
dépassant pas 2 000 mots.

Analyse philosophique

Politique mondiale (complément 
du NS)

Un oral individuel consistant en 
l’analyse de deux études de cas 
choisies parmi deux thèmes du 
complément du NS.

Deux présentations filmées de 
10 minutes chacune

Politique mondiale NM/NS Un rapport écrit de 2 000 mots 
maximum sur une question 
politique étudiée dans le cadre 
d’une activité d’engagement 
individuelle.

Rapport écrit de l’activité 
d’engagement

Psychologie NM/NS Une étude expérimentale de 1 800 
à 2 200 mots.

Étude expérimentale

Religions du monde NM Un travail de recherche sur un 
aspect de l’expérience religieuse, 
de la pratique religieuse ou de la 
croyance religieuse d’un groupe 

Analyse écrite

D3.2 Évaluation interne des matières du groupe Individus et sociétés
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Matière et niveau Nature du travail Format du travail

ou d’adeptes de la religion choisie 
(comprenant entre 1 500 et 
1 800 mots maximum).

Technologie de l’information dans 
une société globale NM/NS

Projet : un fichier compressé 
(750 Mo maximum) contenant 
une page de couverture, un 
produit, un fichier vidéo et une 
documentation de 2 000 mots 
maximum.

Projet

D3.2 Évaluation interne des matières du groupe Individus et sociétés
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Une étude de cas différente doit être utilisée lors de chaque session d’examens pour l’épreuve 1 NM et NS. 
Trois mois avant la session d’examens, l’étude de cas sera mise à la disposition des établissements sur IBIS et 
sur le Centre de ressources pédagogiques.

L’étude de cas pour la session de mai sera publiée au cours de la première semaine de février. L’étude de 
cas pour la session de novembre sera publiée au cours de la première semaine d’août.

Par exemple, en février 2023, les établissements pourront avoir accès à l’étude de cas qui devra être utilisée 
pour la session d’examens de mai 2023 et, en août 2023, à l’étude de cas à utiliser pour la session de 
novembre 2023.

Les établissements devront fournir aux candidats un exemplaire non annoté de l’étude de cas pour 
l’épreuve 1.

D3 Individus et sociétés

D3.3 Gestion des entreprises NM et NS : étude de cas
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D3.4.1 Évaluation interne
Au NM comme au NS, les candidats doivent entreprendre une activité d’engagement leur permettant 
d’explorer une question politique qui les intéresse personnellement au moyen d’une expérience réelle. Ils 
doivent ensuite rédiger un rapport analytique de 2 000 mots dans lequel ils évaluent cette question en 
s’appuyant sur des recherches.

Au NS, les candidats doivent réaliser une tâche supplémentaire (« Complément du NS »). Ils doivent mener 
des recherches et réaliser deux présentations orales de dix minutes chacune. Dans chacune de ces 
présentations, ils doivent analyser une étude de cas portant sur un défi de portée mondiale, sur lequel ils 
ont mené des recherches approfondies. Les présentations sont filmées. Un formulaire 3/CSGP/HX doit être 
rempli pour chaque candidat.

Un échantillonnage devra être envoyé pour la révision de notation. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la section D3.2.1.

D3 Individus et sociétés

D3.4 Politique mondiale

208 Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023



D3.5.1 Projet

Responsabilités de l’établissement
Pour chaque candidat, l’établissement doit charger un fichier compressé contenant le projet de TISG du 
candidat (voir le matériel de soutien pédagogique [disponible en anglais et en espagnol uniquement] pour 
de plus amples informations).

Il est fortement recommandé d’inclure le nom de famille du candidat dans le nom du fichier compressé, 
ainsi que dans le pied de page de chaque page. Le nom du fichier ne doit cependant pas comporter le code 
de l’établissement ou le prénom du candidat.

Responsabilités des candidats
Chaque candidat doit remettre son projet sous forme de fichier compressé.

Chaque projet doit inclure les éléments suivants :

• une page de couverture au format HTML (modèle de page Web au format HTML disponible dans le 
fichier Forms.zip, téléchargeable en anglais uniquement à partir du Centre de ressources 
pédagogiques via le lien Fichier ZIP pour le projet de l’évaluation interne) ;

• la documentation à l’appui du projet (dossier « Documentation » fourni dans le fichier Forms.zip) ;

• le projet (dossier « Project » fourni dans le fichier Forms.zip) ;

• une vidéo.

Il est conseillé à l’enseignant d’expliquer les notes attribuées dans un document supplémentaire, qui sera 
placé dans le fichier compressé. Ces informations sont utiles lors du processus de révision de notation.

La vidéo doit se trouver dans le dossier de niveau supérieur du fichier compressé.

D3.5.2 Étude de cas (NS)
L’étude de cas de TISG pour les sessions de 2023 a été publiée sur le Centre de ressources pédagogiques et 
sur IBIS en mai 2022.

Les établissements devront fournir aux candidats un exemplaire non annoté de l’étude de cas lors de 
l’épreuve 3 du NS.

D3 Individus et sociétés

D3.5 Technologie de l’information dans une société 
globale (TISG)
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https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Information-technology-in-a-global-society/resource/11162-occ-url-d_3_itgsx_tsm_1001_1_e?lang=fr
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage de 
travaux d’évaluation 
interne

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D3 Individus et sociétés

D3.6 Récapitulatif des dates limites d’envoi – Sessions 
de mai et de novembre 2023
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La présente section contient des informations sur les matières du groupe Sciences, à savoir : la biologie, la 
chimie, l’informatique, la technologie du design, la physique et la science du sport, de l’exercice et de la 
santé. Les informations concernant le cours de systèmes de l’environnement et sociétés sont fournies dans 
la section D10a.

D4 Sciences

Présentation
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Le guide pédagogique de chaque matière doit être lu conjointement avec les informations fournies dans 
cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de biologie Février 2014 – Version mise à jour en août 2018

Guide de chimie Février 2014 – Version mise à jour en août 2018

Guide d’informatique (disponible en anglais et en 
espagnol uniquement)

Janvier 2012 – Version mise à jour en mars 2016

Guide de physique Février 2014 – Version mise à jour en août 2018

Guide de science du sport, de l’exercice et de la santé Mars 2016 – Version mise à jour en août 2018

Guide de systèmes de l’environnement et sociétés Avril 2016 – Version mise à jour en octobre 2017

Guide de technologie du design (disponible en 
anglais et en espagnol uniquement)

Mars 2014 – Version mise à jour en juin 2018

D4 Sciences

D4.1 Publications pertinentes
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https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Biology/resource/11162-occ-file-d_4_biolo_gui_1402_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Chemistry/resource/11162-occ-file-d_4_chemi_gui_1402_1_e/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Computer-science/resource/11162-occ-file-d_4_comsc_gui_1201_1_e?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Physics/resource/11162-occ-file-d_4_physi_gui_1402_1_e/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Sports-exercise-and-health-science/resource/11162-38436/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Environmental-systems-and-societies/resource/11162-43934/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/subject-group/Design-technology/resource/11162-48071?lang=fr


Les modalités d’évaluation interne sont les mêmes pour la biologie, la chimie, la physique et la science du 
sport, de l’exercice et de la santé.

Grâce à l’utilisation de critères d’évaluation généraux, la recherche scientifique permet aux élèves de faire 
leur choix parmi un large éventail d’activités pratiques satisfaisant aux diverses exigences des cours de 
biologie, de chimie, de physique et de science du sport, de l’exercice et de la santé.

Au NM et au NS, les recherches sont notées à l’aide de critères d’évaluation communs et chaque élève 
obtient une note totale sur 24 points. Pour obtenir de plus amples informations sur les critères d’évaluation, 
veuillez consulter le guide pédagogique de la matière concernée.

D4.2.1 Exigences pratiques pour le cours
Les exigences pratiques sont expliquées en détail dans les guides pédagogiques pertinents.

D4.2.2 Documentation relative à l’évaluation 
interne

Page de couverture du candidat
Les pages de couverture des candidats (formulaire 4/ICCS) ne sont pas envoyées pour évaluation mais 
doivent être conservées par les établissements. Elles pourront être demandées lors du processus 
d’évaluation de la mise en œuvre du programme qui a lieu tous les cinq ans.

Programme de travaux pratiques
Le programme de travaux pratiques (PTP) est la partie pratique du cours prévue par l’enseignant. Il consiste 
en un résumé de toutes les activités de recherche effectuées par une classe. Le contenu du programme de 
travaux pratiques doit être consigné sur le formulaire 4/PSOW. Un formulaire 4/PSOW doit être rempli pour 
chaque classe et chaque niveau proposé. Lorsqu’une classe regroupe à la fois des candidats du NM et 
du NS, deux formulaires 4/PSOW doivent être remplis : un pour chaque niveau.

Les formulaires 4/PSOW ne sont pas envoyés pour évaluation mais doivent être conservés par les 
établissements. Ils pourront être demandés lors du processus d’évaluation de la mise en œuvre du 
programme qui a lieu tous les cinq ans.

Évaluation
Les enseignants doivent évaluer les recherches, qui feront l’objet d’une révision de notation par 
l’examinateur, à l’aide des critères se trouvant dans la section consacrée à l’évaluation interne du guide 
pédagogique de la matière concernée.

D4.2.3 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
Les enseignants doivent lire la section C3.2 pour prendre connaissance des informations d’ordre général sur 
l’évaluation interne. L’échantillonnage envoyé pour la révision de notation doit être constitué des 
échantillons sélectionnés par IBIS.

D4 Sciences

D4.2 Modalités de l’EI : biologie, chimie, physique, 
science du sport, de l’exercice et de la santé
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Envoi de l’échantillonnage de travaux pour la révision de notation
Les enseignants doivent charger un échantillonnage de travaux remis par les candidats afin que leur 
notation puisse être révisée. L’examinateur procède à la révision de notation de ces travaux pour assurer 
une norme de notation uniforme sur l’ensemble des établissements.

Lorsqu’un facteur de révision de notation est appliqué, les établissements reçoivent un retour d’information 
sur la pertinence des recherches pour l’évaluation à l’aide des critères. Ce retour d’information indique 
également dans quelle mesure la notation de l’établissement concorde avec la norme externe de l’IB.

Une recherche individuelle doit être chargée pour chaque candidat de l’échantillonnage.

Note finale pour l’évaluation interne
La note finale sur 24 doit être saisie via l’option Évaluation interne qui se trouve sur IBIS.

D4.2 Modalités de l’EI : biologie, chimie, physique, science du sport, de l’exercice et de la santé
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En informatique, l’évaluation interne prend la forme d’une solution informatique développée par le 
candidat. Chaque candidat doit également participer à un projet du groupe Sciences. Au NM et au NS, 
chaque candidat doit consacrer 30 heures à la solution informatique et 10 heures au projet du groupe 
Sciences.

Pour les candidats du NS, l’évaluation interne représente 20 % de la note totale. Pour les candidats du NM, 
elle représente 30 % de la note totale.

Au NM et au NS, la note finale de l’évaluation interne est une note sur 34. Un échantillonnage regroupant 
des travaux réalisés par des candidats au NM et au NS est chargé en vue de la révision de notation par l’IB.

D4.3.1 Étude de cas (NS)
L’étude de cas d’informatique pour les sessions de 2023 a été publiée sur le Centre de ressources 
pédagogiques et sur IBIS en mai 2022.

Les établissements devront fournir aux candidats un exemplaire non annoté de l’étude de cas lors de 
l’épreuve 3 du NS.

D4.3.2 Documentation relative à l’évaluation 
interne

Page de couverture du candidat
Les pages de couverture des candidats (formulaire 4/ICCS) ne sont pas envoyées pour évaluation mais 
doivent être conservées par les établissements. Elles pourront être demandées lors du processus 
d’évaluation de la mise en œuvre du programme qui a lieu tous les cinq ans.

Évaluation
Les enseignants doivent évaluer les travaux, qui feront l’objet d’une révision de notation par l’examinateur, 
à l’aide des critères se trouvant dans la section consacrée à l’évaluation interne du guide pédagogique.

Candidats étudiant deux (ou trois) matières scientifiques
Les candidats qui étudient plus d’une matière du groupe Sciences ne sont pas tenus de réaliser deux étapes 
« action » pour le projet du groupe Sciences. Ils font le même travail que tous les autres candidats 
participant au projet du groupe Sciences.

D4.3.3 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
Les enseignants doivent lire la section C3.2 pour prendre connaissance des informations d’ordre général sur 
l’évaluation interne. L’échantillonnage envoyé pour la révision de notation doit être constitué des 
échantillons sélectionnés par IBIS.

D4 Sciences

D4.3 Modalités de l’évaluation interne : informatique
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Envoi de l’échantillonnage de travaux pour la révision de notation
Les enseignants doivent charger un échantillonnage de travaux remis par les candidats afin que leur 
notation puisse être révisée. L’examinateur procède à la révision de notation de ces travaux pour assurer 
une norme de notation uniforme sur l’ensemble des établissements.

Lorsqu’un facteur de révision de notation est appliqué, les établissements reçoivent un retour d’information 
sur la pertinence des recherches pour l’évaluation à l’aide des critères. Ce retour d’information indique 
également dans quelle mesure la notation de l’établissement concorde avec la norme externe de l’IB.

Chaque candidat doit remettre sa solution sous forme de fichier compressé. (Un modèle, Forms.zip, est 
disponible en anglais dans le matériel de soutien pédagogique.) Les fichiers compressés des candidats de 
l’échantillonnage doivent être chargés par voie électronique. Le niveau supérieur du fichier de chaque 
candidat doit contenir les éléments suivants :

• une page de couverture au format HTML ;

• un dossier « Produit » contenant le produit final ;

• un dossier « Documentation » contenant la documentation associée ;

• une vidéo montrant le produit en fonctionnement.

Il est recommandé aux enseignants d’inclure un document PDF contenant une explication de la notation 
dans le dossier de niveau supérieur.

L’examinateur procède à la révision de notation des travaux pour vérifier les notes attribuées par 
l’enseignant. L’établissement doit conserver un exemplaire des fichiers.

Note finale pour l’évaluation interne
La note finale sur 34 doit être saisie via l’option Évaluation interne qui se trouve sur IBIS.

D4.3 Modalités de l’évaluation interne : informatique
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L’évaluation interne compte pour 40 % de l’évaluation finale et consiste en un projet de design.

Les projets sont notés à l’aide de quatre critères d’évaluation communs au NM et au NS. Deux critères 
d’évaluation supplémentaires sont appliqués au NS.

Les attentes au NM et au NS pour les quatre critères d’évaluation communs sont identiques.

Au NM, le projet de design doit être réalisé en 40 heures environ. Au NS, il doit être réalisé en 60 heures 
environ. Chaque critère doit être traité en 10 heures environ.

Si les deux niveaux sont enseignés dans l’établissement, des échantillonnages distincts doivent être 
envoyés en vue de la révision de notation externe pour chaque niveau.

L’orientation doit être la même pour toutes les pages du projet de design envoyées, c’est-à-dire qu’elles 
doivent toutes être au format A4 portrait (ou équivalent) ou au format A3 paysage (ou équivalent).

Le tableau suivant précise les formats autorisés.

Portrait Paysage

A4 A3 A4 A3

Oui Non Non Oui

D4.4.1 Exigences pratiques pour le cours
Les exigences pratiques sont expliquées en détail dans le guide pédagogique de technologie du design 
(disponible en anglais et en espagnol uniquement).

D4.4.2 Documentation relative à l’évaluation 
interne

Page de couverture du candidat
Les pages de couverture des candidats (formulaire 4/ICCS) ne sont pas envoyées pour évaluation mais 
doivent être conservées par les établissements. Elles pourront être demandées lors du processus 
d’évaluation de la mise en œuvre du programme qui a lieu tous les cinq ans.

Programme de travaux pratiques
Le programme de travaux pratiques (PTP) est la partie pratique du cours prévue par l’enseignant. Il consiste 
en un résumé de toutes les activités dirigées par l’enseignant effectuées par une classe. Le contenu du 
programme de travaux pratiques doit être consigné sur le formulaire 4/PSOWDT. Un formulaire 4/PSOWDT 
doit être rempli pour chaque classe et chaque niveau proposé. Lorsqu’une classe regroupe à la fois des 
candidats du NM et du NS, deux formulaires 4/PSOWDT doivent être remplis : un pour chaque niveau.

Les formulaires 4/PSOWDT ne sont pas envoyés pour évaluation mais doivent être conservés par les 
établissements. Ils pourront être demandés lors du processus d’évaluation de la mise en œuvre du 
programme qui a lieu tous les cinq ans.

Évaluation
Les enseignants doivent évaluer les travaux, qui feront l’objet d’une révision de notation par l’examinateur, 
à l’aide des critères se trouvant dans la section consacrée à l’évaluation interne du guide pédagogique.

D4 Sciences

D4.4 Modalités de l’évaluation interne : technologie 
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Candidats étudiant deux (ou trois) matières scientifiques
Les candidats qui étudient plus d’une matière du groupe Sciences ne sont pas tenus de réaliser deux étapes 
« action » pour le projet du groupe Sciences. Ils font le même travail que les autres candidats participant au 
projet du groupe Sciences.

D4.4.3 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
Les enseignants doivent lire la section C3.3 pour prendre connaissance des informations d’ordre général sur 
la révision de notation. L’échantillonnage envoyé pour la révision de notation doit être constitué des 
échantillons sélectionnés par IBIS.

Les documents suivants doivent être chargés pour chaque candidat de l’échantillonnage sélectionné par 
IBIS :

• un projet de design, noté par l’enseignant, pour chacun des candidats de l’échantillonnage ;

• un document au format A4 ou équivalent avec les commentaires de l’enseignant expliquant les notes 
attribuées (facultatif).

Note finale pour l’évaluation interne
La note finale sur 36 (NM) ou 54 (NS) doit être saisie via l’option Évaluation interne qui se trouve sur IBIS.

D4.4 Modalités de l’évaluation interne : technologie du design
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Un récapitulatif des éléments que le ou les enseignants de sciences doivent remettre au coordonnateur est 
présenté ci-dessous.

Éléments requis dans les délais fixés par l’établissement

Biologie, chimie, physique et science du sport, de 
l’exercice et de la santé, NM et NS regroupés

Pour l’envoi à la division de l’évaluation du 
centre mondial de l’IB à Cardiff sur IBIS :

• la note finale prévue et la note finale pour 
l’évaluation interne de chaque candidat ;

• les points attribués pour chaque critère pour 
les candidats de l’échantillonnage sélectionné 
par IBIS.

Pour le chargement :

• une recherche individuelle, notée par 
l’enseignant, pour chacun des candidats de 
l’échantillonnage.

Informatique, NM et NS regroupés Pour l’envoi à la division de l’évaluation du 
centre mondial de l’IB à Cardiff sur IBIS :

• la note finale prévue et la note finale pour 
l’évaluation interne de chaque candidat ;

• les points attribués pour chaque critère pour 
les candidats de l’échantillonnage sélectionné 
par IBIS.

Pour le chargement :

• un fichier compressé contenant tous les fichiers 
et documents pertinents pour chacun des 
candidats de l’échantillonnage.

Technologie du design NM

Technologie du design NS (un échantillonnage 
distinct pour chaque niveau)

Pour l’envoi à la division de l’évaluation du 
centre mondial de l’IB à Cardiff sur IBIS :

• la note finale prévue et la note finale pour 
l’évaluation interne de chaque candidat ;

• les points attribués pour chaque critère pour 
les candidats de l’échantillonnage sélectionné 
par IBIS.

Pour le chargement :

• un projet de design, noté par l’enseignant, 
pour chacun des candidats de 
l’échantillonnage ;

• un document au format A4 ou équivalent avec 
les commentaires de l’enseignant expliquant 
les notes attribuées (facultatif).

D4 Sciences

D4.5 Récapitulatif des éléments requis par le 
coordonnateur
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Les coordonnateurs pourront obtenir sur IBIS et sur le Centre de ressources pédagogiques les recueils de 
données de physique et de chimie ainsi que l’étude de cas et le document Notation approuvée pour 
l’élaboration d’un pseudo-code pour l’informatique. Ces documents ne seront pas envoyés en version papier 
avec les épreuves d’examen. Un exemplaire non annoté du document approprié doit être fourni aux 
candidats lors des examens.

D4.6.1 Exigences
• Les candidats en physique ont besoin du recueil de données pour les épreuves 1, 2 et 3.

• Les candidats en chimie ont besoin du recueil de données pour les épreuves 2 et 3 uniquement.

• Les candidats en informatique ont besoin du document Notation approuvée pour l’élaboration d’un 
pseudo-code pour les épreuves 1 et 2, et de l’étude de cas pour l’épreuve 3 au NS.

D4 Sciences

D4.6 Matériel d’examen
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Destinataire Méthode/
Formulaire

Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes 
finales prévues et 
des notes 
d’évaluation interne

Division de 
l’évaluation du 
centre mondial de 
l’IB à Cardiff

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage 
de travaux 
d’évaluation 
interne : biologie, 
chimie, physique et 
science du sport, de 
l’exercice et de la 
santé

Division de 
l’évaluation du 
centre mondial de 
l’IB à Cardiff

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage 
de travaux 
d’évaluation 
interne : 
technologie du 
design

Division de 
l’évaluation du 
centre mondial de 
l’IB à Cardiff

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage 
de travaux 
d’évaluation 
interne : 
informatique

Division de 
l’évaluation du 
centre mondial de 
l’IB à Cardiff

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D4 Sciences

D4.7 Récapitulatif des dates limites d’envoi – Sessions 
de mai et de novembre 2023
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La présente section contient des informations sur les matières du groupe Mathématiques, à savoir 
mathématiques : analyse et approches et mathématiques : applications et interprétation.

D5 Mathématiques

Présentation
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Le guide pédagogique de chaque matière doit être lu conjointement avec les informations fournies dans 
cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de mathématiques : analyse et approches Février 2019 – Version mise à jour en 
novembre 2020

Guide de mathématiques : applications et 
interprétation 

Février 2019 – Version mise à jour en 
novembre 2020

D5 Mathématiques

D5.1 Publications pertinentes
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L’évaluation interne, basée sur le travail effectué par les candidats tout au long du programme, est 
obligatoire pour tous les cours de mathématiques. Cette composante compte pour 20 % des points 
attribués pour la matière. L’envoi d’un échantillonnage de travaux de candidats permet à l’IB de réviser les 
notes attribuées par les enseignants afin de garantir une norme de notation uniforme d’un établissement à 
l’autre.

D5 Mathématiques

D5.2 Modalités de l’évaluation interne : 
mathématiques
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D5.3.1 L’exploration
Les explorations remises dans le cadre des cours de mathématiques sont corrigées à l’aide de cinq critères 
d’évaluation liés aux objectifs globaux et spécifiques du cours. Ces critères comprennent des descripteurs 
pour chacun des niveaux. Ils se trouvent dans les guides pédagogiques. Les critères d’évaluation sont les 
suivants.

Critère Intitulé

Critère A Présentation

Critère B Communication mathématique

Critère C Investissement personnel

Critère D Réflexion

Critère E Utilisation des mathématiques

Il est à noter que quatre des critères sont identiques pour les cours NM et NS, mais le cinquième (utilisation 
des mathématiques) est différent. Veuillez vous reporter aux sections pertinentes du guide pédagogique.

D5.3.2 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
L’échantillonnage envoyé doit être constitué des explorations sélectionnées par IBIS.

Lorsqu’un établissement compte plusieurs enseignants pour une matière, ces derniers doivent se mettre 
d’accord sur les normes à appliquer avant d’attribuer une note finale à chaque candidat. Cela signifie 
qu’une normalisation interne des notes doit avoir lieu au sein de l’établissement.

Les enseignants/coordonnateurs doivent charger un échantillonnage de travaux remis par les candidats 
afin que la notation puisse être révisée.

Lorsqu’un facteur de révision de notation est appliqué, les établissements reçoivent un retour d’information 
indiquant dans quelle mesure la notation de l’établissement concorde avec la norme externe de l’IB. Ce 
retour d’information mentionne également la pertinence des explorations.

Une fois les notes de l’évaluation interne (et les notes finales prévues) saisies pour l’ensemble des candidats, 
IBIS sélectionne les candidats de l’échantillonnage. Les points attribués pour chaque critère doivent alors 
être saisis pour ces candidats. Il est important que l’échantillonnage comporte des renseignements sur le 
contexte du travail et des commentaires pertinents pour chaque critère. Il est recommandé de les consigner 
dans les travaux en question ainsi que dans les zones de texte réservées aux commentaires de notation lors 
de la saisie des points attribués par l’enseignant pour chaque critère sur IBIS. Les explorations de tous les 
candidats de l’échantillonnage sélectionnés par IBIS doivent être chargées.

Veuillez également consulter la section C3.3 pour obtenir de plus amples informations sur la révision de 
notation.

D5 Mathématiques

D5.3 Informations spécifiques à la matière
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Les livrets de formules de l’IB pour chaque matière, que les candidats utiliseront pour tous les cours de 
mathématiques et lors des examens, sont disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques. Des 
exemplaires non annotés doivent être disponibles pour les examens de la session de mai/novembre.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Version

Livret de formules pour le cours de mathématiques : 
analyse et approches 

Version 1.3

Livret de formules pour le cours de mathématiques : 
applications et interprétation 

Version 1.1

D5 Mathématiques

D5.4 Livrets de formules pour les cours de 
mathématiques
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne pour 
tous les cours de 
mathématiques

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des 
échantillonnages de 
travaux d’évaluation 
interne pour tous les 
cours de mathématiques

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D5 Mathématiques

D5.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – Sessions 
de mai et de novembre 2023
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La présente section contient des informations sur les matières du groupe Arts : danse, cinéma, musique, 
théâtre et arts visuels. Les informations concernant le cours de littérature et représentation théâtrale sont 
fournies dans la section D10b.
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D6a.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de danse Mai 2011

L’évaluation interne est obligatoire en danse, tant au NM qu’au NS. Cette composante compte pour 40 % 
des points attribués pour cette matière, au NM comme au NS.

L’envoi d’un échantillonnage de travaux de candidats pour chaque niveau permet à l’IB de réviser les notes 
attribuées par les enseignants pour cette composante afin de parvenir à une norme de notation uniforme 
d’un établissement à l’autre.

D6a.2 Évaluation interne et évaluation externe : 
enregistrements vidéo numériques
Chaque candidat doit remettre un enregistrement vidéo numérique pour la composante prestation 
(évaluation interne) et un autre pour la composante composition et analyse (évaluation externe). Chaque 
enregistrement vidéo numérique doit uniquement contenir le travail d’un seul candidat pour une seule 
composante.

Composante prestation
Si une danse en groupe est présentée dans le cadre d’une prestation destinée à l’évaluation, le candidat 
doit porter un badge permettant de l’identifier. Le candidat doit en outre porter une tenue qui permet de le 
distinguer clairement des autres danseurs. (Par exemple, si le candidat porte un tee-shirt blanc ou de 
couleur claire, le ou les autres danseurs doivent porter un tee-shirt noir ou de couleur sombre.) Le badge 
d’identification doit être clairement visible sur l’enregistrement vidéo. Afin de pouvoir identifier clairement 
le candidat, il est demandé d’indiquer, dans les commentaires de l’enseignant et/ou les remarques sur le 
programme exécuté, une description de la tenue du candidat (haut et bas), la couleur de ses cheveux ou sa 
coiffure et à quel endroit de la scène il apparaît pour la première fois.

Pour la composante prestation au NM et au NS, veuillez utiliser une salle de danse pour la représentation 
publique. Veuillez vous reporter au Guide de danse pour une description complète des exigences liées à 
l’enregistrement.

Composante composition et analyse
Cette composante est obligatoire pour les sessions de mai et de novembre 2023.

Les candidats réalisant des interprétations en groupe doivent être facilement identifiables. Les badges 
d’identification doivent être clairs et exacts.

Pour la composante composition et analyse au NM et au NS, veuillez utiliser une salle de danse pour la 
représentation publique. Veuillez vous reporter au Guide de danse pour une description complète des 
exigences liées à l’enregistrement.
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S’il n’est pas possible d’utiliser une salle de danse en raison de la pandémie de COVID-19, les candidats 
s’efforceront d’enregistrer leur travail au mieux de leurs capacités.

D6a.3 Modalités de l’évaluation interne
Aucune autre activité ne doit avoir lieu au moment de la prestation du candidat. Si cela s’avère nécessaire, 
l’enseignant ou le candidat peut demander à ce que la prestation de la danse de son choix soit présentée 
une seconde fois. Dans un tel cas, veuillez préciser laquelle des deux prestations est la meilleure.

Veuillez vous reporter au Guide de danse pour consulter les critères d’évaluation interne. À chaque critère 
correspondent des niveaux accompagnés de descripteurs. Ces descripteurs doivent être utilisés pour 
évaluer le niveau atteint par le candidat pour chaque critère. L’évaluation des prestations chorégraphiques 
doit être effectuée par l’enseignant responsable du cours de danse de l’IB. Lorsque plusieurs enseignants 
donnent le cours de danse, une normalisation interne doit avoir lieu entre les enseignants concernés.

Prestation chorégraphique
La composante d’évaluation interne porte sur la partie « prestation » du programme d’études. Au NM 
comme au NS, la composante prestation représente 40 % du total des points.

Le nombre total de points obtenus sur 22 doit être envoyé sur IBIS au plus tard le 20 avril / 20 octobre.

Les élèves doivent présenter les éléments suivants.

Au NM :

• une ou deux danses (solo, duo ou en groupe à condition qu’au moins l’une d’elles soit un solo ou un 
duo) dans un ou plusieurs styles, d’une durée totale comprise entre 3 et 6 minutes ;

• des remarques sur le programme exécuté.

Au NS :

• deux ou trois danses (solo, duo ou en groupe à condition qu’au moins l’une d’elles soit un solo ou un 
duo) dans un ou plusieurs styles, d’une durée totale comprise entre 6 et 9 minutes.

Au moins la moitié de la représentation au NS doit être consacrée à une danse en solo et/ou en duo ;

• des remarques sur le programme exécuté.

Les remarques sur le programme devront fournir des renseignements sur chaque danse devant être 
exécutée.

D6a.4 Notes de l’évaluation interne
Les enseignants doivent s’assurer qu’ils ont bien utilisé les critères d’évaluation et les descripteurs définis 
pour l’évaluation interne. Veuillez n’utiliser que des nombres entiers ; n’utilisez pas de nombres décimaux, 
de fractions ou d’estimations.

Additionnez tous les points et vérifiez que le total de points attribué pour la composante est reporté 
correctement.

D6a.5 Révision de notation de l’évaluation interne
L’envoi d’un échantillonnage de travaux de candidats permet à l’IB de réviser les notes attribuées par les 
enseignants afin de parvenir à une norme de notation uniforme d’un établissement à l’autre. IBIS 
sélectionne automatiquement le nombre requis d’échantillons à envoyer pour chaque matière.

Échantillonnages envoyés pour la révision de notation
Le coordonnateur doit charger les éléments suivants avant le 20 avril / 20 octobre :

• les remarques de chaque candidat de l’échantillonnage sur le programme exécuté ;

• l’enregistrement vidéo numérique de la prestation de chaque candidat de l’échantillonnage.
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D6a.6 Évaluation externe

Composition et analyse
Cette composante est obligatoire pour les sessions de mai et de novembre 2023.

Elle compte pour 40 % du total des points au NM et pour 35 % au NS.

Les élèves doivent présenter les éléments suivants.

Au NM :

• deux danses (d’une durée totale comprise entre 6 et 10 minutes) ;

• une présentation analytique portant sur l’une des danses (800 mots maximum).

Au NS :

• trois danses (d’une durée totale comprise entre 8 et 15 minutes) ;

• une présentation analytique portant sur l’une des danses (1 000 mots maximum).

Le coordonnateur doit charger la composante composition et analyse de chacun des candidats avant le 
15 avril / 15 octobre.

Recherche sur la danse
À noter : la date limite d’envoi de la composante recherche sur la danse change à compter de 2023.

Cette composante d’évaluation externe porte sur la partie « Étude des danses du monde » du programme 
d’études. La composante recherche sur la danse compte pour 20 % du total des points au NM et pour 25 % 
au NS.

Les élèves doivent présenter un rapport de 1 500 mots maximum au NM et de 2 500 mots maximum au NS.

Ce rapport doit porter sur :

• une culture et/ou tradition en danse avec laquelle l’élève est familier ;

• une culture et/ou tradition en danse avec laquelle l’élève n’est pas familier.

Les deux cultures et/ou traditions en danse doivent être distinctes et différentes l’une de l’autre.

Le coordonnateur doit charger les travaux de recherche sur la danse de chacun des candidats avant le 
15 mars / 15 septembre.

D6a.7 Authentification des travaux réalisés dans le 
cadre du cours de danse
Les établissements scolaires doivent remplir et envoyer un formulaire d’authentification des travaux réalisés 
dans le cadre du cours de danse (formulaire 6/DCAF) pour chaque candidat inscrit dans cette matière.
L’obligation de remplir ce formulaire pour tous les candidats a pour but d’améliorer la qualité de leur travail 
et de contribuer à confirmer l’authenticité de chacune des phases de leur travail.

Le formulaire 6/DCAF vise à consigner les interactions avec chacun des candidats lors des trois entretiens 
réalisés au cours des différentes étapes de création de leur travail. L’enseignant remplit ce formulaire, et 
non le candidat.

Le formulaire 6/DCAF est disponible sur la page consacrée aux formulaires pour l’évaluation (accessible aux 
coordonnateurs et aux enseignants).

Il sera chargé et envoyé avec la composante recherche sur la danse.
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D6a.8 Récapitulatif des éléments requis par le 
coordonnateur
Un récapitulatif des éléments que les enseignants de danse doivent remettre au coordonnateur est 
présenté ci-dessous.

Éléments requis dans les délais fixés par l’établissement

Évaluation interne Pour le chargement : échantillonnage de travaux 
d’évaluation interne

• L’enregistrement vidéo numérique de la 
prestation de chaque candidat de 
l’échantillonnage.

• Les remarques de chaque candidat de 
l’échantillonnage sur le programme exécuté.

• La liste des échantillons sélectionnés.

Pour la saisie sur IBIS :

• les notes finales prévues ;

• les notes pour la prestation chorégraphique.

Évaluation externe Pour le chargement : composante recherche sur la 
danse

• La recherche sur la danse de chaque candidat.

• La composition et l’analyse de chaque 
candidat.

D6a.9 Considérations d’ordre éthique
Dans le cadre des considérations communes à l’ensemble de l’établissement, les candidats de danse 
doivent être encouragés à adopter une approche éthique tout au long du cours. (Par exemple, les travaux 
remis par les candidats ne doivent en aucun cas contenir des morceaux dont les paroles sont empreintes de 
violence gratuite.)

D6a.10 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de toutes les 
recherches sur la danse

Chargement sur IBIS

Liste de contrôle du 
candidat (formulaire 6/
DDICS) pour le 
NS uniquement

Formulaire 
d’authentification des 

15 mars 2023 / 
15 septembre 2023
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Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

travaux réalisés dans le 
cadre du cours (6/DCAF)

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage de 
travaux d’évaluation 
interne pour la 
composante prestation

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de toutes les 
compositions et analyses

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023
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D6b.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de cinéma (disponible en anglais et en 
espagnol uniquement)

Février 2017 – Version mise à jour en avril 2021

D6b.2 Évaluation interne

Dossier de cinéma
Le dossier de cinéma figure à nouveau dans l’évaluation interne pour les sessions de mai et de 
novembre 2023. Il est demandé aux enseignants de noter et de commenter ce travail.

NM et NS
Les informations suivantes doivent être lues conjointement avec les sections pertinentes du guide de 
cinéma (disponible en anglais et en espagnol uniquement). Dans le cadre des sessions d’examens de 2023, 
les preuves fournies par les candidats doivent porter sur trois rôles au NM comme au NS.

Chaque élève fournit aux fins de l’évaluation un dossier de cinéma composé :

• des pages du dossier (9 pages maximum, soit 3 maximum par rôle de production) et une liste des 
sources utilisées ;

• d’un montage de séquences filmées (9 minutes maximum, soit 3 maximum par rôle de production, 
dont un film abouti).

La composante dossier de cinéma compte pour 40 % du total des points au NM et pour 25 % du total des 
points au NS.

L’enseignant doit s’assurer que les élèves sont préparés de façon adéquate aux exigences de cette tâche 
grâce à une planification et une mise en œuvre méticuleuses des activités du domaine « exploration des 
rôles de la production cinématographique » du tronc commun du programme. Seuls certains éléments 
spécifiques de cette tâche peuvent être dirigés par l’enseignant, et les élèves doivent bien connaître les 
critères d’évaluation en fonction desquels leur travail sera jugé. Les exercices et les expériences dirigés par 
l’enseignant doivent permettre aux élèves de faire preuve d’initiative et de faire valoir leur point de vue. 
L’enseignant doit insister sur l’importance de l’audace et du tâtonnement ainsi que sur la valeur de l’échec 
dans le développement des compétences requises pour réaliser le dossier de cinéma ; il doit par ailleurs 
mettre en avant l’importance du cycle de recherche dans les exercices, les expériences et les films aboutis.

Les enseignants et les candidats doivent se référer non seulement aux informations données dans le guide, 
mais également aux critères d’évaluation et aux descripteurs pour se guider tout au long du programme 
d’études. Remarque : aucun élément du travail envoyé dans le cadre de cette évaluation ne doit apparaître 
dans une autre tâche d’évaluation du cours de cinéma du Programme du diplôme (et notamment dans le 
projet cinématographique collectif du NS).

Les pages du dossier doivent présenter une série d’expériences d’apprentissage essentielles visant à 
montrer les intentions, l’approche, le travail de planification et le développement des compétences du 
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cinéaste dans divers rôles de la production cinématographique. Les élèves doivent sélectionner des extraits 
de leur travail de production cinématographique afin de produire un montage de séquences filmées aux 
fins de l’évaluation. Des précisions sur la manière de structurer ce montage de séquences filmées sont 
fournies dans le guide de cinéma.

Utilisation de matériel n’étant pas une création originale dans le montage de 
séquences filmées
Veuillez prendre note des changements suivants pour les sessions de mai et de novembre 2023.

Les élèves doivent être les créateurs de la plus grande partie du matériel audiovisuel qu’ils remettent pour 
la tâche d’évaluation dossier de cinéma. Lorsque leurs intentions de réalisation l’exigent, ils peuvent 
néanmoins intégrer à leur montage de séquences filmées du matériel qu’ils n’ont pas créé, et ce, afin 
d’accompagner leur propre œuvre originale. Des précisions à ce sujet sont apportées dans le guide de 
cinéma.

D6b.3 Notes de l’évaluation interne
Les enseignants doivent s’assurer qu’ils ont bien utilisé les critères d’évaluation et les descripteurs définis 
pour l’évaluation interne. Veuillez n’utiliser que des nombres entiers ; n’utilisez pas de nombres décimaux, 
de fractions ou d’estimations. Additionnez tous les points et vérifiez que le total de points attribué pour la 
composante est reporté correctement.

D6b.4 Révision de notation de l’évaluation interne
L’envoi d’un échantillonnage de travaux de candidats permet à l’IB de réviser les notes attribuées par les 
enseignants afin de parvenir à une norme de notation uniforme d’un établissement à l’autre. IBIS 
sélectionne automatiquement le nombre requis d’échantillons à envoyer pour chaque matière.

D6b.5 Évaluation externe

Analyse de texte filmique
À noter : la date limite d’envoi de la composante analyse de texte filmique change à compter de 2023.

Les informations suivantes doivent être lues conjointement avec les sections pertinentes du guide de 
cinéma (disponible en anglais et en espagnol uniquement).

L’enseignant doit s’assurer que les élèves sont préparés de façon adéquate aux exigences de cette tâche 
grâce à une planification et une mise en œuvre méticuleuses des activités du programme du tronc 
commun.

La composante analyse de texte filmique compte pour 30 % du total des points au NM et pour 20 % du total 
des points au NS.

Les enseignants devront choisir trois à cinq films dans la liste prescrite, qui est publiée dans le numéro de 
septembre des Notes au coordonnateur du Programme du diplôme. Cette liste est valable deux ans pour 
chaque cohorte d’élèves.

Les films concernés ne doivent pas avoir été étudiés en classe. Il faudra donner aux candidats le titre de ces 
films un mois avant la date limite d’envoi à l’enseignant.

L’enseignant doit se réunir avec les élèves lors de chaque étape (recherche, action et réflexion) afin de 
s’entretenir des progrès accomplis et de vérifier l’authenticité des travaux réalisés par chaque élève. 
L’enseignant résumera les principaux résultats de ces interactions individuelles, qui peuvent prendre la 
forme de réunions formelles ou de discussions informelles en classe, dans le formulaire d’authentification 
des travaux réalisés dans le cadre du cours de cinéma (6/FCAF), lequel doit être envoyé à l’IB avec le reste 
du matériel d’évaluation. Nous rappelons aux élèves comme aux enseignants l’importance du 
référencement des sources des recherches dans le cadre de cette évaluation.

Le coordonnateur doit charger les analyses de texte filmique sur IBIS avant le 15 mars / 15 septembre.
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Étude comparative
Les informations suivantes doivent être lues conjointement avec les sections pertinentes du guide de 
cinéma (disponible en anglais et en espagnol uniquement).

L’enseignant doit s’assurer que les élèves sont préparés aux exigences de cette tâche grâce à une 
planification et une mise en œuvre méticuleuses des activités du programme du tronc commun.

La composante étude comparative compte pour 30 % du total des points au NM et pour 20 % du total des 
points au NS.

L’enseignant doit se réunir avec les élèves lors de chaque étape (recherche, action et réflexion) afin de 
s’entretenir des progrès accomplis et de vérifier l’authenticité des travaux réalisés par chaque élève. 
L’enseignant résumera les principaux résultats de ces interactions individuelles, qui peuvent prendre la 
forme de réunions formelles ou de discussions informelles en classe, dans le formulaire d’authentification 
des travaux réalisés dans le cadre du cours de cinéma (6/FCAF), lequel doit être envoyé à l’IB avec le reste 
du matériel d’évaluation.

Le coordonnateur doit charger les études comparatives sur IBIS avant le 30 avril / 30 octobre.

Projet cinématographique collectif (NS uniquement)
Le projet cinématographique collectif est obligatoire pour les sessions de mai et de novembre 2023.

Les informations suivantes doivent être lues conjointement avec les sections pertinentes du guide de 
cinéma (disponible en anglais et en espagnol uniquement).

L’enseignant doit s’assurer que les élèves sont préparés aux exigences de cette tâche grâce à une 
planification et une mise en œuvre méticuleuses des activités du programme du tronc commun.

La composante projet cinématographique collectif compte pour 35 % du total des points au NS.

Chaque élève doit fournir :

• un film abouti (7 minutes maximum) ;

• un rapport de projet (2 000 mots maximum) et une liste de toutes les sources utilisées.

Les élèves sont vivement encouragés à sélectionner un rôle de production dans lequel ils ont déjà acquis 
une certaine expérience et des compétences (au travers de recherches sur les attentes du secteur vis-à-vis 
de ce rôle, de la participation à des exercices et des expériences ou encore d’essais et d’erreurs commises 
durant les phases de production). Si un élève choisit un rôle de production avec lequel il n’est pas familier, 
il devra acquérir l’expérience nécessaire et développer les compétences essentielles avant de commencer le 
projet cinématographique collectif du NS.

Remarque : il n’est pas possible de choisir l’option « autre rôle de production clairement défini non 
spécifié ci-dessus » figurant dans la tâche d’évaluation dossier de cinéma pour cette tâche du NS. 
Aucun des élèves du NS participant au projet ne peut utiliser une partie de ce travail pour la tâche 
d’évaluation dossier de cinéma.

Utilisation de matériel n’étant pas une création originale dans le film abouti
Les élèves doivent être les créateurs de tout le matériel audiovisuel qu’ils remettent pour la tâche 
d’évaluation projet cinématographique collectif. Le film présenté ne doit donc contenir aucun matériel qui 
n’a pas été créé par les élèves. Des précisions sont disponibles dans le guide de cinéma.

Du fait de ces restrictions, les élèves ne sont pas autorisés à créer des documentaires reposant sur des 
séquences non originales ou d’archives dans le cadre de cette tâche d’évaluation.

Rapport du projet
Le rapport du projet est une rédaction de 2 000 mots décrivant la participation de l’élève au projet 
cinématographique collectif. Il doit contenir une table des matières (exclue du nombre de mots) indiquant 
clairement le nombre de mots utilisés par l’élève. La liste de toutes les sources utilisées est également 
exclue du nombre de mots.
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À partir de la session d’examens de mai 2023, une nouvelle page de couverture obligatoire (exclue elle aussi 
du nombre de mots) devra apparaître dûment remplie en première page du rapport de chaque élève. En 
l’absence de cette page de couverture, le rapport ne sera pas noté.

L’enseignant doit se réunir avec les élèves lors de chaque étape (recherche, action et réflexion) afin de 
s’entretenir des progrès accomplis et de vérifier l’authenticité des travaux réalisés par chaque élève. 
L’enseignant résumera les principaux résultats de ces interactions individuelles, qui peuvent prendre la 
forme de réunions formelles ou de discussions informelles en classe, dans le formulaire d’authentification 
des travaux réalisés dans le cadre du cours de cinéma (6/FCAF), lequel doit être envoyé à l’IB avec le reste 
du matériel d’évaluation. Nous rappelons aux élèves comme aux enseignants l’importance du 
référencement des sources des recherches dans le cadre de cette évaluation.

D6b.6 Non-envoi du matériel pour l’évaluation
Les coordonnateurs doivent saisir un « F » sur IBIS pour signaler les candidats n’ayant pas remis de matériel 
d’évaluation pour une composante spécifique. L’écran d’IBIS correspondant peut être imprimé et servir de 
liste de contrôle pour recueillir les travaux des candidats.

D6b.7 Authentification des travaux réalisés dans le 
cadre du cours de cinéma
Les établissements scolaires doivent remplir et envoyer un formulaire d’authentification des travaux réalisés 
dans le cadre du cours de cinéma (formulaire 6/FCAF) pour chaque candidat inscrit dans cette matière.
L’obligation de remplir ce formulaire pour tous les candidats a pour but d’améliorer la qualité de leur travail 
et de contribuer à confirmer l’authenticité de chacune des phases de leur travail.

Le formulaire 6/FCAF vise à consigner les interactions avec chacun des candidats lors des trois entretiens 
réalisés au cours des différentes étapes de création de leur travail. L’enseignant remplit ce formulaire, et 
non le candidat.

Le formulaire 6/FCAF est disponible sur la page consacrée aux formulaires pour l’évaluation (accessible aux 
coordonnateurs et aux enseignants). Il sera chargé et envoyé avec l’analyse de texte filmique.

D6b.8 Récapitulatif des éléments requis par le 
coordonnateur
Un récapitulatif des éléments que les enseignants de cinéma doivent remettre au coordonnateur est 
présenté ci-dessous.

Éléments requis dans les délais fixés par l’établissement

Évaluation interne (NM et NS) Pour le chargement : dossier de cinéma

• Le dossier de cinéma de chaque candidat de 
l’échantillonnage.

Évaluation externe (NM et NS) Pour le chargement :

• le formulaire 6/FCAF de chaque candidat (pour 
l’analyse de texte filmique, l’étude comparative et 
le projet cinématographique collectif) signé et 
daté par l’enseignant.

Pour le chargement : analyse de texte filmique

• L’analyse de texte filmique de chaque candidat.

Pour le chargement : étude comparative

• L’étude comparative de chaque candidat.

D6b Cinéma

237Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr


Éléments requis dans les délais fixés par l’établissement

Pour le chargement : projet cinématographique 
collectif (NS uniquement) 

• Le film abouti de chaque candidat.

• Le rapport du projet de chaque candidat (avec 
sa page de couverture).

D6b.9 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de toutes les 
analyses de texte 
filmique

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage de 
travaux d’évaluation 
interne pour la 
composante dossier de 
cinéma

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de toutes les 
études comparatives

Chargement sur IBIS 30 avril 2023 / 
30 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de tous les projets 
cinématographiques 
collectifs

Chargement sur IBIS 30 avril 2023 / 
30 octobre 2023
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D6c.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de musique (disponible en anglais, en 
espagnol et en japonais uniquement)

Février 2020

D6c.2 Évaluation interne
L’évaluation interne est obligatoire en musique, tant au NM qu’au NS.

Au NM, les candidats doivent remettre un travail pour la composante suivante :

• expérimenter la musique – 30 %.

Au NS, les candidats doivent remettre un travail pour les deux composantes suivantes :

• expérimenter la musique – 20 % ;

• faire de la musique contemporaine – 30 %.

D6c.3 Modalités de l’évaluation interne
L’évaluation interne doit être réalisée par la personne responsable de l’enseignement du cours de musique 
du Programme du diplôme, et non pas par un enseignant spécialiste du chant ou d’un instrument 
particulier. Les critères d’évaluation des composantes de l’évaluation interne sont publiés dans le guide de 
musique (disponible en anglais, en espagnol et en japonais uniquement). Les descripteurs de niveaux 
doivent être utilisés pour évaluer le niveau atteint par le candidat pour chaque critère.

Pour les sessions d'examens de mai et de novembre 2023, les composantes expérimenter avec la musique 
(NM/NS) et faire de la musique contemporaine (NS uniquement) feront l'objet d'une notation externe.

Pour ces deux composantes, les enseignants doivent noter et annoter les travaux des candidats comme il 
convient, puis charger les notes attribuées et les commentaires synthétiques dans un document séparé.

L’évaluation interne doit être effectuée à une date permettant d’envoyer les notes à la division de 
l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff sur IBIS au plus tard le 20 avril / 20 octobre.

Le travail du candidat doit être chargé sur le système de chargement de travaux d’élèves disponible sur IBIS 
au plus tard le 20 avril / 20 octobre.

Composante expérimenter la musique
Chaque candidat prépare un rapport présentant son travail sous une forme pertinente, accessible et 
informative.

Premier chargement
Un rapport écrit d’un maximum de 1 500 mots organisé en deux sections intitulées « Composition » et 
« Interprétation ». Chaque section doit contenir :

• une justification de l’expérimentation ;
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• un commentaire sur la prise de décision musicale accompagné de références claires et précises aux 
extraits du deuxième chargement ;

• une liste des pistes précisant le contenu du fichier audio faisant l’objet du deuxième chargement, 
notamment les minutages exacts ainsi que les légendes des extraits ;

• des citations dans le texte appropriées ainsi qu’une liste de l’ensemble des sources et des documents 
servant de stimulus de la bibliographie.

Composition du premier chargement
Un seul document de 1 500 mots maximum comprenant toutes les informations écrites et visuelles 
organisées dans l’ordre suivant :

• section 1 : rapport d’expérimentation – composition ;

• section 2 : rapport d’expérimentation – interprétation ;

• section 3 : liste de pistes ;

• section 4 : bibliographie (à ne pas inclure dans le nombre de mots).

Deuxième chargement
Des enregistrements audio d’une durée totale de 10 minutes maximum et comprenant les éléments 
suivants :

• trois extraits cohérents des expérimentations liées à la composition (maximum 5 minutes) ;

• trois extraits cohérents des expérimentations liées à l’interprétation (maximum 5 minutes).

• La qualité du fichier audio doit permettre de comprendre parfaitement les exercices composés et/ou 
interprétés.

Composition du deuxième chargement
• Un seul fichier contenant (dans l’ordre suivant) :

◦ section 1 : trois extraits cohérents des expérimentations de l’élève liées à la composition ;

◦ section 2 : trois extraits cohérents des expérimentations de l’élève liées à l’interprétation.

• Lors du chargement de l’échantillonnage de travaux, les points attribués pour chaque critère doivent 
être saisis sur IBIS pour chacun des échantillons.

• Lors de la saisie des points attribués pour chaque critère, les enseignants sont invités à inclure des 
commentaires expliquant les points attribués.

• Il est demandé aux enseignants d’attester que les travaux chargés ont bien été réalisés par les élèves 
en procédant à leur authentification au moyen du formulaire d’authentification des travaux réalisés 
dans le cadre du cours de musique (formulaire 6/MCAF).

• Un formulaire 6/MEMC doit être chargé pour chaque candidat de l’échantillonnage.

Faire de la musique contemporaine (NS uniquement) – Composante 
évaluée en 2023
Les candidats préparent une présentation multimédia continue présentant les preuves de la planification et 
du développement efficaces d’un projet de musique en conditions réelles.

Premier chargement
Présentation multimédia bien structurée incluant une narration ininterrompue (de 15 minutes maximum) 
contenant :

• le plan du projet ;

• le processus d’exécution du plan ;

• le produit final (ou une sélection soignée d’extraits) démontrant les compétences musicales ;
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• une évaluation de la réussite du projet par rapport aux objectifs musicaux ainsi que du rôle que le 
candidat y a joué ;

• un référencement approprié et une liste de sources (citant notamment l’intégralité des supports écrits, 
audio et audiovisuels).

Si un candidat souhaite joindre une partition, celle-ci devra être ajoutée en annexe de la présentation 
multimédia.

Composition du premier chargement
Un seul fichier vidéo contenant (dans l’ordre suivant) :

• section 1 : les preuves démontrant le processus ;

• section 2 : le produit final (ou des morceaux choisis, s’il y a lieu) d’une durée maximale de 7 minutes.

Remarque : des indications sur le produit fini sont disponibles dans le guide pédagogique.

Deuxième chargement
Documentation étayant le projet :

• le plan du projet ;

• la liste des sources ;

• les partitions présentant un lien avec la présentation multimédia ;

• un formulaire 6/MCMM pour chacun des candidats de l’échantillonnage.

D6c.4 Évaluation externe
Au NM, les candidats doivent remettre un travail pour les composantes suivantes :

• explorer la musique en contexte – 30 % ;

• présenter la musique – 40 %.

Au NS, les candidats doivent remettre un travail pour les composantes suivantes :

• explorer la musique en contexte – 20 % ;

• présenter la musique – 30 %.

Explorer la musique en contexte

Modalités de remise des travaux
À noter : la date limite d’envoi de la composante explorer la musique en contexte change à compter de 2023.

La remise des travaux est réalisée au moyen de trois chargements.

Composition du premier chargement : travail écrit
• Un seul document de 2 400 mots maximum comprenant toutes les informations écrites et visuelles 

organisées dans l’ordre suivant :

• ◦ section 1 : exploration d’éléments musicaux variés ;

◦ section 2 : réflexion sur l’exercice de composition mentionnant la partition incluse dans le texte 
écrit et/ou l’extrait audio du deuxième chargement ;

◦ section 3 : réflexion sur l’interprétation de l’adaptation mentionnant l’extrait audio du deuxième 
chargement ;

◦ section 4 : bibliographie (non incluse dans le nombre de mots).

Composition du deuxième chargement : enregistrements audio
Enregistrements audio d’une durée de 4 minutes maximum et contenant deux exercices pratiques (relevant 
chacun de l’un des deux domaines de recherche choisis) en tant que preuve musicale étayant la 
démonstration de la recherche et la compréhension.
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• Tous les enregistrements doivent être inclus dans un seul fichier audio d’une durée de 4 minutes 
maximum.

• La qualité du fichier audio doit permettre de comprendre parfaitement les exercices composés et/ou 
interprétés.

• Le fichier doit être organisé dans l’ordre suivant :

◦ section 1 : exercice de composition dans un format audio, le cas échéant (1 minute maximum) ;

◦ section 2 : stimulus pour l’interprétation de l’adaptation (1 minute maximum) ;

◦ section 3 : interprétation de l’adaptation (2 minutes maximum).

Composition du troisième chargement : matériel audio de référence
Matériel audio de référence d’une durée de 3 minutes maximum contenant des extraits des musiques 
analysées et discutées dans le dossier d’exploration.

• Tous les extraits du matériel audio de référence doivent être inclus dans un seul fichier audio d’une 
durée de 3 minutes maximum.

• Les œuvres plus longues doivent être modifiées en vue de leur présentation. Seules les sections 
abordées dans le cadre de l’exploration doivent être incluses dans l’enregistrement audio.

• Les extraits doivent être compilés dans l’ordre où ils apparaissent dans la liste de pistes et 
conformément à l’ordre dans lequel ils sont expliqués dans le cadre de l’exploration.

• Le formulaire 6/MEMC.

Présenter la musique – Composante évaluée au NM et au NS en 2023

Modalités de remise des travaux
La remise des travaux est réalisée au moyen de trois chargements.

Premier chargement : notes écrites sur le programme
Document de 600 mots maximum contenant :

• les notes écrites sur le programme.

Les éléments suivants ne sont pas compris dans le nombre limite de mots :

• la liste des pistes des œuvres (conforme au modèle) ;

• les partitions, notations et/ou représentation visuelles des œuvres créées (en fonction du style) ;

• les citations dans le texte appropriées et la liste de l’ensemble des sources et des documents servant 
de stimulus de la bibliographie.

Composition du premier chargement
Les informations écrites et visuelles doivent être incluses dans un seul document.

• Section 1 : notes sur le programme (600 mots maximum)

• Section 2 : liste de pistes

• Section 3 : partitions ou représentation visuelle des œuvres créées

• Section 4 : bibliographie

Deuxième chargement : enregistrements audio
Les enregistrements audio suivants :

• composante présenter en tant que compositeur : composition(s) et/ou improvisation(s) (6 minutes 
maximum) ;

• composante présenter en tant qu’interprète :

◦ interprétation en solo et/ou dans le cadre d’un ensemble musical (12 minutes maximum),
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◦ uniquement pour les interprétations en ensemble musical : extraits des parties jouées par l’élève 
(2 minutes maximum).

Composition du deuxième chargement
• Tous les enregistrements audio doivent être inclus dans un seul fichier audio d’une durée de 

20 minutes maximum.

• La qualité du fichier audio doit permettre de comprendre parfaitement les exercices composés et/ou 
interprétés.

• Le fichier doit être organisé dans l’ordre suivant.

◦ Section 1 : présenter en tant que compositeur (6 minutes maximum)

◦ Section 2 : présenter en tant qu’interprète (12 minutes maximum)

◦ Section 3 : extraits des parties jouées par l’élève (2 minutes maximum)

Composition du troisième chargement (uniquement pour les interprétations à l’aide de la technologie de 
la musique)
• Un seul fichier vidéo d’une interprétation à l’aide de la technologie de la musique (12 minutes 

maximum)

• Le formulaire 6/MPM

D6c.5 Authentification des travaux réalisés dans le 
cadre du cours de musique
Dans le cadre du processus de chargement en ligne, chaque candidat doit déclarer :

• que le travail chargé en vue de l’évaluation est le fruit de son travail personnel et qu’il s’agit de la 
version définitive ;

• qu’il a signalé tous les emprunts d’idées ou de paroles.

Dans le cadre du processus de chargement en ligne, les enseignants ou les coordonnateurs devront 
déclarer qu’à leur connaissance, le travail envoyé est le fruit du travail personnel du candidat et ne constitue 
pas un cas de mauvaise conduite présumée ou avérée.

Dans le cas de la composante évaluée en interne, la déclaration d’authenticité s’applique aux travaux de 
tous les candidats, et non pas uniquement aux échantillons de travaux envoyés à l’IB pour la révision de 
notation.

Formulaires d’authentification des travaux de musique
Les établissements scolaires doivent remplir et envoyer un formulaire d’authentification des travaux réalisés 
dans le cadre du cours de musique (formulaire 6/MCAF) pour chaque candidat inscrit dans cette matière.

Le formulaire 6/MCAF est disponible sur la page consacrée aux formulaires pour l’évaluation (accessible aux 
coordonnateurs et aux enseignants). Il sera chargé et envoyé avec la composante explorer la musique en 
contexte.

D6c.6 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.
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Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de l’ensemble du 
matériel pour la 
composante :

• explorer la musique 
en contexte.

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage de 
travaux d’évaluation 
interne pour les 
composantes suivantes :

• expérimenter la 
musique ;

•

faire de la musique 
contemporaine (NS 
seulement).

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de l’ensemble du 
matériel pour la 
composante :

• présenter la musique.

Chargement sur IBIS 30 avril 2023 / 
30 octobre 2023
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D6d.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de théâtre (disponible en anglais et en 
espagnol uniquement)

Avril 2014 – Version mise à jour en février 2017

D6d.2 Évaluation interne

Projet collectif
Cette composante est obligatoire pour les sessions de mai et de novembre 2023.

Les informations suivantes doivent être lues conjointement avec les sections pertinentes du guide de 
théâtre (disponible en anglais et en espagnol uniquement).

La composante projet collectif compte pour 35 % du total des points au NM et pour 25 % au NS.

Les candidats doivent remettre :

• un portfolio montrant le processus (15 pages maximum) ;

• un enregistrement vidéo (4 minutes maximum) formé d’une unique séquence ininterrompue ou d’un 
maximum de deux séquences distinctes de la présentation ;

• une liste de toutes les sources citées.

Lorsque les travaux présentés dépassent les limites (de temps ou de nombre de pages) prescrites, les 
enseignants doivent baser leur évaluation uniquement sur le matériel contenu dans lesdites limites.

Des informations concernant le contenu du portfolio montrant le processus et de l’enregistrement vidéo 
sont disponibles dans le guide de théâtre.

Les preuves permettant l’évaluation des critères A, B et C se trouvent dans le portfolio montrant le 
processus. Les preuves permettant l’évaluation du critère D se trouvent à la fois dans le portfolio montrant 
le processus et dans l’enregistrement vidéo.

Les critères d’évaluation de cette composante sont détaillés dans le guide de théâtre.

Révision de notation
Les examinateurs doivent confirmer plutôt que modifier l’évaluation de l’enseignant, si cela s’avère 
raisonnable et permet de préserver une norme équivalente pour tous les établissements.

Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont disponibles dans le guide dont le lien est indiqué ci-dessus.
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D6d.3 Évaluation externe

Pièce de théâtre en solo
La pièce de théâtre en solo (NS uniquement) représente 35 % du total des points.

Elle consiste en un enregistrement vidéo de 4 à 8 minutes de la pièce de théâtre de chaque candidat, qui 
est basée sur un aspect de la théorie étudiée. Elle inclut également un rapport comprenant la recherche du 
candidat sur le théoricien, la théorie et le contexte, ainsi que sa compréhension de ces éléments.

Le rapport consigne les explorations pratiques du candidat de l’aspect sélectionné de la théorie choisie, le 
développement de la pièce de théâtre en solo, ainsi que l’analyse et l’évaluation de la pièce de théâtre. Les 
éléments qui formeront le contenu de la présentation proviendront du journal du candidat.

L’enregistrement vidéo doit contenir la pièce de théâtre filmée de façon continue et non montée. La 
caméra ne doit être éteinte à aucun moment de la présentation. Des informations concernant la longueur 
et la structure du rapport sont disponibles dans le guide de théâtre (disponible en anglais et en espagnol 
uniquement).

Outre l’enregistrement vidéo et le rapport écrit, chaque candidat doit envoyer une liste distincte de toutes 
les sources primaires et secondaires citées.

Dispositions pratiques
La longueur maximale du rapport est de 3 000 mots. Des informations concernant la structure et la 
présentation sont disponibles dans le guide de théâtre (disponible en anglais et en espagnol uniquement).

Un emploi du temps, donnant l’ordre dans lequel les candidats feront leur présentation et prévoyant 
jusqu’à 8 minutes par présentation, doit être préparé. Le candidat présente la pièce de théâtre en solo à un 
public.

Le candidat doit faire sa présentation dans la langue d’usage dans laquelle il est inscrit.

Les enseignants ne sont autorisés à diriger aucune partie de la tâche évaluée. Le candidat doit préparer lui-
même sa présentation. Il ne doit pas bénéficier de l’aide d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que les 
aspects techniques ou scéniques utilisés lors de la représentation aient été élaborés par le candidat ou 
soient gérés par lui.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le guide de théâtre.

Journal du metteur en scène
Remarque : la date d’envoi du journal du metteur en scène a été modifiée pour 2023.

La composante journal du metteur en scène compte pour 35 % du total des points au NM et pour 20 % 
au NS.

Dans ce journal (de 20 pages maximum), le candidat adopte la perspective du metteur en scène tout au 
long de l’exploration des processus mis en jeu dans la transformation d’un texte de théâtre en 
représentation. Des informations concernant la présentation du journal sont disponibles dans le guide 
pédagogique.

Présentation des recherches
À noter : la date limite d’envoi de la composante présentation des recherches change à compter de 2024.

La composante présentation des recherches compte pour 30 % du total des points au NM et pour 20 % 
au NS.

Les candidats doivent réaliser une présentation (15 minutes maximum) devant leurs pairs sur une tradition 
théâtrale qu’ils n’ont pas encore étudiée. La vidéo de la présentation de chacun des candidats et leur liste 
de sources et de ressources sont envoyées en vue de l’évaluation. Des informations concernant le contenu 
et la structure de la présentation sont disponibles dans le guide pédagogique (disponible en anglais et en 
espagnol uniquement).
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D6d.4 Authentification des travaux de théâtre
Dans le cadre du processus de chargement en ligne, chaque candidat doit déclarer :

• que le travail chargé en vue de l’évaluation est le fruit de son travail personnel et qu’il s’agit de la 
version définitive ;

• qu’il a signalé tous les emprunts d’idées ou de paroles.

Dans le cadre du processus de chargement en ligne, les enseignants ou les coordonnateurs devront 
déclarer qu’à leur connaissance, le travail envoyé est le fruit du travail personnel du candidat et ne constitue 
pas un cas de mauvaise conduite présumée ou avérée.

Dans le cas de la composante évaluée en interne, la déclaration d’authenticité s’applique aux travaux de 
tous les candidats, et non pas uniquement aux échantillons de travaux envoyés à l’IB pour la révision de 
notation.

Formulaires d’authentification des travaux de théâtre
Les établissements scolaires doivent remplir et envoyer un formulaire d’authentification des travaux réalisés 
dans le cadre du cours de théâtre (formulaire 6/TCAF) pour chaque candidat inscrit dans cette matière.
L’obligation de remplir ce formulaire pour tous les candidats a pour but d’améliorer la qualité de leur travail 
et de contribuer à confirmer l’authenticité de chacune des phases de leur travail.

Le formulaire 6/TCAF vise à consigner les interactions avec chacun des candidats lors des trois entretiens 
réalisés au cours des différentes étapes de création de leur travail. L’enseignant remplit ce formulaire, et 
non le candidat.

Le formulaire 6/TCAF est disponible sur la page consacrée aux formulaires pour l’évaluation (accessible aux 
coordonnateurs et aux enseignants). Il sera chargé et envoyé avec le journal du metteur en scène.

D6d.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des éléments 
suivants :

NM

Journal du metteur en 
scène (20 pages 
maximum de supports 
visuels et de textes avec 
liste des sources)

NS

Journal du metteur en 
scène (20 pages 
maximum de supports 
visuels et de textes avec 
liste des sources)

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues pour les 

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023
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Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

candidats du NM et 
du NS

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des éléments 
suivants :

Projet collectif (portfolio 
montrant le processus, 
enregistrement vidéo et 
liste des sources)

Chargement sur IBIS 30 avril 2023 / 
30 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des éléments 
suivants :

NS uniquement

Pièce de théâtre en solo 
(rapport écrit, 
enregistrement vidéo et 
liste des sources)

Chargement sur IBIS 30 avril 2023 / 
30 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des éléments 
suivants :

NM

Présentation des 
recherches (une vidéo de 
15 minutes et une liste 
des ressources)

NS

Présentation des 
recherches (une vidéo de 
15 minutes et une liste 
des ressources)

Chargement sur IBIS 30 avril 2023 / 
30 octobre 2023
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D6e.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide d’arts visuels Août 2014 – Version mise à jour en février 2017

D’autres documents de soutien sont disponibles sur la page du Centre de ressources pédagogiques 
consacrée aux arts visuels.

D6e.2 Chargement de l’exposition
Les travaux pour la composante exposition évaluée en interne devront être envoyés dans un portfolio 
constitué de fichiers individuels, conformément aux indications fournies dans le tableau ci-après.

Fichier Limite (NM) Limite (NS) Obligatoire/

Facultatif

Types de fichiers 
autorisés

Justification curatoriale 400 mots 700 mots Obligatoire Texte : DOC, DOCX, 
PDF, RTF

Photographies de 
l’exposition

2 2 Obligatoire Image : JPG, JPEG, 
PNG

Travaux artistiques

Texte d’exposition de 
500 caractères maximum 
(comportant le titre, les 
supports et techniques 
utilisés, les dimensions et 
les intentions) pour 
chaque travail 
sélectionné pour 
l’exposition.

4 à 7 8 à 11 Obligatoire Image : JPG, JPEG, 
PNG

Vidéo : M4V, MOV, 
MP4

Photographies 
supplémentaires

Deux par 
travail 
artistique

Deux par travail 
artistique

Facultatif Image : JPG, JPEG, 
PNG

Deux photographies de l’exposition
La ou les photographies de l’exposition doivent fournir un aperçu clair et complet de l’exposition du 
candidat. Elles doivent permettre à l’examinateur de se faire une idée générale de l’exposition dans son 
ensemble, notamment de son envergure, son agencement, sa présentation, ses couleurs et son effet. Les 
photographies de l’exposition ne doivent pas montrer les autres œuvres du candidat qui ne sont pas 
présentées pour l’évaluation, et elles ne doivent pas montrer le travail d’autres candidats.
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Documentation des travaux artistiques
Chaque travail artistique figurant dans l’exposition des candidats (autre que les travaux utilisant des formes 
photographiques, électroniques et sur écran qui se présentent déjà dans une version numérique) doit être 
reproduit sous la forme d’une image ou d’une vidéo, selon le choix du candidat. Il est recommandé que les 
candidats participent activement au processus de documentation numérique de leur propre travail. La taille 
maximale des fichiers images est de 5 Mo. Toutefois, il est attendu que la plupart des fichiers n’excèdent pas 
3 Mo.

Les fichiers documentant les travaux artistiques sélectionnés pour l’exposition doivent être chargés dans les 
espaces numérotés prévus à cet effet sur la page du système de chargement, et ce, dans l’ordre dans lequel 
le candidat souhaite présenter ses travaux dans le cadre de l’exposition. Sur l’écran de chargement, les 
candidats doivent charger au minimum quatre fichiers au NM et huit fichiers au NS. Ils ont toutefois la 
possibilité de présenter jusqu’à sept travaux artistiques au NM et onze au NS. Les enseignants ou les 
coordonnateurs doivent envoyer un courriel à l’adresse support@ibo.org pour demander conseil au sujet 
de l’envoi d’expositions de candidats ne présentant pas le nombre minimum de travaux artistiques requis.

Aucun nombre de formes de création artistique devant être représentées lors de l’exposition n’est imposé. 
Les candidats doivent sélectionner eux-mêmes des travaux aboutis représentant leurs plus grandes 
réussites par rapport aux critères d’évaluation et devant être présentés devant un public.

Dans le cas des travaux artistiques temporaires documentés au format numérique, le travail artistique que 
le candidat soumet pour l’évaluation doit être celui présenté pendant l’exposition.

Les cas suivants sont fournis à titre d’exemples.

Cas n° 1 : une sculpture en glace fondante est présentée lors de l’exposition. Pour l’évaluation, le candidat a 
choisi de remettre une vidéo documentant ce travail artistique. Dans ce cas, la sculpture en glace 
correspond au travail artistique, et la glace fondante correspond au support utilisé. La taille de l’objet réel 
doit être indiquée.

Cas n° 2 : une vidéo montrant une sculpture en glace fondante est présentée dans le cadre de l’exposition 
du candidat. Cette vidéo est envoyée en vue de l’évaluation. Il s’agit alors d’un travail artistique séquentiel, 
et la durée de la vidéo devra être indiquée dans le champ relatif à la taille lors du chargement du fichier.

Cas n° 3 : une photographie imprimée est présentée dans le cadre de l’exposition. La version numérique de 
cette photographie est envoyée en vue de l’évaluation. La photographie imprimée constitue le véritable 
travail artistique. Le support et la taille saisis lors du chargement du fichier doivent correspondre à l’objet 
présenté lors de l’exposition, et le support d’impression de la photographie doit être précisé. Le fichier 
numérique doit être envoyé pour évaluation uniquement si la version définitive imprimée ne diffère pas de 
manière importante. Dans le cas contraire, la version définitive de l’objet imprimé doit être reproduite et 
envoyée.

Deux photographies supplémentaires (fichiers facultatifs)
Il est possible de charger jusqu’à deux photographies supplémentaires à l’appui de chaque travail artistique 
présenté. Ces photographies sont facultatives. Les candidats disposent de cinq espaces sur IBIS pour 
charger jusqu’à deux fichiers images supplémentaires (facultatifs) à l’appui de chaque travail artistique 
présenté dans leur exposition. Aucune donnée complémentaire (titre, dimensions, support et technique 
utilisés, texte) n’est requise pour les photographies supplémentaires.

Ces photographies permettent aux candidats de mettre l’accent sur un aspect supplémentaire, un détail 
spécifique ou une partie particulière de leurs travaux artistiques. Elles peuvent également servir à montrer 
une même pièce sous plusieurs angles. Les candidats ne doivent utiliser cette option que s’ils estiment 
qu’une seule image est insuffisante et que davantage de photographies sont nécessaires pour documenter 
une œuvre individuelle. Dans la plupart des cas, ces photographies supplémentaires ne seront pas 
nécessaires puisque les examinateurs ont la possibilité d’agrandir les images pour voir des détails des 
œuvres.
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D6e.3 Chargement des travaux des composantes 
évaluées en externe
Dans la mesure où les candidats remettent leur travail en version numérique, le guide utilise le terme 
« pages » pour l’étude comparative et le portfolio montrant le processus. Comme indiqué dans le Guide d’arts 
visuels : « La taille et le format des pages destinées à l’évaluation ne sont pas imposés. Les matériaux 
présentés sont évalués de manière électronique et les élèves doivent faire en sorte que leur travail soit clair 
et lisible une fois présenté au format numérique, sur écran. »

Les « pages » mentionnées dans le guide correspondent à des pages numériques. Les candidats sont libres 
de composer leurs pages numériques comme ils le souhaitent. Aucune méthode n’est prescrite pour 
produire les pages du document PDF qu’ils doivent remettre en vue de l’évaluation. Pour composer ces 
pages, les candidats peuvent notamment utiliser des photographies ou des images numérisées de leur 
travail artistique, du texte, des images téléchargées dont ils citeront les sources de façon appropriée, et 
numériser des pages entières ou des sections figuratives ou manuscrites de leur journal de bord. Des pages 
entières du journal de bord peuvent être reproduites, mais il ne s’agit en aucun cas d’une exigence.

Le contenu des pages numériques est très important, et il convient de prendre en considération leur 
finalité, à savoir l’évaluation. L’examinateur doit être en mesure de voir et de comprendre ce qui apparaît 
sur la page. Le contenu présenté doit être lisible et clair sans qu’il ne soit nécessaire d’agrandir ni de 
modifier la mise en forme de la page. Les candidats qui choisissent de remettre des pages numérisées 
n’étant pas composées d’éléments numériques doivent prêter une attention particulière à ces exigences. La 
présentation du portfolio montrant le processus et de l’étude comparative doit répondre aux exigences du 
critère d’évaluation E.

Chargement du portfolio montrant le processus
Les travaux pour la composante portfolio montrant le processus évaluée en externe doivent être chargés, 
conformément aux indications fournies dans le tableau ci-après.

Fichier Limite (NM) Limite (NS) Obligatoire/Facultatif Types de fichier

Portfolio montrant le 
processus

9 à 18 pages 13 à 25 pages Obligatoire PDF

Le portfolio montrant le processus doit être chargé au format PDF et ne doit contenir que du texte et des 
images fixes. Aucune vidéo intégrée et aucun lien vers des fichiers vidéo ne sont autorisés. Dans le cas de la 
documentation du processus de création pour les travaux artistiques séquentiels, les candidats doivent 
utiliser des captures d’écran.

Le portfolio montrant le processus n’est pas un objet physique, mais une documentation des processus de 
création mis en œuvre par le candidat. Il s’agit d’une compilation numérique de preuves illustrant les 
pratiques artistiques utilisées par le candidat et montrant sa réussite par rapport aux critères d’évaluation. Il 
peut inclure des éléments numérisés ou des captures d’écran des pages les plus pertinentes du journal de 
bord, mais les candidats ne sont plus restreints à ces éléments.

Pour les candidats du NM, le travail présenté doit porter sur au moins deux formes de création artistique, 
issues de deux colonnes différentes du tableau des formes artistiques. Pour les candidats du NS, le travail 
présenté doit porter sur au moins trois formes de création artistique, issues d’au moins deux colonnes 
différentes du tableau des formes artistiques.

Les exemples proposés dans le tableau des formes de création artistique figurant dans le Guide d’arts visuels 
sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive.

Les pages du portfolio montrant le processus peuvent inclure des travaux aboutis également envoyés pour la 
tâche d’évaluation de la 3e partie du cours (exposition), mais ces travaux doivent toujours être clairement 
désignés comme tels.
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La version révisée du Guide d’arts visuels indique que les candidats doivent inclure une liste des sources 
dans leur portfolio montrant le processus. Si une page est réservée à la liste des sources, elle ne comptera pas 
dans le nombre total de pages allouées.

Chargement de l’étude comparative
Les travaux pour la composante étude comparative évaluée en externe doivent être chargés, conformément 
aux indications fournies dans le tableau ci-après.

Fichier Limite (NM) Limite (NS) Obligatoire/Facultatif Types de fichier

Étude comparative 10 à 
15 pages 
numériques

10 à 15 pages, plus 
3 à 5 pages 
numériques

Obligatoire PDF

Liste des sources – – Obligatoire Texte : DOC, DOCX, 
PDF, RTF

L’étude comparative doit être chargée au format PDF et ne doit contenir que du texte et des images fixes. 
Aucune vidéo intégrée et aucun lien vers des fichiers vidéo ne sont autorisés. Dans le cas de l’analyse et de 
la comparaison de travaux artistiques séquentiels, les candidats doivent utiliser des captures d’écran.

Il est rappelé aux enseignants que les travaux artistiques sélectionnés pour l’étude comparative doivent 
être choisis par le candidat. Les enseignants doivent discuter des travaux artistiques choisis avec chaque 
candidat et lui rappeler que sa sélection doit respecter l’ensemble des exigences définies pour le niveau 
tout en lui permettant de satisfaire à l’ensemble des critères d’évaluation. Ces derniers doivent être 
communiqués aux candidats. Faire référence à des « sources sérieuses et fiables » est l’une des exigences 
pour réussir cette composante. Aussi, les enseignants doivent inciter les candidats à respecter cet aspect 
dans leur travail. Les candidats doivent également être encouragés à ne pas prendre en considération des 
formes d’expression artistique relevant des domaines d’autres cours du Programme du diplôme, tels que le 
cours de cinéma ou d’informatique.

D6e.4 Authentification des travaux réalisés dans le 
cadre des cours

Formulaires d’authentification des travaux d’arts visuels
Les établissements scolaires doivent remplir et envoyer un formulaire d’authentification des travaux réalisés 
dans le cadre du cours d’arts visuels (formulaire 6/VACAF) pour chaque candidat inscrit dans cette matière.
L’obligation de remplir ce formulaire pour tous les candidats a pour but d’améliorer la qualité de leur travail 
et de contribuer à confirmer l’authenticité de chacune des phases de leur travail.

Le formulaire 6/VACAF vise à consigner les interactions avec chacun des candidats lors des trois entretiens 
réalisés au cours des différentes étapes de création de leur travail. L’enseignant remplit ce formulaire, et 
non le candidat.

Le formulaire 6/VACAF est disponible sur la page consacrée aux formulaires pour l’évaluation (accessible 
aux coordonnateurs et aux enseignants). Il sera chargé et envoyé avec l’étude comparative.

D6e.5 Récapitulatif des éléments requis par le 
coordonnateur
Les éléments suivants sont requis avant les dates limites indiquées dans la section D6e.6 :

• les notes finales prévues ;

• les notes de l’évaluation interne ;

• les travaux des candidats authentifiés ;
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• le détail des notes de l’évaluation interne et les commentaires de l’enseignant ;

• les formulaires d’authentification des travaux réalisés dans le cadre du cours (6/VACAF).

D6e.6 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Niveaux Action Méthode/
Formulaire

Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

NM/NS Chargement du matériel pour la 
composante évaluée en externe 
(étude comparative).

Veuillez vous reporter au Guide 
d’arts visuels pour consulter les 
exigences de forme.

Chargement sur 
IBIS

15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

NM/NS Envoi des notes finales prévues.

Saisie des notes pour la 
composante d’évaluation 
interne (exposition).

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

NM/NS Chargement du matériel pour la 
composante évaluée en interne 
(exposition).

Veuillez vous reporter à la 
section du Guide d’arts visuels 
portant sur l’évaluation interne 
pour consulter les exigences de 
forme.

Chargement sur 
IBIS

20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

NM/NS Chargement du matériel pour la 
composante évaluée en externe 
(portfolio montrant le processus).

Veuillez vous reporter au Guide 
d’arts visuels pour consulter les 
exigences de forme.

Chargement sur 
IBIS

30 avril 2023 / 
30 octobre 2023
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Cette section porte sur les exigences relatives au mémoire.

L’envoi du formulaire Mémoire – Réflexions sur la planification et la progression (EE/RPPF) est obligatoire. Ce 
formulaire sera pris en compte dans l’évaluation du mémoire. Un candidat qui ne respecte pas cette 
exigence ou qui rédige ses réflexions dans une langue autre que celle de son mémoire recevra une note 
de 0 pour le critère E.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web consacré au mémoire.

D7 Mémoire

Présentation
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Les publications figurant sur le site Web consacré au mémoire ainsi que les Notes au coordonnateur du 
Programme du diplôme doivent être lues conjointement avec les informations fournies dans cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Site Web consacré au mémoire Février 2016 – Version mise à jour en mai 2022

D7 Mémoire

D7.1 Publications pertinentes
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Les règles suivantes s’appliquent.

• Depuis mai 2022, les mémoires envoyés pour évaluation dans le cadre du groupe Études en langue et 
littérature (langue A) ne peuvent pas porter sur un texte étudié dans le cadre du cours. Les élèves 
peuvent cependant utiliser d’autres textes du même auteur. Les mémoires enfreignant cette directive 
ne doivent pas être chargés aux fins de l’évaluation.

• La personne assurant la supervision pour le mémoire ne peut être un parent du candidat.

• Dans des circonstances exceptionnelles, un candidat peut être autorisé à recevoir des conseils d’un 
spécialiste extérieur à l’établissement (en sciences et en langue, par exemple), mais il doit, dans tous 
les cas, se voir assigner un superviseur qui est également un enseignant employé par l’établissement. 
Ce superviseur doit être en mesure de donner des conseils d’ordre général sur la rédaction du 
mémoire, et il est tenu de vérifier l’authenticité du travail remis par le candidat. De plus amples 
informations sont disponibles dans la section « Remarques importantes sur le rôle des mentors 
externes » du Guide du mémoire.

• Les mémoires chargés et authentifiés par le coordonnateur ou un autre responsable seront considérés 
comme étant la version finale en vue de l’évaluation. Aucune exception ne sera faite.

• Seuls les candidats inscrits dans les catégories Diplôme, Cours et Reprise peuvent présenter un 
mémoire.

• Un mémoire présenté pour évaluation dans une matière ou une langue d’usage pour lesquelles il n’a 
pas été inscrit ne sera pas évalué.

• Un mémoire pourra uniquement faire l’objet d’une correction ou recorrection dans la matière dans 
laquelle il a été inscrit à l’origine. La matière pourra seulement être modifiée si le mémoire est de 
nouveau présenté (avec ou sans modifications) lors d’une session ultérieure. Veuillez noter que l’IB ne 
peut faire d’exception au règlement définissant les exigences relatives au mémoire.

• Les mémoires réalisés dans des matières qui ne sont pas disponibles lors de la session concernée 
devront être réécrits et remis dans l’une des matières disponibles. Il est primordial que les 
coordonnateurs mettent à la disposition des superviseurs et des candidats la liste des matières 
autorisées à chaque session.

• Les élèves ont la possibilité de remettre un mémoire dans la matière offerte de leur choix. Il incombe 
aux établissements de décider si les élèves sont autorisés à présenter un mémoire dans une matière du 
Programme du diplôme qui n’est pas proposée au sein de l’établissement.

• Les formulaires Mémoire – Réflexions sur la planification et la progression envoyés dans une langue autre 
que la langue du mémoire recevront la note de 0. Si un élève modifie son inscription, il doit s’assurer 
que les réflexions sont traduites dans la langue de la version finale du mémoire.

• Si un candidat au diplôme annule son inscription au mémoire, il passera automatiquement de la 
catégorie Diplôme à la catégorie Cours, et ce, qu’il ait ou non retiré sa candidature à d’autres examens.

• L’obtention de la note E pour le mémoire ou pour la TdC entraînera la non-délivrance du diplôme. 
Autrement dit, un candidat doit au minimum obtenir la note D dans ces deux composantes du tronc 
commun pour pouvoir prétendre au diplôme.

• Les candidats de reprise se présentant après six ou douze mois qui souhaitent améliorer la note de leur 
mémoire peuvent soumettre soit une version révisée de ce dernier, soit un nouveau mémoire. Si la 
seconde note finale obtenue n’est pas meilleure, la note finale originale est conservée.
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Remarque importante concernant les candidats 
ayant fondé par erreur leur mémoire sur un ou 
plusieurs textes issus d’un cours de littérature ou 
de langue et littérature
Veuillez noter que cette règle s’appliquera à tous les élèves sans exception, notamment ceux repassant le 
mémoire. Il est de la responsabilité de l’établissement de mettre en place des processus internes afin de 
s’assurer du respect de cette exigence. Le coordonnateur ou le superviseur atteste du respect de cette règle 
lors de l’authentification des travaux par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves. Il 
ne faut ni authentifier ni envoyer un travail si cette règle n’a pas été respectée ; cela constituerait un cas de 
fraude.

Si un établissement s’aperçoit qu’un élève n’a pas respecté cette exigence, ce dernier devra recommencer 
son mémoire, quelle que soit son avancée dans le processus de rédaction et en revenant sur ses réflexions, 
si nécessaire. Veuillez contacter le service L’IB vous répond si vous avez besoin de davantage de temps pour 
la réécriture.

Remarque importante concernant les candidats de 
reprise
Les candidats de reprise doivent remettre un formulaire EE/RPPF. Un candidat qui ne respecte pas cette 
exigence se verra attribuer la note de zéro pour le critère E. Avant d’accepter la demande d’un candidat de 
se représenter à l’examen six ou douze mois après la session précédente pour une matière complètement 
différente, l’établissement doit s’assurer que la procédure requise pourra être correctement suivie, 
notamment les sessions de réflexion, sans désavantager le candidat. En fonction de la nature des 
changements apportés au mémoire, le formulaire EE/RPPF pourra convenir dans les grandes lignes, ou bien 
nécessiter une mise à jour complète. Si les modifications apportées relèvent d’une simple amélioration, 
l’élève doit pouvoir prendre part à une nouvelle session de réflexion finale. Si les changements sont plus 
conséquents, il sera peut-être nécessaire de réexaminer les réflexions précédentes et d’organiser de 
nouvelles sessions avec le superviseur. Les changements d’inscription sont autorisés, mais les 
établissements sont libres de les accepter ou non au regard des exigences. Si le changement d’inscription 
porte sur la langue, l’ensemble des réflexions doivent être traduites dans la langue correspondant à la 
version finale du mémoire.
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Veuillez noter que la disponibilité des matières pour le mémoire n’est pas la même pour les sessions de mai 
et de novembre. Le coordonnateur doit s’assurer pour tout candidat présentant un mémoire que la matière 
est disponible pour la session concernée. Les candidats de reprise se présentant après six mois ne peuvent 
représenter leur mémoire que dans une matière proposée lors de la session de reprise. Si la matière n’est 
pas disponible, ils devront réécrire leur mémoire dans une matière disponible, en respectant les échéances 
habituelles.

Veuillez noter que l’IB ne fournira aucun conseil sur les possibilités d’inscription du mémoire par rapport 
aux questions de recherche proposées, ni sur la pertinence des questions elles-mêmes. Ces deux aspects 
sont en effet pris en compte dans l’évaluation du mémoire. Pour obtenir les conseils d’autres professionnels 
de l’éducation, vous pouvez consulter le forum consacré au mémoire (en anglais uniquement).

D7.3.1 Études en langue et littérature
Les mémoires dans les langues du groupe de matières Études en langue et littérature concernent les 
candidats dont la langue qu’ils maîtrisent le mieux est la langue A choisie pour le mémoire.

Pour présenter un mémoire dans une langue du groupe Études en langue et littérature, un candidat doit 
choisir la langue parmi la liste des matières offertes pour le cours de langue A : littérature ou de langue A : 
langue et littérature pour la session concernée. Si un établissement a soumis une demande spéciale pour 
une matière du cours de langue A : littérature 18 mois avant les épreuves écrites et que la demande 
d’enseigner cette langue a été acceptée, les candidats de cet établissement sont automatiquement 
autorisés à s’inscrire pour un mémoire du groupe Études en langue et littérature dans cette langue. Il n’est 
donc pas nécessaire d’envoyer un formulaire distinct de demande spéciale pour le mémoire sur IBIS.

Si le candidat d’un établissement souhaite soumettre un mémoire en langue A : littérature dans une langue 
pour laquelle l’établissement n’a soumis aucune demande spéciale, ce dernier doit envoyer le formulaire 
adéquat sur IBIS dans la rubrique Matière, sous Notifications préalables requises. Dès réception du 
formulaire dûment rempli, la division de l’évaluation du centre mondial de l’IB à Cardiff décidera si un 
mémoire peut être soumis dans la langue concernée pour le groupe Études en langue et littérature. La 
décision tiendra compte de deux aspects : si la langue en question a fait ou non l’objet d’une demande par 
un autre établissement, et si un examinateur est disponible pour corriger le mémoire dans la langue 
demandée. L’IB ne peut garantir qu’un candidat pourra soumettre son mémoire dans une langue faisant 
l’objet d’une demande spéciale. Il est donc recommandé que le candidat envisage une autre matière pour 
son mémoire.

Un élève étudiant une langue dans le cadre d’un cours d’acquisition de langues n’est pas autorisé à fonder 
un mémoire de langue A sur la même langue.

D7.3.2 Acquisition de langues
Les mémoires dans les langues du groupe Acquisition de langues concernent les élèves étudiant la langue 
en tant que deuxième langue ou langue supplémentaire. Il n’est pas permis à un candidat de présenter un 
mémoire du groupe Acquisition de langues dans une langue A choisie en tant que matière du groupe 
Études en langue et littérature. Le candidat doit indiquer sur la page de couverture du mémoire la catégorie 
dans laquelle il présente son mémoire (1re catégorie, 2e catégorie ou 3e catégorie).

Les langues offertes pour le mémoire du groupe Acquisition de langues sont celles offertes pour les cours 
de langue B et de langue ab initio pour les sessions d’examens de mai et de novembre. Les demandes 
spéciales ne sont pas autorisées pour les langues du groupe Acquisition de langues. Les candidats ne 
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peuvent pas présenter un mémoire du groupe Acquisition de langues dans une matière qu’ils étudient déjà 
en tant que langue A. Cette règle ne concerne pas les mémoires en latin et en grec ancien.

Il est possible d’inscrire un candidat pour un mémoire en latin ou grec ancien avec l’anglais ou l’espagnol 
comme langue d’usage pour la session de mai ou de novembre. Si le candidat souhaite rédiger son 
mémoire de grec ancien ou de latin en français, le coordonnateur doit en obtenir l’autorisation auprès de 
l’IB avant le 15 novembre / 15 mai, soit 18 mois avant les épreuves écrites. Une option sur IBIS permet 
d’envoyer une demande spéciale pour ce type de mémoire.

D7.3.3 Autres groupes de matières
Les matières suivantes sont automatiquement offertes en anglais, en espagnol et en français pour les 
sessions d’examens de 2023. Les mémoires de biologie, de chimie, d’histoire et de mathématiques peuvent 
également être rédigés en allemand. La rédaction en japonais des mémoires de biologie, de chimie, 
d’économie, d’histoire, de mathématiques, de musique, de physique et d’arts visuels se limite à la session 
de novembre.

Anthropologie sociale et culturelle Mathématiques

Arts visuels Musique

Biologie Philosophie

Chimie Physique

Cinéma Politique mondiale

Danse Psychologie

Économie Religions du monde

Étude du monde contemporain Science du sport, de l’exercice et de la santé

Géographie Systèmes de l’environnement et sociétés

Gestion des entreprises Technologie de l’information dans une société 
globale

Histoire Technologie du design

Informatique Théâtre

Littérature et représentation théâtrale

D7.3.4 Étude du monde contemporain
L’étude du monde contemporain est disponible en tant que matière de mémoire en anglais, espagnol et 
français. Lors de l’inscription d’un candidat pour un mémoire en étude du monde contemporain, veuillez 
indiquer le thème mondial choisi par le candidat. Les thèmes, larges par nature, sont les suivants ; veuillez 
sélectionner celui qui correspond le mieux au mémoire en question :

• science, technologie et société ;

• culture, langue et identité ;

• conflit, paix et sécurité ;

• égalité et inégalité ;
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• santé et développement ;

• durabilité environnementale ou économique.

D7.3.5 Changement de matière
Il incombe aux établissements de s’assurer que la matière dans laquelle chaque mémoire est présenté 
correspond à celle qui a été précisée lors de l’inscription. En cas de différence, le coordonnateur doit 
contacter l’IB et demander à ce que la matière indiquée lors de l’inscription soit modifiée pour refléter la 
véritable matière dans laquelle le mémoire est présenté. Le mémoire d’un candidat ne doit pas être chargé 
avant que la modification de l’inscription ait été autorisée et que la page du système de chargement de 
travaux d’élèves d’IBIS ait été mise à jour. En cas de non-respect de cette obligation, le mémoire sera évalué 
en fonction de la matière initialement précisée lors de l’inscription.
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Tous les mémoires présentés doivent être accompagnés du formulaire Mémoire – Réflexions sur la 
planification et la progression (EE/RPPF) dûment rempli. Un candidat qui ne respecte pas cette exigence 
recevra une note de 0 pour le critère E.

Les examinateurs cesseront la lecture des réflexions du formulaire une fois la limite de 500 mots atteinte. 
Les éléments figurant au-delà de cette limite ne seront pas pris en compte pour le critère E.

Le formulaire EE/RPPF doit être rempli dans la même langue que le mémoire. Cela concerne également 
toutes les langues des groupes de matières Études en langue et littérature et Acquisition de langues dans 
lesquelles le mémoire est rédigé. Par exemple, les réflexions pour un mémoire en histoire inscrit en français 
doivent être rédigées en français. Les formulaires Mémoire – Réflexions sur la planification et la progression 
envoyés dans une langue autre que la langue du mémoire recevront la note de 0. Tout contenu rédigé dans 
une langue autre que la langue du mémoire ne sera pas pris en compte par l’examinateur ; par conséquent, 
si un élève change de langue d’inscription, toutes les réflexions doivent être traduites dans la langue 
correspondant à la version finale remise aux fins de l’évaluation.

Veuillez consulter le site Web consacré au mémoire pour obtenir de plus amples informations sur les règles 
à suivre pour remplir le formulaire EE/RPPF. Vous pouvez également vous référer à la section D7.4.1 ci-
dessous, qui fournit des informations sur la remise des mémoires.

D7.4.1 Chargement électronique des mémoires
Tous les établissements doivent charger les mémoires par voie électronique. Il n’est plus possible d’envoyer 
aux examinateurs des copies papier de ces travaux.

Chaque mémoire devra être accompagné du formulaire EE/RPPF, qui remplace la page de couverture. Les 
superviseurs/coordonnateurs devront également confirmer l’authenticité du travail remis et indiquer (lors 
du chargement) le nombre d’heures passées avec chaque candidat.

Pour les mémoires des groupes Études en langue et littérature et Acquisition de langues, le système de 
chargement invitera les candidats/coordonnateurs (lors du chargement) à préciser la catégorie dans 
laquelle le mémoire est présenté (par exemple : Acquisition de langues, catégorie 2 [b] ou Études en langue 
et littérature, catégorie 3).

Pour en savoir plus sur le processus de chargement des travaux et sur l’anonymisation des travaux des 
élèves, veuillez consulter les documents disponibles sur IBIS sous Bibliothèque > Français > Guides 
d’utilisateur > eCoursework.

Les coordonnateurs sont tenus de faire parvenir aux superviseurs et aux candidats les recommandations 
concernant la présentation des mémoires.

La réception du mémoire au format électronique facilitera la tâche aux examinateurs, qui pourront 
aisément déterminer quand les 4 000 mots prescrits ont été atteints et ne pas évaluer ce qui se situe au-delà 
de cette limite. Il convient de rappeler aux candidats la sanction qui s’applique s’ils excèdent le nombre 
limite de mots ou s’ils le contournent en utilisant des notes de bas de page de façon incorrecte (autre que 
pour la citation des sources). Le nombre de mots doit être clairement indiqué sur la page de titre du 
mémoire.

Veuillez noter que les exemplaires des mémoires chargés par voie électronique en vue de l’évaluation 
doivent être vierges de tout commentaire, car les mémoires sont évalués en externe. Les superviseurs ne 
doivent pas envoyer à l’IB des versions annotées des mémoires. Les établissements doivent s’assurer que la 
version du mémoire chargée sur IBIS est bien la version définitive, sans suivi des modifications. Les versions 
chargées seront considérées comme les versions définitives aux fins de l’évaluation des mémoires.
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D7.4.2 Envoi des notes finales prévues
Les coordonnateurs doivent fournir une note finale prévue pour chaque mémoire présenté. Les notes 
finales prévues doivent être saisies sur IBIS avant le 20 avril / 20 octobre, soit environ trois semaines avant 
les épreuves écrites. Pour le mémoire, l’échelle de notes va de A à E (A étant la note maximale). Les 
descripteurs des notes finales sont disponibles sur le site Web consacré au mémoire. Les établissements 
doivent établir leurs notes finales prévues à partir des descripteurs des notes finales qualitatifs, et non des 
seuils numériques, qui seront confirmés une fois la notation de la session de mai 2023 terminée et sont 
susceptibles de changer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section du guide 
pédagogique consacrée aux descripteurs des notes finales du mémoire sur le site Web consacré au 
mémoire. Pour obtenir plus d’informations sur les seuils d’attribution des notes finales fixes, veuillez 
consulter la publication intitulée Principes et pratiques de l’évaluation – Des évaluations de qualité à l’ère du 
numérique, disponible sur le Centre de ressources pédagogiques.
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des mémoires pour 
évaluation

Chargement sur IBIS avec 
les formulaires EE/RPPF

15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023
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Cette section porte sur les exigences relatives à la théorie de la connaissance, l’une des composantes du 
tronc commun. Les sessions d’examens de mai et de novembre 2022 ont marqué la première évaluation du 
nouveau programme de théorie de la connaissance.

D8 Théorie de la connaissance

Présentation
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La publication suivante doit être lue conjointement avec les informations fournies dans cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de théorie de la connaissance Février 2020
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Les candidats de théorie de la connaissance (TdC) peuvent utiliser les langues d’usage suivantes lors des 
sessions de mai et de novembre.

• Anglais

• Espagnol

• Français

• Allemand

• Chinois (en caractères traditionnels ou simplifiés)

• Japonais (session de novembre uniquement)

L’exposition, au même titre que l’essai, doit être réalisée dans la langue d’usage dans laquelle les candidats 
sont inscrits.

D8 Théorie de la connaissance

D8.2 Langues d’usage pour la théorie de la 
connaissance
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L’enseignant doit évaluer l’exposition de chacun des candidats à l’aide des outils d’évaluation publiés dans 
le Guide de théorie de la connaissance. Un exemplaire de ces outils d’évaluation doit être mis à la disposition 
des candidats. L’évaluation doit être basée sur le travail effectué. Une note doit être attribuée même si le 
travail ou la participation sont incomplets.

D8.3.1 Modalités de l’évaluation interne
Les candidats doivent créer une exposition de trois objets, qui sont liés à l’une des 35 questions directrices 
fournies pour l’évaluation interne dans la section « Questions directrices pour l’évaluation interne » du 
Guide de théorie de la connaissance. Ils doivent choisir une seule question directrice et baser leur exposition 
sur cette question. Les trois objets doivent tous être liés à cette même question.

L’exposition se compose de trois objets ou images d’objets et d’un commentaire écrit pour chacun de ces 
objets. Afin de permettre à l’enseignant de TdC de noter les expositions et d’envoyer un échantillonnage de 
travaux d’élèves à l’IB pour la révision de notation, chaque élève doit produire un fichier unique contenant 
les éléments suivants :

• un titre qui indique clairement la question directrice sélectionnée ;

• des images des trois objets ;

• un commentaire rédigé au traitement de texte pour chaque objet, qui présente l’objet et son contexte 
précis dans le monde réel, justifie son inclusion dans l’exposition et le relie à la question directrice 
(950 mots maximum) ;

• des citations et des références appropriées.

Chaque élève doit créer sa propre exposition. Les élèves ne sont pas autorisés à travailler en groupe. 
Plusieurs élèves suivant le même cours de TdC peuvent créer une exposition portant sur une même 
question directrice, mais ils ne sont pas autorisés à utiliser les mêmes objets.

Les enseignants doivent donner à tous les élèves la possibilité de présenter et de montrer leur exposition à 
un public. Cela ne faisant pas partie de la tâche d’évaluation officielle, les enseignants ont une grande 
latitude dans les choix des modalités d’organisation de ces expositions. Veuillez consulter le Guide de 
théorie de la connaissance pour plus d’informations sur la manière dont les expositions peuvent être 
organisées. Aucun formulaire de planification n’est requis pour l’exposition de TdC.

De plus amples précisions sur l’exposition de TdC sont fournies dans le Guide de théorie de la connaissance et 
dans le Matériel de soutien pédagogique de théorie de la connaissance.

D8.3.2 Envoi des notes et des commentaires de 
l’enseignant relatifs à l’exposition
Les notes globales des expositions des candidats doivent être saisies sur IBIS au plus tard le 20 avril / 
20 octobre.

Si un candidat n’a pas présenté d’exposition de TdC, veuillez l’indiquer sur IBIS par un « F ».

Une liste des candidats dont le travail sera inclus dans l’échantillonnage pour la révision de notation est 
générée quand l’enseignant ou le coordonnateur saisit les notes des candidats pour l’évaluation interne 
sur IBIS. Le système exige que l’enseignant ou le coordonnateur saisisse la note de l’évaluation interne ainsi 
que les notes attribuées par critère pour chacun des candidats. L’exposition de TdC étant notée sur 

D8 Théorie de la connaissance

D8.3 Évaluation interne : l’exposition
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l’impression générale, aucun critère d’évaluation n’est utilisé. Par conséquent, la même note que celle de 
l’évaluation interne sur 10 doit être saisie sur IBIS, sous Notes attribuées par critère.

Aucun formulaire de planification n’étant requis pour l’exposition de TdC, les enseignants doivent fournir 
leurs commentaires lors de la saisie des notes des candidats sur IBIS. Les enseignants peuvent également 
ajouter leurs commentaires directement sur le support de la tâche d’évaluation interne, en veillant toutefois 
à ne masquer aucun élément du travail de l’élève (images des objets ou texte rédigé). Si les enseignants 
décident d’ajouter leurs commentaires directement sur le support de la tâche d’évaluation, il est important 
qu’ils l’indiquent dans la zone de commentaires sur IBIS.

D8.3.3 Révision de notation de l’évaluation interne
Les notes attribuées aux expositions par les enseignants feront l’objet d’une révision de notation reposant 
sur un échantillonnage de travaux présentés. L’objectif est de déterminer si le contenu de l’exposition 
justifie la note attribuée par l’enseignant.

L’échantillonnage envoyé par l’établissement doit se composer des travaux des candidats indiqués sur IBIS. 
Les échantillons doivent être chargés sur IBIS.

Lorsqu’un établissement compte plusieurs enseignants de TdC, une normalisation interne des notes doit 
avoir lieu.

D8.3 Évaluation interne : l’exposition
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D8.4.1 Choix du sujet
Six sujets imposés sont publiés pour chaque session d’examens : le 1er septembre pour la session de mai 
suivante et le 1er mars pour la session de novembre suivante.

Les sujets imposés sont publiés sur le Centre de ressources pédagogiques, sur la page consacrée à la 
théorie de la connaissance, ainsi que sur IBIS dans la section Actualités.

Chaque essai sera évalué par rapport au sujet choisi par le candidat, tel qu’il a été publié. Les candidats ne 
doivent donc en aucun cas modifier les énoncés. Les essais ne portant pas sur l’un des sujets imposés par 
l’IB pour la session d’évaluation appropriée se verront attribuer la note zéro.

Les candidats doivent connaître les outils d’évaluation qui seront utilisés pour noter leur essai.

Ils ne doivent pas insérer d’illustrations et de graphiques dans leur essai (sauf s’ils sont essentiels pour en 
étayer le contenu).

Les candidats doivent veiller à ne pas insérer dans leur essai d’éléments permettant l’identification tels que :

• des noms (par exemple, leur propre nom ou celui de leur établissement ou de leur enseignant) ;

• leur numéro de session ou leur code personnel ;

• le logo de leur établissement.

D8.4.2 Remise des essais
Tous les essais de théorie de la connaissance doivent être chargés sur IBIS.

Pour chaque session, un communiqué publié sur IBIS annoncera la date en janvier/juillet à partir de laquelle 
les essais pourront être chargés. La date limite pour le chargement des essais est fixée au 15 mars / 
15 septembre, soit environ deux mois avant les épreuves écrites.

D8.4.3 Envoi des formulaires de planification et de 
progression (TK/PPF)
Les établissements doivent envoyer à l’IB un formulaire de planification et de progression (TK/PPF) par 
candidat. Si ce formulaire n’est pas remis à l’IB, il est possible qu’aucune note ne soit attribuée au candidat. 
Ce formulaire vise à améliorer le processus de rédaction de l’essai et à garantir l’authenticité du travail de 
chaque candidat. Il doit être chargé par le coordonnateur.

D8 Théorie de la connaissance

D8.4 Évaluation externe : l’essai
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D8.5.1 Sessions de mai et de novembre 2023
• Tous les candidats au diplôme doivent remettre un essai pour évaluation portant sur l’un des six sujets 

imposés pour la session d’examens à laquelle ils sont inscrits. Cet essai doit comporter au maximum 
1 600 mots.

• Seuls les candidats inscrits dans les catégories Diplôme, Cours et Reprise peuvent s’inscrire en TdC. Un 
candidat de cours du Programme du diplôme ne peut pas s’inscrire plusieurs fois à la TdC lors d’une 
même session d’examens.

• Un candidat de reprise qui souhaite améliorer sa note de TdC peut soit conserver la note attribuée à 
son exposition, soit en présenter une nouvelle.

• Un candidat de reprise qui souhaite améliorer sa note de TdC doit remettre un essai portant sur l’un 
des sujets imposés pour la session d’examens à laquelle il est inscrit.

• Si un candidat au diplôme annule son inscription à la TdC mais ne retire pas sa candidature à tous les 
examens, il passera automatiquement de la catégorie Diplôme à la catégorie Cours.

• L’obtention de la note E pour le mémoire ou la TdC entraînera la non-délivrance du diplôme. 
Autrement dit, un candidat doit au minimum obtenir la note D dans ces deux composantes du tronc 
commun pour pouvoir prétendre au diplôme.

D8 Théorie de la connaissance

D8.5 Règlement
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Les coordonnateurs doivent fournir une note finale prévue pour chaque candidat. Cette note est calculée à 
l’aide des notes obtenues pour l’exposition et l’essai. Les notes finales prévues doivent être déterminées à 
l’aide du document intitulé Descripteurs des notes finales, disponible sur le Centre de ressources 
pédagogiques, sous Évaluation > Ressources principales sur l’évaluation. Les notes finales prévues 
doivent être saisies sur IBIS avant le 20 avril / 20 octobre.

D8 Théorie de la connaissance

D8.6 Envoi des notes finales prévues
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les documents à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Chargement des essais 
de théorie de la 
connaissance pour 
évaluation

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des formulaires de 
planification et de 
progression (TK/PPF)

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes des 
expositions de théorie de 
la connaissance

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des échantillons 
d’exposition

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D8 Théorie de la connaissance

D8.7 Récapitulatif des dates limites d’envoi – Sessions 
de mai et de novembre 2023
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Cette section porte sur les exigences relatives au programme créativité, activité, service (CAS).

D9 Créativité, activité, service

Présentation
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La publication suivante doit être lue conjointement avec les informations fournies dans cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide du programme créativité, activité, service (CAS) Mars 2015

D9 Créativité, activité, service

D9.1 Publications pertinentes
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D9.2.1 Sessions de mai et de novembre 2023
Les établissements sont tenus de proposer un programme créativité, activité, service (CAS) qui réponde aux 
objectifs globaux convenus pour ce programme et qui a été approuvé par l’IB. Des informations détaillées 
sur l’élaboration d’un programme CAS sont fournies dans le Guide du programme créativité, activité, 
service (CAS).

• Tous les candidats au diplôme doivent prendre part à ce programme d’expériences ou de projets, 
dénommé programme CAS. Un candidat ne pourra pas obtenir son diplôme tant qu’il n’aura pas 
satisfait aux exigences du programme CAS.

• Outre les candidats au diplôme, les candidats de cours du Programme du diplôme peuvent également 
s’inscrire au programme CAS.

• Un candidat ne peut pas s’inscrire à plusieurs programmes CAS lors d’une même session d’examens.

• Les candidats ont jusqu’à un an après la publication des résultats pour terminer le programme CAS.

• S’ils satisfont aux exigences du programme CAS au cours de cette période d’un an, les candidats se 
verront octroyer le diplôme complet. Dans le cas contraire, ils conserveront les résultats de cours déjà 
attribués.

D9 Créativité, activité, service

D9.2 Règlement
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Les établissements sont chargés d’évaluer les expériences et projets CAS des candidats à l’aide des objectifs 
d’apprentissage fournis dans le Guide du programme créativité, activité, service (CAS). Les coordonnateurs 
doivent faire savoir à l’IB si les candidats ont achevé ou non leur programme CAS en remplissant le 
formulaire électronique approprié sur IBIS avant le 1er juin (session de mai) / 1er décembre (session de 

novembre) de l’année d’évaluation.

Les candidats qui ne parviennent pas à terminer le programme CAS avant le 1er juin / 1er décembre 

disposent d’une année supplémentaire pour le terminer. Cette année supplémentaire s’achève le 1er juin / 

1er décembre, soit onze mois après la publication des résultats. Cette année supplémentaire est accordée 
car il n’existe pas de catégorie Reprise pour le programme CAS.

Les établissements doivent conserver les preuves à l’appui de l’ensemble des candidats inscrits au 
programme CAS jusqu’au 30 décembre / 30 juin, dans l’éventualité où des questions relatives au respect 
des exigences du programme CAS se poseraient. Pour de plus amples informations sur l’obligation de 
conserver le matériel des candidats pendant les cinq ans de la période de révision, veuillez consulter la 
section D9.4.

D9 Créativité, activité, service

D9.3 Achèvement du programme créativité, activité, 
service
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La mise en œuvre du programme CAS est évaluée tous les cinq ans dans le cadre du processus d’évaluation 
de la mise en œuvre du Programme du diplôme suivi par les établissements. De plus amples informations 
sont fournies dans le Guide de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes.

Sur demande d’un centre mondial de l’IB, les établissements qui utilisent un système de gestion en ligne du 
programme CAS doivent donner l’autorisation à l’IB d’accéder aux dossiers des élèves qui y sont stockés. Le 
fournisseur du système de gestion en ligne du programme CAS doit mettre un modèle de lettre à la 
disposition des établissements. Les établissements qui souhaitent recevoir de plus amples informations 
doivent se mettre en rapport avec leur centre mondial.

Il est possible que le personnel de la division scolaire, ou toute autre personne habilitée, se rende dans 
l’établissement ou demande à consulter les relevés de la planification et de la mise en œuvre du 
programme CAS, et ce, à tout moment. Cela peut se produire dans le cadre du processus d’évaluation de la 
mise en œuvre du programme, à l’initiative du centre mondial de l’IB ou à la suite d’une demande de 
l’établissement. Les établissements sont tenus de conserver les relevés d’activités CAS de tous les élèves 
inscrits au programme CAS dans un fichier central et doivent être en mesure de les mettre à la disposition 
du centre mondial de l’IB, s’il en fait la demande, pendant six mois après la session d’examens de 
l’établissement.

D9 Créativité, activité, service

D9.4 Évaluation du programme créativité, activité, 
service
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Le cas échéant, tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux 
d’élèves disponible sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page 
consacrée aux formulaires pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à 
envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Transmission à l’IB du 
nom des candidats ayant 
achevé leur 
programme CAS et de 
ceux ne l’ayant pas 
achevé

IBIS 1er juin 2023 / 
1er décembre 2023

D9 Créativité, activité, service

D9.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – Sessions 
de mai et de novembre 2023
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La présente section contient des informations sur les matières interdisciplinaires : systèmes de 
l’environnement et sociétés et littérature et représentation théâtrale.

D10 Matières interdisciplinaires

Présentation
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La présente section contient des informations sur le cours de systèmes de l’environnement et sociétés, un 
cours interdisciplinaire (Individus et sociétés et Sciences) disponible uniquement au NM.

D10a.1 Publication pertinente
Le document pédagogique suivant doit être lu conjointement avec les informations fournies dans cette 
section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Guide de systèmes de l’environnement et sociétés Avril 2016 – Version mise à jour en octobre 2017

D10a.2 Modalités de l’évaluation interne
L’évaluation interne compte pour 25 % de l’évaluation finale et consiste en la réalisation d’une recherche 
individuelle sur une question de recherche liée au cours de systèmes de l’environnement et sociétés. Cette 
recherche individuelle s’étend sur une durée de 10 heures environ. Elle doit porter sur un thème adapté au 
niveau du programme.

Les recherches des élèves sont évaluées en interne par leur enseignant puis soumises à une révision de 
notation externe effectuée par l’IB. Les recherches sont notées à l’aide de critères d’évaluation, et chaque 
élève obtient une note totale sur 30 points.

La recherche ne doit pas dépasser 2 250 mots. Les élèves qui dépassent ce nombre limite pourront être 
pénalisés dans le critère communication en raison de leur manque de concision. Les enseignants ne doivent 
baser leur notation que sur les premiers 2 250 mots, et les examinateurs ont pour instruction de ne pas 
noter le travail au-delà de cette limite.

Exigences pratiques pour le cours
Les exigences pratiques pour le cours sont expliquées en détail dans le Guide de systèmes de l’environnement 
et sociétés.

D10a.3 Documentation relative à l’évaluation 
interne

Programme de travaux pratiques
Le programme de travaux pratiques (PTP) consiste en un résumé de toutes les activités de recherche 
effectuées par une classe. Le contenu du programme de travaux pratiques doit être consigné sur le 
formulaire ES&S/PSOW. Un formulaire ES&S/PSOW doit être rempli pour chaque classe.

Les formulaires ES&S/PSOW ne sont pas envoyés pour évaluation mais doivent être conservés par les 
établissements. Ils pourront être demandés lors du processus d’évaluation de la mise en œuvre du 
programme qui a lieu tous les cinq ans.

D10 Matières interdisciplinaires
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D10a.4 Échantillonnages envoyés pour la révision 
de notation
Les enseignants doivent lire la section C3.2, qui donne des informations d’ordre général sur l’évaluation 
interne. L’échantillonnage doit être constitué des échantillons sélectionnés par IBIS.

Note finale pour l’évaluation interne
La note finale sur 30 doit être saisie à l’aide de l’option Évaluation interne qui se trouve sur IBIS.

D10a.5 Récapitulatif des éléments requis par le 
coordonnateur
Un récapitulatif des éléments que les enseignants du cours de systèmes de l’environnement et sociétés 
doivent remettre au coordonnateur est présenté ci-dessous.

Éléments requis dans les délais fixés par l’établissement

Systèmes de l’environnement et sociétés NM Pour la saisie sur IBIS :

• la note finale prévue et la note finale pour 
l’évaluation interne de chaque candidat ;

• les points attribués pour chaque critère pour 
les candidats de l’échantillonnage sélectionné 
par IBIS.

Pour le chargement :

• une recherche individuelle, notée par 
l’enseignant, pour chacun des candidats de 
l’échantillonnage.

D10a.6 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de 
l’échantillonnage de 
travaux d’évaluation 
interne

Chargement sur IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D10a Systèmes de l’environnement et sociétés

281Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/forms/ap-dp-2023/?lang=fr
https://resources.ibo.org/dp/calendar/ap-dp-2023/?lang=fr


D10b.1 Publications pertinentes
Les documents pédagogiques suivants concernant le cours de littérature et représentation théâtrale 
doivent être lus conjointement avec les informations fournies dans cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication
Date de publication

Guide de littérature et représentation théâtrale Mars 2011 – Version mise à jour en août 2013

Listes d’auteurs prescrits (PLA) Février 2011

Liste d’œuvres traduites (PLT) Février 2011

D10b.2 Évaluation interne
L’évaluation interne est obligatoire pour le cours de littérature et représentation théâtrale. En 2023, celle-ci 
portera sur les composantes représentation et présentation orale individuelle.

Modalités de l’évaluation interne
Les critères d’évaluation interne sont publiés dans le Guide de littérature et représentation théâtrale. À 
chaque critère correspondent des niveaux accompagnés de descripteurs. Ces descripteurs doivent être 
utilisés pour évaluer le travail des candidats pour chacun des critères. L’évaluation doit être effectuée par la 
personne responsable de l’enseignement du cours de littérature et représentation théâtrale.

L’enseignant doit reporter les notes d’évaluation interne sur la page de couverture de l’évaluation interne 
pour le cours de littérature et représentation théâtrale NM (formulaire 1&6/LPIA). La partie « Brève 
description de la représentation » sur la page de couverture est exigée en 2023.

Représentation
Tous les critères seront évalués en 2023. Tant la représentation que la présentation orale individuelle seront 
présentées et évaluées.

Présentation orale individuelle
Cette section de l’évaluation interne porte sur les 1re, 2e et 3e parties du programme d’études et est basée 
sur le même texte que celui utilisé pour la représentation.

Les enseignants doivent d’abord évaluer la représentation du candidat à l’aide des critères A et B, puis la 
présentation orale à l’aide des critères C, D et E.

Cette présentation doit être enregistrée en vue de la révision de notation.

Notes de l’évaluation interne
Les enseignants doivent s’assurer qu’ils ont bien utilisé les critères d’évaluation et les descripteurs définis 
pour chaque niveau et chaque composante de l’évaluation interne. N’utilisez que des nombres entiers ; les 
notes ne doivent pas être données sous forme de nombres décimaux, de fractions ou d’estimations.

Vérifiez vos calculs. Additionnez tous les points et vérifiez que le total de points attribué pour chaque 
composante est reporté correctement.

D10 Matières interdisciplinaires
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Révision de notation de l’évaluation interne
Veuillez consulter la section C3.3 pour obtenir des informations concernant le but de la révision de notation 
et le déroulement de ce processus.

D10b.3 Évaluation externe

Travail écrit réalisé dans le cadre du cours
La composante travail écrit de l’évaluation externe porte sur une pièce d’un dramaturge figurant dans la 
Liste d’auteurs prescrits (PLA). Le travail écrit représente 20 % du total des points alloués.

Assurez-vous que tous les travaux écrits des candidats sont chargés sur IBIS.

D10b.4 Récapitulatif des éléments requis par le 
coordonnateur
Éléments requis dans les délais fixés par l’établissement

Évaluation externe Pour le chargement sur IBIS

• Tous les travaux écrits

Évaluation interne Pour le chargement sur IBIS

• Toutes les présentations orales individuelles 
accompagnées de la page de couverture 
(formulaire 1&6/LPIA)

Pour la saisie sur IBIS

• Les notes finales prévues

D10b.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – 
Sessions de mai et de novembre 2023
Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Méthode/Formulaire Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des notes finales 
prévues et des notes 
d’évaluation interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi de toutes les 
présentations orales

Chargement sur IBIS avec 
les pages de couverture 
(formulaires 1&6/LPIA)

20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Envoi des travaux écrits 
pour l’évaluation

Chargement sur IBIS 15 mars 2023 / 
15 septembre 2023

D10b Littérature et représentation théâtrale
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La présente section contient des informations concernant l’évaluation des programmes propres aux 
établissements (PPE). Les coordonnateurs doivent se reporter à la section C1.8 pour consulter la liste 
des PPE disponibles ainsi que le règlement régissant ces programmes.

D11 Programmes propres aux établissements

Présentation
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Le guide pédagogique de chaque matière doit être lu conjointement avec les informations fournies dans 
cette section.

Sessions d’examens de mai et de novembre 2023

Titre de la publication Date de publication

Matières du groupe Individus et sociétés

Guide d’étude de l’Antiquité grecque et romaine 
(disponible en anglais uniquement)

2015 (première évaluation en 2017)

Guide d’études sociales brésiliennes (disponible en 
anglais uniquement)

2020 (première évaluation en 2022)

Guide d’histoire de l’art (disponible en anglais 
uniquement)

2018 (première évaluation en 2020) – Version mise à 
jour en août 2020

Guide d’histoire moderne du Kazakhstan (disponible 
en anglais uniquement)

2017 (première évaluation en 2019)

Guide de la Turquie au XXe siècle (disponible en 
anglais et en turc uniquement)

2020 (première évaluation en 2022)

Guide de pensée politique (disponible en anglais 
uniquement)

2015 (première évaluation en 2017)

Guide des arts et cultures du monde (disponible en 
anglais uniquement)

2017 (première évaluation en 2019)

Matières du groupe Sciences

Guide d’astronomie (disponible en anglais 
uniquement)

2015 (première évaluation en 2017)

Guide de science de la mer (disponible en anglais 
uniquement)

2014 (première évaluation en 2016)

Guide de science et technologie alimentaires 
(disponible en anglais uniquement)

2017 (première évaluation en 2019)

D11 Programmes propres aux établissements

D11.1 Publications pertinentes
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L’évaluation interne, basée sur le travail effectué par les candidats tout au long du cours, est obligatoire 
dans toutes les matières des programmes propres aux établissements. L’envoi d’un échantillonnage de 
travaux de candidats permet à l’IB de réviser les notes attribuées par les enseignants afin de parvenir à une 
norme de notation uniforme d’un établissement à l’autre.

Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Aucun PPE ne nécessite l’envoi de formulaires dans le cadre de l’évaluation interne.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le tableau disponible dans la section D11.3 ou le 
calendrier de l’évaluation.

Session Matière(s) Action Méthode/
Formulaire

Date limite d’envoi

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Toutes les matières Envoi des notes 
finales prévues et des 
notes d’évaluation 
interne

IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Toutes les matières Chargement :

• de 
l’échantillonnage 
des travaux 
d’évaluation 
interne et des 
informations 
adéquates 
concernant les 
candidats pour 
le PPE concerné ;

• du détail des 
points attribués 
pour chaque 
critère aux 
candidats de 
l’échantillonnage
.

Chargement 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

D11.2.1 Programmes propres aux établissements 
dans des matières du groupe Individus et sociétés
Le tableau suivant résume la nature du travail qui est demandé pour chaque programme propre à 
l’établissement proposé comme matière du groupe Individus et sociétés.

Matière Nature du travail

Arts et cultures du monde : une recherche de 
2 000 mots maximum portant sur un aspect 

Travail écrit

D11 Programmes propres aux établissements

D11.2 Modalités de l’évaluation interne
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Matière Nature du travail

spécifique de l’héritage culturel et artistique et 
mettant en application le processus de recherche en 
trois étapes propre aux arts et cultures du monde.

Étude de l’Antiquité grecque et romaine : un 
dossier de recherche annoté de 1 500 mots 
maximum sur un aspect de la civilisation classique.

Travail écrit – Dossier de recherche

Études sociales brésiliennes : une recherche 
historique ou géographique de 2 200 mots 
maximum.

Travail écrit

Histoire de l’art : une recherche comparative 
de 2 000 mots maximum.

Travail écrit

Histoire moderne du Kazakhstan : un projet de 
recherche de 2 200 mots maximum autour d’une 
question de l’histoire contemporaine du Kazakhstan 
(concernant une période allant de 1900 à 10 ans 
précédant l’année de l’examen du candidat).

Travail écrit

La Turquie au XXe siècle : un projet de recherche de 
2 200 mots maximum en lien avec un thème du 
cours.

Travail écrit

Pensée politique : une recherche de 1 500 mots 
maximum mettant en relation une théorie politique 
et une question politique contemporaine.

Travail écrit

D11.2.2 PPE dans des matières du groupe 
Sciences – Astronomie, science et technologie 
alimentaires, science de la mer
Les modalités d’évaluation interne des cours d’astronomie, de science et technologie alimentaires et de 
science de la mer sont les mêmes que celles des cours de biologie, chimie, physique et science du sport, de 
l’exercice et de la santé au NM (ces modalités sont présentées dans la section D4.2).

Grâce à l’utilisation de critères d’évaluation généraux, la recherche individuelle permet aux élèves de faire 
leur choix parmi un large éventail d’activités pratiques satisfaisant aux diverses exigences de ces cours.

Le travail soumis à l’évaluation interne est noté à l’aide de critères d’évaluation communs et chaque élève 
obtient une note totale sur 24 points. Pour obtenir de plus amples informations sur les critères d’évaluation 
et en savoir plus sur les exigences pratiques, veuillez consulter le guide pédagogique de la matière 
concernée.

Programme de travaux pratiques
Le programme de travaux pratiques (PTP) est la partie pratique du cours prévue par l’enseignant. Il consiste 
en un résumé de toutes les activités de recherche effectuées par une classe. Le contenu du programme de 
travaux pratiques doit être consigné sur le formulaire 4/PSOW. Un formulaire 4/PSOW doit être rempli pour 
chaque classe.

Les formulaires 4/PSOW ne sont pas envoyés pour évaluation mais doivent être conservés par les 
établissements. Ils pourront être demandés lors du processus d’évaluation de la mise en œuvre du 
programme qui a lieu tous les cinq ans.

D11.2 Modalités de l’évaluation interne

287Procédures d’évaluation du Programme du diplôme 2023

https://resources.ibo.org/permalink/11162-45880?lang=fr


Évaluation
Les enseignants doivent évaluer les recherches, qui feront l’objet d’une révision de notation par 
l’examinateur, à l’aide des critères se trouvant dans la section consacrée à l’évaluation interne du guide 
pédagogique de la matière concernée.

Les enseignants doivent lire la section C3.2 pour prendre connaissance des informations d’ordre général sur 
l’évaluation interne. L’échantillonnage envoyé pour la révision de notation doit être constitué des 
échantillons sélectionnés par IBIS.

Envoi de l’échantillonnage de travaux pour la révision de notation
Les enseignants doivent charger un échantillonnage de travaux remis par les candidats afin que leur 
notation puisse être révisée. L’examinateur procède à la révision de notation de ces travaux pour assurer 
une norme de notation uniforme sur l’ensemble des établissements.

Lorsqu’un facteur de révision de notation est appliqué, les établissements reçoivent un retour d’information 
sur la pertinence des recherches pour l’évaluation à l’aide des critères. Ce retour d’information indique 
également dans quelle mesure la notation de l’établissement concorde avec la norme externe de l’IB.

Une recherche individuelle doit être chargée pour chaque candidat de l’échantillonnage.

Note finale pour l’évaluation interne
La note finale sur 24 doit être saisie via l’option Évaluation interne qui se trouve sur IBIS.

Le formulaire 4/PSOW doit être dûment rempli et conservé par l’établissement.

D11.2 Modalités de l’évaluation interne
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Tous les travaux sont transmis par l’intermédiaire du système de chargement de travaux d’élèves disponible 
sur IBIS. Nous invitons les coordonnateurs et les enseignants à consulter la page consacrée aux formulaires 
pour l’évaluation afin d’obtenir de plus amples informations sur les formulaires à envoyer.

Pour un récapitulatif des dates d’envoi, veuillez consulter le calendrier de l’évaluation.

Session Action Par Destinataire Échéances

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Saisie des notes de l’évaluation 
interne et des notes finales 
prévues

Établissement IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Travaux (tous PPE confondus)

Chargement de 
l’échantillonnage de travaux 
de l’évaluation interne ainsi 
que des informations 
appropriées pour le groupe de 
matières du PPE (voir la 
section C3.8).

Établissement IBIS 20 avril 2023 / 
20 octobre 2023

Mai 2023 / 
Novembre 2023

Examens écrits (tous PPE 
confondus)

Envoi des copies non notées 
au centre de numérisation – 
Veuillez suivre les instructions 
fournies dans la section 19 du 
document intitulé 
Déroulement des 
examens (2023).

Établissement Centre de 
numérisation

Dans les 24 heures 
qui suivent 
l’examen

D11 Programmes propres aux établissements
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Cette section présente les modifications apportées à la publication au cours des deux dernières années. Les 
changements effectués sont classés du plus récent au plus ancien. Veuillez noter que les corrections 
orthographiques et typographiques mineures ne sont pas répertoriées ici.

Corrections effectuées en novembre 2022

C3 Évaluation des travaux réalisés dans le cadre des cours > 
C3.8 Chargement des travaux par voie électronique
« C3.8.2 Spécifications techniques : types et tailles de fichiers »

Introduction de contenu révisé ou amélioré.

Sous « Remarques », un point puce a été ajouté : « Les travaux contenant des équations doivent être 
chargés au format PDF. »

C4 Examens
« C4.1.1 Calendriers des examens pour les sessions de mai et de novembre 2023 »

Suppression de contenu erroné ou obsolète.

Du contenu concernant le calendrier des examens de mai 2023 et de novembre 2023 a été supprimé.

Le contenu a été remplacé par la version suivante :

« Il y a trois différentes zones d’examen pour la session de mai 2023 (A, B et C). Dans chacune de ces zones, 
des calendriers des examens spécifiques s’appliquent. La zone d’examen d’un établissement et le calendrier 
spécifique qui le concerne dépendent de sa situation géographique et du fuseau horaire international qui 
lui est associé.

• zone A : UTC+12 à UTC+3,5

• zone B : UTC+3 à UTC+0

• zone C : UTC-1 à UTC-10

Chaque établissement sera informé par courriel de la zone d’examen dont il dépend et du calendrier à 
respecter. Ce courriel sera envoyé aux coordonnateurs et coordonnatrices de programme ainsi qu’aux chefs 
d’établissement.

Les calendriers des examens sont aussi disponibles sur le Centre de ressources pédagogiques. Pour trouver 
le calendrier des examens de votre établissement scolaire, sélectionnez le temps universel coordonné (UTC) 
en fonction de l’heure normale correspondant à la situation géographique de votre établissement 
(n’effectuez pas d’ajustement pour l’heure d’été ou d’hiver). »

C4 Examens
« C4.11 Commentaires des enseignants sur les examens »

Introduction de contenu révisé ou amélioré.

La troisième phrase concernant le délai d’envoi du questionnaire en ligne a été modifiée comme suit : 
« Tous les commentaires doivent être envoyés à l’aide du questionnaire en ligne avant la date indiquée 
dans le questionnaire. »

La quatrième phrase a été modifiée comme suit : « Le lundi de la première semaine complète de la session 
d’évaluation externe, un lien vers le questionnaire est envoyé aux coordonnateurs. »

Annexe
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C8 Résultats et documents présentant les résultats > C8.1 Calendrier 
de publication des résultats
« C8.1.3 Communication des résultats aux universités et aux centres des admissions »

Introduction de contenu révisé ou amélioré. Le tableau a été remplacé par la version suivante :

Date limite de réception pour une session de 
mai – tous pays

Date limite de réception pour une session de 
novembre – tous pays

15 juin* 15 décembre*

*Toutes les demandes effectuées après les dates limites ci-dessus seront traitées, mais l’IB ne peut pas 
garantir la date à laquelle les résultats seront communiqués aux établissements d’enseignement supérieur.

C8 Résultats et documents présentant les résultats > 
C8.5 Légalisation des documents présentant les résultats
« Exigences par pays »

Suppression de contenu erroné ou obsolète.

La liste des pays et des régions (territoires) pour lesquels la légalisation a été demandée dans le passé a été 
mise à jour.

C8 Résultats et documents présentant les résultats > C8.7 Retour d’information sur le 
travail des candidats
« C8.7.3 Rapports pédagogiques »

Introduction de contenu révisé ou amélioré.

Le premier paragraphe a été modifié comme suit : « Des rapports pédagogiques seront publiés sur le Centre 
de ressources pédagogiques à partir du 1er septembre / 1er mars. Ils fourniront des commentaires 
généraux sur le travail de tous les candidats pour une matière donnée. Certains rapports pédagogiques ne 
seront toutefois probablement pas achevés avant octobre/avril, ou plus tard pour les rapports nécessitant 
une traduction en espagnol et en français. »

La première phrase du dernier paragraphe a été supprimée.

D2 Acquisition de langues > D2b.1 Langue ab initio
« D2b.1.4 Épreuve 1 : compétences productives – expression écrite »

Correction d’une erreur dans la version précédente.

Le paragraphe a été remplacé par le suivant : « En 2023, les évaluations suivront à nouveau le modèle 
d’évaluation intégral, tel qu’il est décrit dans le Guide de langue ab initio. Pour l’épreuve 1, les candidats 
répondront à deux questions, l’une de la section A et l’autre de la section B. L’épreuve sera notée sur 30 et 
comptera pour 25 % du nombre total des points. La durée de l’épreuve sera d’une heure. »

D6 Arts > D6b Cinéma
« D6b.1 Publication pertinente »

Correction d’une erreur dans la version précédente.

Le lien vers le guide de cinéma a été corrigé et la date a été modifiée comme suit :« février 2017 – Version 
mise à jour en avril 2021 ».

« D6c.3 Modalités de l’évaluation interne »

Correction d’une erreur dans la version précédente.

Le deuxième paragraphe a été remplacé par le suivant : « Pour les sessions d’examens de mai et de 
novembre 2023, les composantes expérimenter avec la musique (NM/NS) et faire de la musique 
contemporaine (NS uniquement) feront l’objet d’une notation externe.

Modifications apportées à la publication
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Pour ces deux composantes, les enseignants doivent noter et annoter les travaux des candidats comme il 
convient, puis charger les notes attribuées et les commentaires synthétiques dans un document séparé. »

Le dernier paragraphe a été modifié comme suit : « Le travail du candidat doit être chargé sur le système de 
chargement de travaux d’élèves disponible sur IBIS au plus tard le 20 avril / 20 octobre. »

D6 Arts > D6d Théâtre
Correction d’une erreur dans la version précédente.

« Journal du metteur en scène »

La remarque suivante a été ajoutée : « Remarque : la date d’envoi du journal du metteur en scène a été 
modifiée pour 2023. »

« Présentation des recherches »

L’année d’envoi a été modifiée en « 2024 ».

« D6d.5 Récapitulatif des dates limites d’envoi – Sessions de mai et de novembre 2023 »

L’action requise pour la date limite d’envoi du « 15 mars 2023 / 15 septembre 2023 » a été modifiée comme 
suit :

• NM Journal du metteur en scène (20 pages maximum de supports visuels et de textes avec liste des 
sources)

• NS Journal du metteur en scène (20 pages maximum de supports visuels et de textes avec liste des 
sources)

L’action requise pour la date limite d’envoi du « 30 avril 2023 / 30 octobre 2023 » a été modifiée comme 
suit :

• NM Présentation des recherches (une vidéo de 15 minutes et une liste des ressources)

• NS Présentation des recherches (une vidéo de 15 minutes et une liste des ressources)

Modifications apportées à la publication
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