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Travaux de maturité 2022 
 

 

Thème n° 1 Les prix littéraires en Allemagne : A quoi servent les prix 
littéraires? 

Branche(s) ALLEMAND (thème 1) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

« Depuis les années 1970, le prix littéraire est définitivement devenu un 

label vendeur, un instrument publicitaire décuplant les ventes et une 

machine à fabriquer du succès littéraire, hypertrophiée par la société du 

spectacle et l’industrie de consommation de masse. Si les prix sont devenus 

des labels sur lesquels se positionnent les éditeurs, cela ne signifie pas pour 

autant que la littérature primée est nécessairement de mauvaise qualité ». 

(Sylvie Ducas, maître de conférence et auteur de plusieurs travaux portant 

sur les prix littéraires.) 

Quel est le rôle du prix littéraire aujourd’hui et quel est son rapport à la 

littérature du pays ? Le prix littéraire est-il garant d’un talent, d’autre part 

est-il indispensable à la consécration de celui-ci ? 

Dans ce travail de maturité vous analyserez l’importance des divers prix 

littéraires en Allemagne avec comme axes de réflexion les plans politique, 

économique, et/ou humain et strictement littéraire. 

 

Ce travail peut être rédigé en français ou en allemand 

Aspects 

méthodologiques 
 

 

Divers prix littéraires : 

Adelbert-von-Chamisso-Preis : Seit 1985 wird der Literaturpreis 

verliehen, der Autoren auszeichnet, deren kulturelle Herkunft und 

Muttersprache zwar nicht deutsch ist, die aber mit ihren Büchern einen 

wichtigen Beitrag zur deutschsprachigen Literatur leisten. 

Alfred-Döblin-Preis : Der vom deutschen Literatur-Nobelpreisträger 

Günter Grass gestiftete Preis wird seit 1979 alle zwei Jahre für ein 

längeres unveröffentlichtes Prosamanuskript verliehen.  

Anna Seghers-Preis : Zweck des Preises ist die Förderung noch wenig 

bekannter Nachwuchsautoren aus deutschsprachigen und 

lateinamerikanischen Ländern. 

Droste-Preis : Der Droste-Preis der Stadt Meersburg wird alle drei Jahre 

ausschließlich an Frauen vergeben.  

Georg-Büchner-Preis : Der bereits 1923 erstmalig verliehene Preis 

wurde 1951 in einen Literaturpreis umgewandelt und vom Land Hessen 

und der Stadt Darmstadt der Deutschen Akademie für Sprache und 

Dichtung übergeben. 

Heinrich-Böll-Preis : Seit 1985 verleiht die Stadt Köln alle zwei Jahre 

den Preis für ein schriftstellerisches Lebenswerk. 

Kleist-Preis : Der Preis wird von der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft 

jährlich an einen risikofreudigen Schriftsteller vergeben, der „wie Kleist 

als Vordenker für die Zukunft gelten“ kann. 
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Thème n° 2 Du poème à la musique : comment transposer une œuvre 
littéraire ? 

Branche(s) ALLEMAND (thème 2) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La littérature allemande comporte de nombreux exemples d’œuvres 

poétiques qui ont donné lieu à des adaptations musicales : pièces chantées 

par des solistes ou des chœurs, pièces instrumentales, voire opéras, les 

adaptations musicales d’œuvres littéraires revêtent des formes très 

variées. Dans tous les cas, toute adaptation musicale d’un texte représente 

en soi une interprétation personnelle de ce texte par le compositeur.  

Ce constat soulève de multiples questionnements : quels éléments d’un 

poème peuvent servir de base à la création musicale ? Qu’est-ce que la 

musique peut apporter au texte écrit ? En quoi l’écoute d’une pièce 

musicale peut-elle approfondir, chez le lecteur, l’expérience esthétique 

procurée par l’œuvre littéraire ? 

Dans ce travail de maturité, vous proposerez une réflexion personnelle sur 

les liens entre poésie et musique (de préférence chantée) et vous appuierez 

vos réflexions sur le rapprochement entre un poème de langue allemande 

et une de ses adaptations musicales (par exemple un Lied de Schubert tiré 

d’un poème de Goethe, ou une pièce pour chœur de Mendelssohn basée sur 

un poème). Des connaissances musicales (au moins basiques) sont requises 

pour ce travail. 

 

Ce travail peut être rédigé en français ou en allemand. 

 

Aspects 
méthodologiques 
 

 

Exemples d’œuvres musicales tirées de textes littéraires : 

Gretchen am Spinnrade (de Goethe, adapté par Schubert) 

Meeresstille (idem) 

Erlkönig (idem) 

Gesang der Geister über den Wassern (idem) 

6 Lieder im Freien zu singen, Op. 59 de Mendelssohn (adaptation de 

poèmes de Goethe et Eichendorff) 

 

Des bases d’analyse musicale sont nécessaires à la réalisation de ce 

travail (l’étudiant doit être en mesure d’observer, décrire et 

commenter une partition de musique). 
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Thème n° 3 Le texte de chanson en langue allemande : un texte 
littéraire ? 

Branche(s) ALLEMAND (thème 3) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

L’enseignement de la littérature a tendance à se cantonner à des œuvres 

considérées comme faisant partie d’une « norme » d’un certain niveau. En 

ce sens, d’autres textes s’apparentant à une « marge » sont délaissés au 

profit des « classiques » du canon littéraire. 

Ce travail de maturité aura pour ambition de répondre à la question 

suivante : certains textes de chansons de langue allemande peuvent-ils être 

abordés de la même manière qu’un texte dit « littéraire » ?  

Dans ce sens, plusieurs variantes sont envisageables : choisir des chansons 

de différents compositeurs autour d’un même thème (par exemple la 

solitude, la maladie, le deuil, l’espoir, la vie quotidienne, …) ; choisir un 

album d’un chanteur en particulier et l’appréhender comme un tout afin 

d’en dégager la structure, les récurrences, les particularités (par exemple 

l’album « Frei sein » de Stefan Solo) ; choisir des chansons dont les textes 

remettent en question le fonctionnement traditionnel et très figé de la 

langue allemande (on pensera ici par exemple au rap) ; comparer un texte 

littéraire et une ou plusieurs chansons de langue allemande traitant d’un 

sujet similaire ; commenter le livre/album Song book de Stephan Eicher co-

réalisé avec l’écrivain suisse alémanique Martin Suter ; etc. 

Dans ce travail de maturité, vous proposerez une réflexion personnelle sur 

les liens entre littérature et chanson en langue allemande. Vous appuierez 

vos réflexions sur un corpus de plusieurs chansons choisies 

personnellement. Vous pourrez élargir votre réflexion en vous demandant 

ce que le médium musical ajoute à un simple texte. 

 

Propositions de sujets, 
d’axes de travail 
 

 

Aspects 
méthodologiques 
 

 

Il conviendra, dans un premier temps, de définir clairement une 

problématique, puis de déterminer un corpus (principalement de 

chansons en langue allemande, mais pourquoi pas également de textes 

littéraires) qui permettra de développer cette problématique. 

Pour en savoir plus …. 
Informations 
complémentaires 

Ce travail peut être rédigé en français ou en allemand.  

Pour les étudiants en filière bilingue n’ayant pas effectué de séjour 

linguistique, ce travail devra au minimum être présenté en allemand. 
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Thème n° 4 La dystopie dans la littérature anglophone 

Branche(s) ANGLAIS (thème 1) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pour la plupart des auteurs de dystopie, l’objectif n’est pas de deviner ce 

qui va se passer mais plutôt de fournir un récit édifiant afin d’empêcher 

l’avenir terrible qu’ils envisagent de se réaliser. Les mots de Ray Bradbury 

traduisent précisément cette pensée : “People ask me to predict the Future 

when all I want to do is prevent it. Better yet, build it.”  

 

Ce travail de maturité propose de se pencher sur des œuvres dystopiques 

qui font partie des littératures de l’imaginaire, proche de la science-fiction, 

mettant en scène une réalité non pas idéale comme le suggère l’utopie (la 

dystopie prend le contre-pied de l’utopie), mais une réalité 

cauchemardesque façonnée à partir de craintes et de désillusions liées à 

leur époque.  

 

D’abord, l’étudiant devra s’interroger et se familiariser avec la littérature 

dystopique, genre naissant au XIXe siècle mais qui prendra son essor au 

cours du XXe siècle avec les œuvres d’auteurs illustres tels que Aldous 

Huxley, Ray Bradbury, George Orwell et Margaret Atwood.  

Après ce travail de recherche théorique, l’étudiant choisira un corpus 

d’œuvres (d’entente avec le professeur) qu’il abordera dans un travail 

d’analyse. Les différents thèmes formant la trame de l’univers dystopique 

des auteurs seront analysés. Ces œuvres devront notamment être mises en 

parallèle avec leur époque d’écriture car celles-ci retracent les terreurs, les 

angoisses, les craintes, les déceptions et désillusions de la société qui les 

ont vues naître. 

 

Le travail peut être rédigé soit en anglais, soit en français, d’entente avec le 

professeur.  

 

NB : les œuvres étudiées en 4ème et 5ème année ne pourront pas faire partie 

du corpus d’œuvres à analyser pour le travail de maturité. 
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Thème n° 5 Le double dans les romans du 19ème siècle 

Branche(s) ANGLAIS (thème 2) 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’enfer, c’est les autres ! » affirmait Sartre. 

 

Et si cela était tel parce que dans toute altérité se cachait une part de nous-

mêmes ? Et si en regardant « l’autre », ce qui nous répugnait, qui nous 

effrayait ou nous attirait irrémédiablement, ce n’était pas autrui mais bien 

le reflet de notre propre obscurité, la projection inavouable de nos pulsions 

les plus sombres ?  

 

Ce travail propose de réfléchir à cette question de la dualité dans les 

romans du 19ème siècle, période à laquelle le motif du double fait son entrée 

dans le genre romanesque. Les principaux enjeux seront de déterminer et 

d’analyser la nature et le rôle de cette dualité dans un corpus donné.  

 

Dans un premier temps, l’étudiant se familiarisera par un travail de 

recherche individuelle avec la notion du « double » et ses diverses 

manifestations dans la littérature anglophone du 19ème siècle.  

Dans un deuxième temps, l’élève appliquera ses connaissances théoriques à 

l’analyse détaillée d’un corpus proposé ou choisi d’entente avec le 

professeur. Des œuvres telles que Jane Eyre, Dr Jekyll and Mister Hyde, The 

Portrait of Dorian Gray et Frankenstein serviront, par exemple, de base au 

travail. 

 

Le TM peut être rédigé soit en anglais, soit en français, d’entente avec le 

professeur. 

 

NB : les œuvres étudiées en classe en 4ème et 5ème ne pourront pas faire 

partie du corpus d’œuvres à analyser pour le TM. 
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Thème n° 6 L’art et le sacré 

Branche(s) ARTS VISUELS (thème 1) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La question « de l’existence d’un au-delà de l’ordinaire du monde » (Alain 

Seban) interroge l’humanité dès ses origines. Elle fonde la longue relation 

que l’art entretien avec ce que nous nommons le sacré.  L’art sacré ne 

relève pas que du religieux. Une œuvre qui n’a ni fonction ni contenu 

religieux peut être dite « sacrée ». 

 

De l’art pariétal préhistorique avec ses ensembles probablement voués à 

des rituels animistes aux splendeurs baroques en passant par l’intériorité 

romane et les élans gothiques, le besoin d’élévation nourrit l’art de siècle 

en siècle comme si le sacré en était la composante quasi nécessaire. 

 

Le XIXe siècle pourtant, introduit une rupture qui mène notre modernité 

« au désenchantement du monde » et semble signer la fin du sacré, 

l’abandon du religieux et par là une éventuelle prise d’autonomie des 

artistes se libérant de l’obligation de traiter les sujets dictés par la morale 

religieuse. 

 

- Comment certains de nos mythes modernes trahissent-ils une 

véritable nostalgie de l’infini (Friedrich, Brancusi, De Chirico, Malevich, 

Soulages, Rothko…) ? 

- Le rejet du religieux correspond-il à la naissance d’une véritable 

religion de l’art ? 

- Les syncrétismes de Gauguin, Nolde, correspond-t-il à la recherche 

d’un paradis perdu ? 

- Le rôle de chaman dans l’art contemporain signe-t-il le déclin du 

religieux ou sa résurgence ? (Louise Bourgeois, Beuys, Anette Messager, 

Kiki Smith…) 

- Si l’art occidental tourne constamment son regard vers le ciel à travers 

la fenêtre d’Alberti (Renaissance) l’art oriental, se concentre sur 

l’intériorité. (Déborah Jenner) 

- Les sagesses orientales sont-elles une des principales sources 

d’inspiration pour de nombreux artistes occidentaux. (Tobey, Klein, Ad 

rheinhardt, Soulages, Rothko) 

- Comment interpréter les provocations d’artistes qui peuvent se dire 

athées : pourquoi utilisent-ils une iconographie religieuse basée sur 

une tradition millénaire – crucifixion, madone, triptyque, jugement 

dernier, jardin d’Eden… (Dix, Francis Bacon, David la Chapelle, Marc 

Quin,) 

 

Aspects 
méthodologiques 
 

T.M : Arts visuels : travail pratique, accompagné d’un rapport structuré de 

8 pages minimum. 
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Thème n° 7 Intérieur, intimité, intériorité 

Branche(s) ARTS VISUELS (thème 2) : histoire de l’art 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des siècles, nombre d'artistes ont représenté des espaces clos, 

intérieurs ou extérieurs, dans lesquels ont pris place leurs modèles : lieux 

de représentation sociale (salons, terrasses, jardins et cafés) ou de retraite 

solitaire, maisons familiales ou boudoirs intimes, chambres romantiques ou 

sanctuaires.  

Le travail de maturité portera sur l'étude de ces espaces confinés, de leur 

représentation et de leur symbolique, et/ou sur ce qu'ils révèlent des êtres 

qui les occupent : leurs relations à l'espace et aux objets, à la société et à la 

famille, à l'autre, à eux-mêmes...                                                                                     

Intérieur, intimité et intériorité (voix/voie/vie intérieure) seront les mots 

clés qui vous ouvriront des pistes de réflexion. 

 

Quelques propositions de sujets :  

 

•l'intimité domestique, familiale, amoureuse 

•les tableaux intimistes des peintres du Nord : Vermeer, Chardin,    

Hammershoi 

•l'intimisme nabi : Bonnard, Vuillard, Vallotton... 

•la représentation des intérieurs chez Matisse  

•les figures confinées, solitaires et immobiles d'Edward Hopper 

•la symbolique d'une iconographie religieuse : le « hortus conclusus » 

•les scènes d'intimité : femmes à la toilette, nus féminins, maternités 

•l'art brut d'auteurs internés ou détenus  

•l'intime partageable, dévoilé, exposé voire exhibé à l'époque post-

moderne 

•les « voyages intérieurs » de l'artiste performeur Abraham Poincheval, 

spécialiste des immersions extrêmes                                

•les productions d'artistes contemporains confinés à l'ère du coronavirus 
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Thème n° 8 Vers une médecine à la carte ? 

Branche(s) BIOLOGIE 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

Née de l’avancement des connaissances en génétique moléculaire et 

de l’extraordinaire progression des technologies informatiques qui 

réduisent les temps et les coûts du séquençage de l’ADN, du stockage 

des données et de leur décryptage, la médecine personnalisée (ou 

médecine de précision) laisse augurer des jours médicaux heureux. 

 

Ses avantages concrets sont nombreux : pour le patient, cela revient 

à passer du prêt-à-porter - le traitement standard -, au sur-mesure 

déterminé selon son profil génétique et environnemental. Elle est 

donc le gage d’une efficacité renforcée et d’effets indésirables 

moindres, mais également d’un dépistage précoce via le suivi régulier 

des situations à risque. 

 

L’oncologie et les maladies génétiques rares sont aujourd’hui ses 

principaux champs d’investigation, mais une amélioration du 

diagnostic et des solutions thérapeutiques sont également attendues 

dans la plupart des maladies communes (hypertension, 

hypercholestérolémie, dégénérescence maculaire liée à l’âge par 

exemple), en diabétologie, en rhumatologie, en psychiatrie, etc. 

 

Toutefois, au fur et à mesure que la médecine personnalisée fait son 

chemin, les chercheurs, les cliniciens, les assureurs, les juristes et les 

éthiciens sont toujours plus nombreux à s'exprimer également sur les 

risques qu’elle comporte. 

 

Le travail de maturité portera sur cette évolution médicale : 

généralités, opportunités, limites, outils technologiques, aspects 

légaux et éthiques, etc. 

 

Après une recherche personnelle, l'élève proposera lui-même un 

sujet en relation avec la médecine personnalisée. 
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Thème n° 9 Chimie et cuisine 

Branche(s) CHIMIE 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuisine n’est pas de la chimie. Toutefois, la chimie aide à comprendre 

pourquoi telle recette est plus efficace qu’une autre pour obtenir un bon 

plat, pourquoi il est préférable de cuire les aliments d’une certaine manière 

pour améliorer leur goût ou leurs qualités nutritives. Ce thème permet de 

mettre en évidence ce lien intime entre les deux domaines.  

 

L’objectif du TM est de présenter des processus chimiques utilisés en 

cuisine, de justifier l’utilisation de certaines substances ou techniques en 

cuisine, de faire le lien entre les composés chimiques et les saveurs… 

 

Voici quelques exemples de sujet :  

 

- Cuisine moléculaire 

- Cuisine note à note 

- Additifs alimentaires 

- Conservateurs 

- Exhausteurs de goût 

- Fermentation 

- Fabrication de bonbons 
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Thème n° 10 Les cas suisses auprès de la Cour européenne des droits de 

l’homme 

Branche(s) ÉCONOMIE ET DROIT 

Descriptif, problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1974, la Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH). Elle fait ainsi partie des 47 États signataires de ce traité 
garantissant les droits fondamentaux à leurs citoyens. Entre autres, le droit 
à la vie, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de 
discrimination sont garantis par la CEDH. En conséquence, le droit suisse et 
son application doivent respecter cette Convention. 

La CEDH « permet à tout individu ayant épuisé les voies de recours nationales 

de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme 

pour violation de la Convention et de ses protocoles »1. Pour l’année 2020, la 
Cour EDH de Strasbourg a traité 294 requêtes concernant la Suisse, menant 
à 14 arrêts dont 6 ont conclu à une violation de la CEDH2. Ceci porte à 121 
le nombre d’arrêts constatant au moins une violation de la Convention 
depuis 19743. 

Quelques décisions marquantes de la Cour EDH :  
• La pension de l’assurance-invalidité d’une mère ne peut être 

réduite au motif qu’une femme diminuerait habituellement son 
temps de travail après la naissance d’un enfant (Schuler-Zgraggen, 
1993) ou au motif qu’une femme n’aurait pu travailler qu’à temps 
partiel à la suite d’une naissance multiple (Di Trizio, 2016). 

• La législation suisse comporte des discriminations basées sur le 
genre en matière du choix du nom de famille des époux (Burghartz, 
1994) et dans les conditions d’octroi de la rente de veuvage (B. c. 
Suisse, 2020). 

Le travail de maturité portera sur un cas suisse de violation de la CEDH. 
Pour ce faire, l’étudiant étudiera et décrira le fonctionnement du système 
judiciaire suisse et de la Cour européenne des droits de l’homme. L’étudiant 
présentera aussi les droits fondamentaux et particulièrement ceux 
concernés par l’affaire traitée. Parmi la jurisprudence de la Cour, l’étudiant 
choisira, avec l’accord préalable de son professeur, un cas suisse de 
violation de la Convention. Il analysera et synthétisera l’arrêt de la Cour 
EDH et portera un regard critique sur cette décision et/ou sur celle des 
tribunaux suisses ainsi que sur les conséquences de cette décision sur la 
législation suisse. 
 
Les thématiques abordées sont larges puisque les arrêts de la Cour EDH 
concernent notamment le droit à un procès équitable, la liberté 

                                                           
1 Département fédéral des affaires étrangère. (2020, 22 septembre). Convention européenne des droits de 

l’homme [en ligne]. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/organisations-
internationales/conseil-europe/convention-europeenne-droits-homme.html 
2 Cour européenne des droits de l’homme. (2021, février). La CEDH en faits et chiffres 2020. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2020_FRA.pdf 
3 Cour européenne des droits de l’homme. (2021, février). Aperçu 1959-2020. 
https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592020_FRA.pdf  
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d’expression, l’interdiction du travail forcé, le droit au respect de la vie 
privée et familiale, l’interdiction de la discrimination, l’enlèvement 
international d’un enfant, les traitements inhumains ou dégradants. 
Pour le choix précis du cas, l’étudiant peut se référer au document ci-après, 
regroupant les principales affaires marquantes pour la Suisse : Cour 
européenne des droits de l’homme (2021, mars). Fiche pays pour la presse - 

Suisse. https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Switzerland_FRA.pdf 
 

Pour en savoir plus …. 

Informations 

complémentaires 

Cour européenne des droits de l’homme (2021, mars). Fiche pays pour la 

presse - Suisse. 

https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Switzerland_FRA.pdf 

Centre suisse de compétences pour les droits humains, Centre de formation 

aux droits humains. (2014). La Convention européenne des droits de l’homme 

(CEDH et son importance pour la Suisse. 

https://skmr.ch/cms/upload/pdf/141113_La_Convention_europe__enne_des_

droits_de_lhomme_et_son_importance_pourla_Suisse-FR_2.pdf 
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Thème n° 11 L’environnement sous le regard des religions ! 

Branche(s) EDUCATION ET CULTURE RELIGIEUSE 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

A partir des sources écrites et des traditions, le TM vous permettra 

d’aborder une des religions passées ou présentes ; d’y analyser et 

questionner le thème actuel de l’environnement, celui de la sauvegarde de 

la Création et du respect des créatures vivantes. Ce sera ainsi l’occasion de 

traiter de l’attitude prônée, encouragée ou niée par les religions à propos 

du développement durable et de la gestion des ressources de la Terre dont 

l’Homme est responsable ; responsabilité reçue en héritage de Dieu ou des 

dieux… 

Aspects 
méthodologiques 
 

 

- privilégier une démarche historique, éthique… 

- confronter les discours théologiques et la réalité… 

- se familiariser avec une analyse exégétique des sources et de la 

tradition… 
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Thème n° 12 Sport et éthique 

Branche(s) EDUCATION PHYSIQUE 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le baron Pierre de Coubertin et les jeux olympiques dits modernes, le 

sport véhicule des valeurs considérées comme universelles, tels le fair-play, 

le respect de l’adversaire et des règlements, la dignité humaine, le self-

control, le sens de l’effort individuel et collectif, le plaisir du jeu, la loyauté 

ou encore l’égalité des chances. Et la liste n’est pas exhaustive. Les 

associations faîtières internationales, nationales ou régionales, dans le but 

de faire respecter ces valeurs, ont rédigé des chartes et codes de conduite à 

adopter par l’ensemble de la collectivité sportive, dans le sport populaire 

tout comme dans le sport professionnel, ainsi que dans l’activité de loisir 

aussi bien qu’en compétition. La jeunesse, souvent en manque de repères, 

doit pouvoir s’appuyer sur les exemples de sportifs connus et admirés qui 

respectent pleinement cette éthique. 

Toutefois, force est de constater que de nombreux débordements en tout 

genre, ainsi que le non-respect de certaines de ces règles sont légion, tout 

particulièrement depuis l’avènement du sport professionnel et de la 

médiatisation à outrance. Tricheries, dopage, insultes racistes, violence 

verbale ou physique, contestation de l’arbitrage, discrimination hommes-

femmes ou harcèlement à caractère sexuel sont régulièrement constatés et 

aucun sport ne peut prétendre y échapper. Ces débordements et pratiques 

illicites provoquent des réactions morales dans la population, qu’on essaie 

d’enrayer par des solutions juridiques. Dès lors, ces valeurs sportives 

ressemblent de plus en plus à des idéaux vers lesquels tendre, alors qu’elles 

devraient être des normes comportementales de principe, participant à 

toute éducation sportive.  

Cependant, le sport sert fort heureusement encore souvent d’exemple 

éducatif. De nouvelles valeurs sont promues, telles l’amélioration de la santé, 

le bien-être et les sensations qui en découlent, la conscience de soi et de son 

corps, ou encore l’attrait pour les activités en milieu naturel. Une autre forme 

d’éthique sportive prend place dans la société. C’est donc un champ très 

large qui s’offre à la réflexion. 
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Thème n° 13 NOIR, un adjectif ? une couleur ? une atmosphère ?  

un genre ou un thème ? 

Branche(s) FRANÇAIS (thème 1) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Le « NOIR » prend place dans divers mouvements littéraires :   

 

- le romantisme, à travers l’évocation de la nuit, de la folie 

ou de la mélancolie   

- le naturalisme dans ses descriptions crues de la réalité 

- l’absurde, qui confronte l’homme à son destin de mortel 

inutile   

- … 

 

Cette thématique ouvre aussi à une réflexion sur le genre littéraire du 

roman noir, genre policier, qui trace un portrait sombre de l’homme et de 

ses actes. 

 

La couleur noire intervient également dans de nombreuses œuvres, 

souvent symbole de la mort, de la tristesse, de l’angoisse.  

 

 

Le travail de maturité pourrait donc consister en : 

 

- Une analyse comparative de plusieurs œuvres dont la 

thématique serait proche afin d’en dégager la spécificité. 

- Une comparaison entre un livre et son adaptation 

cinématographique. 

- Une création littéraire par l’écriture d’une nouvelle. 
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Thème n° 14 La ville  

Branche(s) FRANÇAIS (thème 2) 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Je ressens le cœur de la ville  

Qui cogne dans ma poitrine 

J’entends les sirènes qui résonnent  

Mais est-ce vraiment un crime  

D’aimer le murmure de la rue et l’odeur  

De l’essence 

J’ai besoin de cette atmosphère  

Dour développer mes sens 

(Grand Corps Malade, Enfant de la ville)  

 

 

Pour tout artiste, la ville est une source inépuisable d’inspiration, de 

création et de réflexion.  

 

De Paris à New York, de la France à la Suisse, de Verlaine à Grand Corps 

Malade, du réalisme au symbolisme, la ville donne à voir, à imaginer. En ce 

sens, elle se nourrit de l’imaginaire de l’artiste, colle aux personnages, 

transpire une atmosphère. Mais, la ville peut aussi être l’occasion de 

critiquer un mode de vie, une époque, un personnage. Fustigée ou idéalisée, 

sa peinture infuse les lecteurs et alimente leurs représentations. 

 

 

Vous observerez, dans une ou plusieurs œuvres, la place donnée à la ville, et 

analyserez ce qu’elles nous disent des lieux, des habitants, du point de vue et 

du projet de l’auteur, voire de l’art en général. La problématique sera définie 

selon les intérêts de l’étudiant. 

 

Aspects 

méthodologiques 
 

En fonction du projet de l’étudiant (sujet, problématique), un ou 

plusieurs textes devront être traités, ce point sera discuté avec 

l’enseignant qui suivra le travail de maturité.  
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Thème n° 15 La mobilité 

Branche(s) GÉOGRAPHIE 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La mobilité, c’est-à-dire la façon dont les personnes et les biens circulent, 

s’inscrit au cœur de notre économie et de nos modes de vie.  

L’industrie du transport représente actuellement 14 % de l’ensemble des 

émissions mondiales de CO2 et constitue l’un des rares secteurs à 

enregistrer encore chaque année une hausse de ses émissions. Le passage 

à un système de transport neutre en carbone se révèle essentiel. Et 

pourtant, pour aider la croissance économique, la demande de transport 

de marchandises et de personnes augmente fortement, en particulier dans 

les pays en voie de développement, ce qui risque d’éloigner encore un peu 

plus l’objectif d’un transport à neutre en carbone.  

Ce pourrait être un moment charnière pour les transports, notamment en 

raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. Nous qualifions notre 

système de transport actuel de WILD, acronyme anglais des 

termes  Wasteful  (gaspillage),  Idle  (inefficient),  Lopsided  (inéquitable) 

et  Dirty  (sale). Le transport doit passer à un modèle CLIC, acronyme 

anglais des termes Circular (viable), Lean (efficace), Inclusive (inclusif) et 

Clean (propre), tout en favorisant la mobilité et une reprise de la 

croissance économique. Cette révolution nécessitera un effort concerté 

des décideurs politiques, des consommateurs et des entreprises. Cette 

révolution de la mobilité devrait optimiser le cycle de vie des véhicules, 

permettre une utilisation plus rationnelle des options de mobilité et des 

modes de transport plus propres, tout en garantissant que les options de 

transport restent inclusives pour tous. »  (source : am.lombardodier.com)   

Afin de comprendre les enjeux d’un tel changement de paradigme, les 

élèves pourront, par exemple :  

• Présenter comment la politique publique suisse (Stratégie 

énergétique 2050, loi sur le CO2, octroi de subventions, fermeture 

des accès aux centres urbains,…) peut influencer les décisions 

individuelles  

• Présenter en quoi une vision macro-communale (Agglo du Coude 

du Rhône, Agglo du Valais central,…) peut déboucher sur une 

modification de la mobilité  

• Présenter les enjeux énergétiques liés à l’essor de la mobilité 

électrique 

• Réfléchir aux alternatives à l’usage de la voiture pour les loisirs, 

les achats,… 

• … 
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Thème n° 16 Le Valais à travers ses archives 

Branche(s) HISTOIRE (thème 1) 

Descriptif, 
problématiques, 

intérêts 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dans le cadre de ce travail de maturité est offerte à l’étudiant(e) 

intéressé(e) l’opportunité de poser une problématique concrète et 

originale, en travaillant sur des documents d’archives déposés aux Archives 

de l’Etat du Valais (AEV). Une partie de ces documents ont peu, voire pas du 

tout été exploités jusqu’à nos jours.  

 

Travailler sur des documents d’archives constituera donc une formidable 

opportunité, non seulement sur le plan de la connaissance historique 

(poser une problématique originale et y apporter sa réponse ; éprouver 

avec un regard critique la validité des « clichés » souvent accolés au 

Valais…) mais aussi sur un plan méthodologique (se familiariser avec la 

méthode de recherche en sciences humaines). 

 

Pour des raisons pratiques (lisibilité, disponibilité des archives, etc.), une 

liste des sujets qu’il est possible de traiter a été élaborée par les AEV. Il 

s’agira ainsi, d’entente avec son professeur accompagnant et en fonction de 

ses intérêts personnels, d’y trouver son objet d’étude. 

Aspects 
méthodologiques 

 

 

L’étudiant(e) qui choisira ce thème sera assisté(e), en plus du 

professeur accompagnant, par une personne de référence des AEV, qui 

sera disponible pour lui présenter l’institution, lui montrer les 

documents d’archives et répondre à des questions spécialisées.  

 

Les thèmes qu’il est possible de traiter recouvrent des aspects sociaux, 

aussi bien qu’économiques, politiques, et culturels de l’histoire 

valaisanne. 

 

Pour en savoir plus …. 
Informations 
complémentaires 
 

Consulter les vidéos « Archivas » à l’adresse : 

http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=31242&Language=fr  

Vidéos, aussi attrayantes qu’instructives, permettant de se faire une 

excellente idée du fonctionnement et des missions des AEV, des 

modalités de consultation des documents d’archives, de la conservation 

des archives, ainsi que du travail réalisé par les généalogistes (entre 

autres). 

 

Visiter le site des expositions virtuelles des AEV à l’adresse : 

https://web.vs.ch/web/exposition-virtuelle  

Site qui permet de se faire une idée du type d’archives conservées aux 

AEV, sur lesquelles vous pourriez être amené(e) à travailler. 

 

Le site internet d’accueil des AEV, à l’adresse : https://www.vs.ch/aev  

Site qui recense des informations pratiques telles que l’adresse, les 

heures d’ouverture de l’institution, numéro de téléphone et adresse 

email du secrétariat des AEV. 

 

Le dictionnaire historique et biographique de la Suisse, article 

« Valais », à l’adresse : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7396.php  

On y trouvera des informations brèves et précises sur l’histoire du 

Valais. 
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Thème n° 17 L’Histoire en images 

Branche(s) HISTOIRE (thème 2) 

Descriptif, 

problématiques, 
intérêts 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

« Regarder une image, autrement que dans un simple but de 

consommation fugitive, c’est lui poser des questions. […] Apprendre à 

voir est aussi important qu’apprendre à lire au XXIe siècle. »  

 

L’image, sous toutes ses formes (tableaux, affiches, photographies, 

caricatures, dessins de presse, films, séries historiques, documentaires 

historiques, BD, timbres postes…) se révèle être fondamentale en tant 

que source historique et son importance dans l’étude du passé est non 

négligeable.  

En effet, analysée dans son contexte, elle fournit un réservoir de 

sources presque intarissable et ceci est d’autant plus vrai depuis 

l’avènement de l’ère numérique. L’image n’est jamais neutre. 

Construction du réel, elle  « transmet à la fois le message de son sujet et 

son message propre », affirme Laurent Gervereau dans son dernier 

ouvrage consacré au rôle de l’image dans l’analyse historique. Source 

historique à part entière, elle reflète des représentions individuelles et 

collectives du monde.  

 

La plupart du temps les images sont ignorées ou consommées 

furtivement dans leur sens premier. « Et il est normal qu’il en soit 

ainsi : chaque individu ne peut pas se transformer en perpétuel 

analyste de son environnement au risque de ne plus vivre ni agir », 

selon Gervereau.  

 

Le rôle de l’historien consiste donc à analyser les sources imagées en 

tant que traces, en tant que « miroirs » (plus ou moins déformants) de 

l’Histoire, sans pour autant la reléguer, a priori, au statut de simples 

documents iconographiques.  

 

Le travail consistera donc en une analyse d’image(s), du contenu, des 

fonctions (politiques, sociales, économiques, religieuses…), des usages, 

des rôles et des intentions, mais sans négliger bien évidemment la 

forme. 

 

Pour en savoir plus …. 
Informations 

complémentaires 
 

• P. Boucheron, Conjurer la peur, Essai sur la force 

politique des images, Sienne, 1338, Seuil, 2013 

• L. Gervereau, Dictionnaire mondial des images, 

Nouveau Monde, 2006 

• L. Gervereau, Les images qui mentent, histoire du 

visuel au XXème siècle, Seuil, 2000 

• L. Gervereau, Images et histoire in : Matériaux pour 

l'histoire de notre temps, n°37-38, 1995. 

• L. Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, 

La Découverte, Paris, 2020. 

• https://histoire-image.org/fr/recherche-

thematique 

• https://decryptimages.net  
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Thème n° 18 La représentation des données en informatique 

Branche(s) INFORMATIQUE 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données représentent la matière première de travail de tout système 

informatique. Aujourd’hui, bien que virtuelles, elles sont devenues une 

richesse, une matière à valeur ajoutée, dans lesquelles des entreprises 

investissent énormément pour développer des stratégies de marketing. 

Les plus grandes multinationales récoltent des données individuelles et 

industrielles à l’échelle planétaire. Cette pratique courante, qui se passe 

souvent en catimini, utilise des processus de récolte bien dissimulés, à la 

frontière de la légalité, voire parfois au-delà ! 

 

Mais que sont ces données ? Sous quelles formes peuvent-elles se présenter 

dans un ordinateur ? Comment sont-elles encodées, travaillées ? 

 

Les ordinateurs stockent et traitent des données uniquement sous forme 

binaire. Cependant, aux yeux des utilisateurs, celles-ci apparaissent de 

manières multiples : nombres, textes, bases de données, sons, images, 

vidéos… 

 

Cette année, selon le choix du sujet dans la thématique liée à la 

représentation des données, vous pourrez, par exemple : 

- Découvrir comment sont codées (normes utilisées) les données de 

diverses natures comme des sons, des images, ou des informations 

d’une base de données, … 

- Comprendre comment fonctionne une base de données en créant 

votre propre projet, et vous exercer à manipuler les données qui 

s’y trouvent (Access, SQL, Tableur, …) 

- Apprendre à transformer des données, à les travailler à l’aide d’un 

langage de programmation comme Python (opérations de 

transformation sur une image par exemple : inversion de couleurs, 

suppression de couleurs, passage en niveaux de gris, travailler la 

brillance, …) 

- … 
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Thème n° 19 Quand l’écriture naît de l’isolement 

Branche(s) ITALIEN 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer à partir de l’isolement permet d’explorer un large éventail de 

questions existentielles qui taraudent l’être humain. En effet, 

plusieurs sont les œuvres littéraires italiennes du 20ème ou du 21ème 

siècle qui naissent de l’état de réclusion où la solitude et 

l’éloignement semblent être les conditions sine qua non à la 

narration.  

Quelquefois choisis, souvent imposés, les motifs de l’isolement 

peuvent être variés. S’agit-il d’une porte de secours par laquelle le 

protagoniste échappe à une situation désespérée, pour vivre, par 

exemple, un deuil (Melania G. Mazzucco, Sei come sei), pour s’évader 

d’une société dans laquelle il se sent étranger, « exilé » (Paolo 

Cognetti, Il ragazzo selvatico) à la recherche d’une liberté nouvelle 

(Italo Calvino, Il barone rampante) ? Ou, au contraire, les 

personnages ne sont-ils que les victimes d’un destin inéluctable qui 

les mène inexorablement sur L’Isola del giorno prima de Umberto 

Eco, dans l’hôpital à « Sette piani » de Dino Buzzati, dans des 

contrées sauvages pour échapper à l’horreur de la guerre et de ses 

affres (Alberto Moravia, La Ciociara) ou encore « aux confins du 

monde » déportés dans l’enfer des camps de concentration (Primo 

Levi, Se questo è un uomo) ? 

A cela s’ajoute toute la problématique liée à l’enfermement : 

Comment vit-on l’isolement provoqué par la maladie, la vieillesse, 

les épidémies, la guerre, l’exil politique, le deuil, … ? C’est pourquoi, 

dans un premier temps, il s’agira de définir quelles sont les multiples 

raisons qui poussent à l’isolement grâce à un corpus d’œuvres 

italiennes variées du 20ème et du 21ème siècle.  

En identifiant les raisons de l’isolement, il sera dès lors possible de 

se pencher sur deux œuvres et montrer ce qui fait leur spécificité 

(auteurs, thématiques, narration, structure, personnages, etc.) en 

utilisant la méthode comparative. L’étudiant pourra ainsi définir le 

rôle de la narration dans un contexte de ce type. 

La rédaction de ce travail de maturité sera acceptée en italien 

comme en français. 
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Thème n° 20 La littérature augustéenne 

Branche(s) LATIN 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le 2 septembre 31 av. J.-C., à Actium, les forces navales d'Octave 
mettent en déroute la flotte adverse menée par Marc-Antoine et son 
alliée, Cléopâtre. Cet évènement met fin à un siècle de guerres civiles et, 
sans s'en rendre compte encore, le monde romain républicain bascule 
dans une nouvelle ère, celle de l'Empire.  
 
Pour asseoir son pouvoir impérial, le futur Auguste s'appuie, entre 
autres, sur la production littéraire. En effet, chez les auteurs de 
l'époque, comme les poètes Virgile, Horace, Ovide ou un historien 
comme Tite-Live, on retrouve un point commun, celui de vouloir 
glorifier le nouveau chef de Rome. 
 
Le travail aura pour but d'étudier la littérature produite sous le 
principat d'Auguste pour voir comment les auteurs défendent la 
nouvelle situation politique. À partir de là, plusieurs pistes d'analyse 
seront possibles. Peut-on parler de propagande ? Comment ces auteurs 
intègrent-ils des points de vue politiques dans des œuvres artistiques, 
épiques, poétiques ou encore tragiques ? Quels éléments nouveaux 
défendent-ils dans leurs œuvres et pourquoi ?  
 
Le travail s'appuiera au moins sur deux œuvres de cette époque pour 
illustrer l'analyse. Dans le choix des œuvres, on peut citer parmi 
d'autres l'Énéide de Virgile, les Odes d'Horace ou encore le Ab Urbe 

conditā de Tite-Live. 
 

Aspects 

méthodologiques 
 

a) Lecture d’œuvres latines avec choix de passages pertinents. 
b) Délimitation et choix d’un sujet à partir de la lecture des 

sources. 
c) Recherche bibliographique et lectures critiques en relation 

avec le sujet choisi. 
d) Traduction personnelle des passages cités et utilisés dans le 

travail 
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Thème n° 21 Les fractions continues 

Branche(s) MATHÉMATIQUES (thème 1) 

Descriptif, 
problématiques, 

intérêts 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pouvoir exprimer un nombre réel à l’aide d’une autre écriture que 
l’écriture décimale, pouvoir approcher un nombre irrationnel à l’aide d’une 
suite de nombres entiers ou à l’aide d’une fourchette de fractions 
rationnelles, sans utiliser sa calculatrice, voilà un des rôles des fractions 
continues. 
 
Déjà étudiées au Moyen-Âge en Inde, 
elles suscitent l’intérêt des 
mathématiciens européens dès le 
XVIIe. Entre l’étude de l’équation de 
Pell-Fermat, les approximations 
diophantiennes ou celles de séries 
entières, les utilisations sont 
multiples.  
Et malgré une écriture qui peut effrayer au premier regard, les fractions 
continues se laissent facilement étudier et possèdent le gros avantage d’une 
lecture explicite des propriétés des nombres qu’elles expriment 
((ir)rationalité, (in)finitude, etc.) 
 
Leurs applications sont toutes aussi diverses : automate planétaire de 
Huygens, cycle métonique en astronomie, comment et pourquoi notre 
calendrier annuel a-t-il été fixé tel qu’il est actuellement, etc.  
 
Bref, par le choix de ce thème, s’amuser avec les chiffres et les nombres, 
tout en y trouvant une utilité concrète, devient possible. 
 
La possibilité est donnée aux étudiants d’effectuer ce travail de maturité 
en allemand également. Un descriptif en langue allemande est disponible 
sur demande. 
 

Aspects 
méthodologiques 

 

L’étudiant(e) devra apprivoiser cette nouvelle notion de fraction continue, 
son écriture et l’algorithme de sa définition. Il(elle) développera la loi 
permettant l’approximation de nombres réels à l’aide de fractions 
rationnelles. Il (elle) approfondira enfin ses utilisations et développera 
certaines de ses applications concrètes. 
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Thème n° 22 L’infini en mathématiques 

Branche(s) MATHÉMATIQUES (thème 2) 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intuitivement on explique l’infini par ce qu’il n’est pas : il n’est pas fini, il est 
sans fin. Quoique difficile à se représenter, l’infini intervient très tôt dans la 
pensée mathématique : le paradoxe de Zénon, par exemple, date du Vème 
siècle avant JC.  
Pour compliquer le tout il y a des infinis plus grands que d’autres. Encore 
aujourd’hui des mathématiciens essaient de démontrer qu’il existe (ou pas) 
des infinis entre l’infini des nombres rationnels et celui des nombres réels. 
 
Quand et pourquoi cette notion est-elle apparue dans l’histoire des 
mathématiques ? Comment a-t-elle évolué ? 
L’étudiant pourra développer la partie historique en s’intéressant d’abord 
aux mathématiciens grecs, puis à Leibniz et Newton qui introduisent le 
calcul infinitésimal, à Bolzano pour qui l’infini devient un objet 
mathématique, jusqu’à Cantor qui passe aux transfinis. 
 
L’étudiant pourra aussi axer son travail sur la théorie des ensembles de 
Cantor pour comprendre la différence entre les ensembles infinis 
dénombrables et ceux qui ne le sont pas, puis se familiariser avec les 
cardinaux et les ordinaux transfinis. 
 
De nombreux autres sujets ayant un lien avec l’infini sont possibles : 
l’analyse non standard, l’axiome du choix, la diagonale de Cantor, 
l’hypothèse du continu. Selon ses intérêts l’étudiant pourra se focaliser sur 
l’un ou l’autre de ces sujets, le replacer dans son contexte et le vulgariser. 
Un développement sur les recherches actuelles est aussi possible. 
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Thème n° 23 Innovations musicales du XXe siècle 

Branche MUSIQUE 

Descriptif, 

problématiques, 

intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On s’accorde souvent à faire du Prélude à l’après-midi d’un Faune de 

Debussy le point de départ de la modernité en musique. Dès lors, la 

musique dite « savante » du XXe siècle produit un foisonnement d’œuvres 

aux esthétique différentes, voire contradictoires. Jamais, dans l’histoire, la 

musique ne s’est autorisé tant d’expérimentations, diverses et simultanées, 

alors qu’autrefois, les musiciens « parlaient tous la même langue ». 

 

Exemples de sujets, d’axes de travail : 
 
- En réaction à la tonalité toujours plus complexe des derniers 

compositeurs romantiques, les révolutions harmoniques sont 

nombreuses, de la polytonalité à l’atonalité en passant par le 

dodécaphonisme (Schönberg, Webern, Boulez…). 

- Les révolutions s’appliquent aussi au rythme (Stravinsky, Ives…) et les 

inspirations diverses enrichissent la musique de folklore, d’exotisme 

ou de jazz (Bartók, Messiaen, Gershwin…). 

- Par opposition à une musique sérielle qui multiplie les contraintes, les 

minimalistes limitent à l’extrême les éléments mis en œuvre (Glass, 

Reich…), pendant que les « retours à » réinventent les langages passés 

et que l’Esprit nouveau des années 20 recherche une musique à 

mesure d’homme (Ravel, Britten, Satie, Milhaud…). 

- Les intentions expressives s’inspirent de mouvements littéraires ou 

picturaux (impressionnisme, symbolisme, primitivisme, futurisme…). 

- Les compositeurs réagissent à leur époque, avec les bruitistes de la 

révolution industrielle (Russolo, Varèse, Xenakis…) et de nombreux 

engagements politiques ou sociaux (Weill, Adams, Henze, Bernstein…). 

- La recherche sonore mène à de nouvelles techniques de jeu 

instrumental, au détournement d’objets, à la modification 

d’instruments, à une nouvelle approche de la voix, puis à la musique 

concrète et à la musique électronique (Berio, Cage, Ligeti, Henry, 

Stockhausen…). 

- L’initiative de l’interprète est réintroduite avec une liberté extrême, 

dans l’œuvre ouverte et la musique aléatoire (Boulez, Stockhausen, 

Cage…). 
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Thème n° 24 A la suite de Platon 

Branche(s) PHILOSOPHIE 

Descriptif, 

problématiques, 
intérêts 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dans tous les grands domaines abordés par la réflexion philosophique – 

physique et métaphysique, anthropologie, théorie de la connaissance, 

éthique, philosophie politique – Platon a développé des thèses fondatrices, 

et qui font autorité. « La façon la plus sûre de caractériser la tradition 

philosophique européenne est qu’elle consiste en une série de notes de bas 

de pages à Platon. » Si ce jugement du philosophe anglais Alfred North 

Whitehead est certainement – volontairement – excessif, il met cependant 

bien en évidence cette importance fondatrice, cette valeur éminente de 

l’œuvre platonicienne. Cette œuvre par ailleurs, rédigée essentiellement 

sous formes de dialogues, se caractérise par une grande inventivité et 

vitalité de pensée ; elle présente une pensée en acte, en train de se faire, et 

invite à penser avec elle. 

 

Dans le cadre de ce travail de maturité, il vous est proposé de penser à la 

suite de Platon, de penser à partir d’un dialogue que vous aurez choisi, soit 

en vous concentrant sur une notion donnée et sur la compréhension qu’en 

donne le platonisme, soit en mettant en rapport, sur une question précise, 

Platon avec un philosophe ultérieur.  

 

Il est ainsi possible, en suivant Platon, et éventuellement aussi d’autres 

philosophes, de développer une réflexion sur de nombreux sujets 

essentiels : qu’est-ce que la beauté, la connaissance véritable, l’amitié, 

l’amour ? Existe-il, au-delà de notre monde, une réalité plus parfaite, un 

absolu dont notre âme a le souvenir ?  L’âme est-elle immortelle ? Quelle 

est, pour un homme, la vie bonne, la vie qui mène au bonheur, et, pour les 

cités, la meilleure forme de gouvernement ?  

 

L’œuvre de Platon permet également de développer, notamment, une 

réflexion sur l’éducation, la vertu, la rhétorique ou la poésie.  

 

Aspects 

méthodologiques 
 

Suivant la problématique choisie, le travail étudiera une ou deux 

œuvres, ou des extraits de différentes œuvres de Platon ainsi que 

d’autres philosophes.  

 

Pour en savoir plus …. 

Informations 
complémentaires 

Les ouvrages de présentation de la philosophie platonicienne ne 

manquent pas. Le Dictionnaire Platon de Luc Brisson et Jean-François 

Pradeau offre une approche thématique qui peut être bienvenue.  
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Thème n° 25 Exploration spatiale, astrophysique, cosmologie 

Branche(s) PHYSIQUE 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

L’objectif de ce TM est de présenter à choix : 

1. L’exploration spatiale 

2. L’astronomie ou la cosmologie 

 

L’exploration spatiale : 

L’élève peut présenter par exemple :  

• la fabrication des fusées, des satellites, des télescopes,… 

• l’histoire de l’exploration spatiale 

• les nouvelles conquêtes spatiales (Mars, SpaceX, face cachée de la 

Lune) 

• … 

 

La cosmologie ou l’astrophysique 

L’élève peut présenter par exemple : 

• les diverses lois de l’univers 

• la découverte des exoplanètes 

• les trous noirs 

… 
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Thème n° 26 La psychologie, une arme de publicité massive 

Branche(s) PSYCHOLOGIE-PÉDAGOGIE 

Descriptif, 
problématiques, 
intérêts 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Depuis 1910, la publicité s’est inspirée de la psychologie pour persuader, 
exercer du pouvoir et manipuler. Le XXe siècle a vu le perfectionnement des 
techniques d’influence de l’esprit humain, jusqu’à nous imposer, 
aujourd’hui, quotidiennement près de 5000 messages publicitaires par le 
biais de supports multiples et variés. 
 
La publicité s’est donné plusieurs fonctions, bien sûr de type commercial 
(faire vendre et acheter), mais aussi informatif, linguistique, artistique et 
particulièrement culturelle. Mais elle applique aussi, de manière fine, les 
modèles de communication les plus efficaces, procédant à l’analyse des 
caractéristiques tant du destinataire que du message, des circonstances, du 
destinataire, de l’environnement physique, des buts et des effets pour 
mieux imposer ses messages. 
 
Les différentes perspectives de la psychologie ont été successivement 
convoquées pour définir les techniques de marketing :  

- La perspective behavioriste sert au conditionnement du 
consommateur 

- La perspective psychanalytique rend la pub suggestive 
- La perspective cognitiviste tire toutes les ficelles de notre 

attention, de notre mémoire, de l’estime de soi et de nos émotions 
- La psychologie sociale sait comment manipuler le quidam, à 

travers les influenceurs, les prochains sociaux ou les liens para-
sociaux 

- La perspective neuropsychologique pénètre notre cerveau pour 
activer les zones adéquates à la mémorisation ou à l’achat. 

 
L’impact de la publicité sur les enfants, les adolescents ou sur nos modes de 
vie et nos valeurs pourrait être questionné, non ? 
 

Aspects 

méthodologiques 
 
 

Les théories fondant les techniques publicitaires sont appliquées avec 
évidence dans les campagnes. Les étudiants sont invités à exemplifier, 
illustrer leurs propos à l’aide de références à des produits, des 
marques ou des campagnes. 
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Thème n° 27 Le regard de l'"Autre" dans les relations internationales :  

- La responsabilité sociale des entreprises 

multinationales : régulation contraignante (hard law) 

ou recommandations (soft law) ? Autorégulation, 

interventionnisme (inter)étatique et/ou 

multilatéralisme multipartite ? 

- L’avenir des armes nucléaires : (non-)prolifération, 

maîtrise des armements, désarmement et/ou 

interdiction ? 

Branche(s) SCIENCES HUMAINES (FAP) (TM interdisciplinaire) 

Descriptif, 

problématiques, 
intérêts 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Simulation d'une Assemblée générale de l'ONU, le Forum annuel de la 

Planta doit permettre la rencontre, la discussion, le débat. Entre des 

individus, bien sûr, qui pourront alors faire preuve d'éloquence et faire 

valoir leurs connaissances, mais surtout entre des représentants d'Etats 

différents, de cultures différentes. Le processus de mondialisation, 

caractérisé par une intégration croissante des différentes parties du 

monde, et par l'émergence d'une réalité mondiale qui dépasse le cadre des 

Etats, va entraîner une augmentation exponentielle de telles rencontres. Or, 

le contact avec l'Autre, et surtout la compréhension de l'Autre, ne va pas de 

soi. Lorsque, en 1492, l'Europe "découvre" le Nouveau Monde, elle n'a pas 

su gérer cette rencontre autrement que par l'opposition des termes 

supériorité/infériorité, humanité/animalité, civilisation/sauvagerie. Et on 

sait les drames que cette incapacité a engendrés.  

 

Pour expliquer la réalité géopolitique actuelle, différentes grilles de lecture 

nous sont proposées. Celle de Samuel Huntington, fondée sur un "choc des 

civilisations", est la plus populaire mais pas nécessairement la plus 

pertinente. Elle a pourtant le mérite de mettre un peu d'ordre dans ce qui 

sinon ne serait qu'une "assourdissante confusion". Tzvetan Todorov, nous 

en propose une autre, certainement plus féconde, et qui a le mérite de 

pouvoir être actualisée. Selon lui, le monde serait divisé en entités dans 

lesquelles "une passion ou attitude sociale dominante imprègne tant les 

décisions gouvernementales que les réactions des individus" :  

 

- Des Etats comme le Brésil ou la Chine, longtemps privés de richesses et 

considérant que leur tour est désormais venu, seraient animés par 

"l'appétit". La Chine, considérée comme la grande gagnante de la 

mondialisation, va peut-être remplacer les Etats-Unis comme leader de 

cette mondialisation.  

- De nombreux Etats du Tiers Monde, se considérant comme humiliés par 

les Etats-Unis ou par d'anciens colonisateurs européens, seraient 

caractérisés par le "ressentiment". Les humiliations ressenties, les 

sentiments d'injustice ont également fortement contribué au renforcement 

de certains groupes terroristes. Selon certains auteurs, la mondialisation, 

par les inégalités qu'elle engendre, contribuerait à créer un terreau 

favorable au terrorisme.  

- Quant aux Etats occidentaux, ils seraient désormais dominés par la "peur" 

de la montée en puissance des économies émergentes. Les Etats-Unis de 

Donald Trump ont remis en cause le libre-échange, et donc un élément 
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essentiel de la mondialisation contemporaine. De même, le vote en faveur 

du Brexit au Royaume-Uni est souvent analysé comme une révolte contre la 

mondialisation.  

 

De telles "boîtes à outils", bien sûr schématiques, ne peuvent pas rendre 

compte de toute la richesse de la réalité. Mais elles ont entre autres le 

grand mérite de montrer que c'est seulement en cherchant à mieux 

comprendre l'Autre, en essayant de se mettre à la place de l'Autre que nous 

parviendrons à mieux comprendre la réalité géopolitique actuelle. En effet, 

selon Daniel Warner, l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la 

place de l'"Autre", est indispensable pour qui veut comprendre les relations 

internationales. Après avoir choisi un des deux thèmes de l'édition du FAP 

en cours, puis un Etat (ou une population, une ONG, etc.), l'étudiant devra 

inscrire son travail dans la réflexion générale proposée. Les étudiants qui 

choisiront ce TM devront au minimum assister aux conférences du FAP qui 

porteront sur le thème choisi. Une participation au FAP, en tant que 

délégué, est vivement conseillée. 
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 Département de l'économie et de la formation 

Service de l'enseignement 

Lycée - Collège de la Planta, Sion 

Direction 

 

Departement für Volkswirtschaft und Bildung 

Dienststelle für Unterrichtswesen 

Kollegium Planta, Sitten 

Rektorat 

  

 

CALENDRIER : TM 2022 

 
 

 

9 Septembre 21 : Information sur les TM 

 

24 Septembre 21 : Dernier délai pour la remise des choix de TM 

 

Novembre 21 : Liste de la répartition définitive des TM 

 

Novembre-déc. 21 : Prise de contact élève-professeur 

 

Janvier 22 : Début du travail de maturité 

 

Mai-Juin 22 : Rencontres-bilans obligatoires 

 

Août-Sept. 22 : Rencontres-bilans obligatoires 

 
Même si seulement deux rencontres-bilans sont fixées au calendrier, au moins 4 

rencontres-bilans devront avoir lieu sur toute la période de février à octobre 2022. 

 

Sept.- octobre 22 : Dernière remise de travaux pour correction (*) 

 

Octobre 22 : Remise des dernières corrections aux élèves (avant 

vacances d’automne) (*) 

 

Oct.- nov. 22 : Remise définitive des TM (*) 

 
Oct.- nov. 22 : Présentation orale / Evaluation finale (*) 

 

Décembre 22 : Communication des évaluations des TM 
 

 

 

 

 

 

(*) Des dates plus précises seront communiquées début septembre 2022. 
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D I R E C T I V E S 

 

du 15 novembre 2010 

 

relatives à l’accomplissement et à l’évaluation du travail de maturité gymnasiale (TM) dans les 

Lycées-Collèges cantonaux 

  

 

1. Bases légales 

 

Ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1995 / Règlement de la CDIP du 15 février 1995 sur la 

reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) 

Révision partielle du Règlement fédéral de maturité (RRM) décidé par la CDIP le 14 juin 2007 et par le 

Conseil Fédéral le 27 juin 2007 

Recommandations de la CIIP du 12 juin 1997 relatives au travail de maturité 

Règlement cantonal du 10 juin 2009 concernant les études gymnasiales et les examens de maturité  

 

 

2. Objectifs du travail de maturité 

 

Les présentes directives fixent les conditions cadre pour la préparation et la réalisation des travaux de 

maturité des candidates et candidats à la maturité gymnasiale du canton du Valais. 

Elles ont pour but d’assurer une égalité de traitement en ce qui concerne la pratique et les exigences 

posées par les collèges valaisans. 

À l’image des plans d’étude cadres nécessaires pour chaque discipline, des objectifs sont à atteindre 

au niveau des connaissances, des aptitudes et des comportements. 

a) Connaissances 

L'étudiant approfondit un thème lié à un ou à plusieurs domaines d’étude. Il est aussi capable de 

mettre en relation les connaissances y relatives les unes avec les autres. 

b) Aptitudes 

L'étudiant doit être capable :  

 d'appliquer une méthodologie de recherche (analyse du problème, structuration des 
 étapes, synthèse des résultats); 
 d'élaborer par écrit et de défendre oralement un rapport structuré; 
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 de dégager les présupposés et les enjeux d’une thèse, d’une théorie ou d’une 
 problématique. 
c) Comportements 

Tout au long de sa démarche, l'étudiant fait preuve des comportements suivants : 

• l’autonomie; 

• la capacité décisionnelle; 

• l’organisation personnelle; 

• la gestion honnête des sources et des ressources. 
 

 

3. Modalités de réalisation 

 

Le travail de maturité doit se rattacher à un ou plusieurs domaines d’étude. Il peut être un lieu 

favorable à l’interdisciplinarité. 

Les thèmes  sont proposés par l’établissement. L'étudiant, à l’intérieur d’un de ces thèmes, choisit  ou 

propose le sujet spécifique de son travail de maturité. Le sujet choisi doit obtenir l’aval du / des 

professeur / s concerné / s. 

L'étudiant doit effectuer, seul ou en groupe (max. 3 étudiants), un travail autonome et authentique 

d’une certaine importance. Ce travail fera l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une 

présentation orale. Pour un travail de groupe, le rôle de chaque étudiant doit être clairement précisé 

pour la rédaction du travail et sa présentation orale.  

Le travail de maturité est accompli par les étudiants entre le début du 2e
 

semestre de la  

4e année et la fin du 1er  semestre de la 5e année. La quantité de travail fournie correspond à celle d’une 

période hebdomadaire attribuée dans la grille horaire de la 5e année. 

Pendant les premières années conduisant à la maturité, l'enseignement contribue à faire acquérir, par 

les étudiants, un certain nombre de compétences nécessaires au travail de maturité (exemples : 

maîtrise d’un traitement de texte, élaboration d’un plan ou d’une bibliographie, analyse de documents, 

recherche de sources, constitution d’un dossier, expression orale, communication, etc.). Dans la 

première étape du travail ces compétences sont développées. S’y ajoutent notamment l’apprentissage 

à la collaboration (écouter, communiquer, mettre en commun) et surtout l’introduction à la 

méthodologie de recherche. 

Le professeur assure le suivi régulier des travaux des étudiants selon le calendrier fixé par chaque 

établissement. Tout au long de la réalisation, en collaboration avec le professeur accompagnant, 

l’étudiant tient à jour un document dans lequel sont consignés les étapes intermédiaires et les bilans 

écrits. Celui-ci  est remis au maître accompagnant en même temps que le travail de maturité afin de 

permettre à l’expert d’en prendre connaissance lors de l’évaluation finale. 

Avec l’accord de son professeur, l’étudiant peut choisir de réaliser son travail de maturité dans une 

autre langue. 
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4. Forme de la présentation et évaluation 

 

Conformément à l’art. 10 de l’ORRM, le travail de maturité est présenté par écrit et par oral (devant 

un public composé au moins du professeur responsable et d’un expert désigné par la direction de 

l’établissement). Lorsque le TM prend la forme d’une activité créatrice (musique, arts visuels, création 

littéraire, etc.), un rapport écrit est exigé (présentation des buts, des expériences et de quelques 

réflexions sur le travail). 

L’ampleur du travail est définie par le professeur lorsqu’il donne les consignes méthodologiques. En 

principe, le nombre de pages ne doit pas dépasser vingt pages standard par personne, y compris s’il 

s’agit d’un travail de groupe (annexes non comprises). 

L’évaluation finale se fait sur la base de la mise en œuvre du projet, des documents déposés et de la 

présentation orale.  

Les performances et le travail de l'élève sont évalués et exprimés sur échelle allant de 1 à 6, par ½ 

point, conformément à l'art. 22 du Règlement du 10 juin 2009 concernant les études gymnasiales et 

les examens de maturité. 

Le certificat de maturité mentionne le titre du travail de maturité ainsi que la note obtenue. 

En conformité avec l’article 41,al. 2, 3 et 4 du Règlement du 10 juin 2009, l’étudiant, en échec à la 

maturité et qui désire refaire son travail de maturité, dispose de la période de fin août à début mai 

pour en produire un nouveau.  

En cas d’échec à la fin de la 4e année, l’étudiant termine son travail de maturité durant le premier 

semestre de son redoublement. Il peut recommencer un nouveau travail de maturité pour de justes 

motifs.  

Toute fraude, dont le plagiat, entraîne la note 1. 

 

… 
 
 
 
Ces directives entrent en vigueur dès la rentrée scolaire 2010/11. Elles annulent et remplacent celles 
du 10 décembre 2004 portant sur le même objet. 
 

 


