
Plus de 77 300 candidats 
ont reçu des résultats 
émis par l’IB pour plus 
de 55 500 examens sur 
ordinateur et portfolios 
électroniques.

Mesure ce qui
compte vraiment
de nos jours

Session 2018 de l’évaluation
électronique du PEI
L’évaluation électronique du PEI, est un modèle d’évaluation innovant 
qui permet de reconnaître la réussite scolaire et l’épanouissement 
personnel des élèves lors des dernières années du programme. 

L’évaluation électronique 
du PEI permet aux 
établissements scolaires 
de porter un jugement
sur le développement
des élèves en tant 
qu’apprenants mondiaux, 
ainsi que sur leur capacité 
à faire appel à leur 
compréhension dans des 
situations nouvelles et à 
établir des liens entre ce 
qu’ils étudient et le 
monde qui les entoure.

Innovation

Qualité

Impact

Au niveau mondial,
environ 200 écoles du
monde de l’IB ont
inscrit des élèves aux
examens sur ordinateur
et pour les portfolios
électroniques.

Plus de 77 000 projets 
personnels révisés par 
l’IB selon des normes 
internationales.

39 matières proposées ; 
l’apprentissage 
interdisciplinaire, la 
langue et la littérature 
anglaises ainsi que les 
mathématiques 
forment le trio de tête.

Le PEI béné�cie d’une 
reconnaissance o�cielle 
au niveau national, en 
tant que formation de 
niveau intermédiaire, 
dans plusieurs pays,
dont l’Allemagne,
la Belgique, l’Espagne, 
l’Inde et le Kazakhstan.

Récipiendaire du prix de 
la catégorie « Meilleure 
utilisation de l’évaluation 
sommative », l’évaluation 
électronique du PEI
a également reçu une 
mention spéciale dans
la catégorie « Meilleur 
projet transformationnel » 
lors de l’édition 2018
des prix eAssessment 
Awards.

Les 50 années 
d’expérience et 
d’excellence de l’IB en 
matière de pratiques 
d’évaluation ont aidé
au développement,
à la mise à l’essai et à 
l’introduction réussie 
d’évaluations 
électroniques sûres
et conviviales.L’évaluation électronique 

est réglementée par l’O�ce 
of Quali�cations and 
Examinations Regulation 
(Ofqual) du Royaume-Uni, 
ce qui garantit aux 
établissements, aux 
parents et aux élèves que 
les évaluations 
électroniques du PEI 
répondent à des normes de 
qualité strictes.

Les stimuli et le 
contenu multimédia 
sur lesquels reposent 
les évaluations 
électroniques 
encouragent la mise en 
place d’approches de 
l’enseignement et de 
l’apprentissage de 
haute qualité reposant 
sur la recherche.

L’évaluation électronique du
PEI inclut les éléments suivants.

Un projet personnel qui consiste en une 
recherche autonome à long terme

Quatre examens sur ordinateur pour les 
groupes Mathématiques, Sciences, Langue et 
littérature, et Individus et sociétés

Deux portfolios électroniques de travaux 
réalisés dans le cadre des cours pour les 
groupes Acquisition de langues, et Arts / 
Design / Éducation physique et à la santé

Le tout premier examen sur ordinateur 
portant sur l’apprentissage interdisciplinaire

Dans le cadre de 
l’évaluation électronique, 
les élèves se sont retrouvés 
devant une interface 
familière qui o�re une 
expérience numérique 
intéressante, présente
des mises en application 
concrètes, inclut un 
contenu multimédia 
abondant et est 
hautement interactive.

Les résultats de 
l’évaluation électronique 
fournissent un retour 
d’information précieux 
sur les compétences 
actuelles et la 
compréhension 
conceptuelle, qui ne 
peut pas être recueilli à 
partir de tests 
traditionnels.


