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LE TRAVAIL DE MATURITÉ 

1. Définition 

Avant de se présenter aux examens de maturité, chaque étudiant du collège doit élaborer un 
travail personnel d'une certaine importance : le travail de maturité (TM). Ce travail est réalisé en 
dehors des cours habituels, par un étudiant seul ou par un groupe ne dépassant pas, en principe, 
deux étudiants. Un maître accompagnant assume la responsabilité de l'encadrement de l'étudiant 
ou du groupe, suit l'évolution du TM et procède finalement, accompagné d'un juré, à son 
évaluation. Tous les travaux font l'objet d'une présentation écrite et d'une soutenance orale. 

2. Objectifs 

Le TM doit permettre à l'étudiant : 

 � d'exercer sa curiosité d'esprit et de développer son inventivité, sa motivation, son 
autonomie ; 

 � d'approfondir un sujet lié à un ou plusieurs domaines d'étude (pluri- ou interdisciplinarité) 
ou à un intérêt personnel ; 

 � d'exercer et de démontrer son aptitude à chercher, à évaluer, à exploiter, à structurer 
l'information (méthodologie de la recherche) ; 

 � de mettre en œuvre et de perfectionner ses propres méthodes de travail ; 

 � de présenter clairement, par écrit et oralement, sa démarche, ses idées, le résultat de sa 
recherche (aptitude à la communication). 

3. Formes du TM 

Réalisation personnelle, le TM offre à l'étudiant la possibilité de mener à bien une production de  
qualité, tant par son contenu que par sa présentation. 

Le thème d'un TM peut être en rapport avec : 

� une ou plusieurs disciplines enseignées (pluri- ou interdisciplinarité) ; 
� un intérêt personnel situé hors du champ scolaire proprement dit. 

Le TM peut prendre les formes suivantes, répondant, dans tous les cas, à des exigences 
équivalentes : 

���� Travail de recherche 
Il s'agit de formuler au départ une hypothèse (sous la forme de questions), puis de chercher 
par des moyens appropriés à la vérifier. Le travail de recherche doit prendre la forme d'un 
dossier soigné de 6500 mots environ. 
���� Réalisation artistique  
Il s'agit de réaliser une œuvre (composition musicale, œuvre plastique, littéraire, 
cinématographique, etc.) dans le cadre d'une démarche artistique. Cette réalisation doit être 
présentée dans un texte d'accompagnement1. 

���� Activité extrascolaire 
Il s'agit d'une activité qui sera suivie pour un temps déterminé dans un cadre extérieur à 
l'école. Cette activité sera minutieusement décrite dans un texte d'accompagnement qui 
devra comporter également un développement théorique portant sur l'un de ses aspects1. 

                                           

1 s'il choisit la réalisation artistique ou l'activité extra-scolaire, l'étudiant doit remettre un texte d'accompagnement, un 
commentaire rédigé d'environ 2500 mots rendant compte des objectifs du travail effectué, de son déroulement, des démarches 
entreprises, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus. 
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Quellle que soit le forme du TM, pour des raisons liées à l'organisation et à la responsabilité, il ne 
peut pas etre effectué à l'étranger . Toutefois, un séjour "complémentaire" pendant l'été est 
toujours possible. 

 
4. Étapes du travail 

Le calendrier (cf. point 6) prévoit la réalisation du TM pendant le deuxième semestre de la 2e 
année et le premier semestre de la 3e année. 

En 2e année, l'étudiant choisit un sujet : il recueille de l’information sur ce sujet. A l’aide de cette 
documentation de base, il élabore une problématique, puis présente son projet pour validation. 
Avec l’assistance de son maître accompagnant, il poursuit son travail en respectant le calendrier 
qu’il aura élaboré comportant notamment un plan des tâches à accomplir durant l’été. 

 

Une problématique est un texte qui présente de manière précise et claire le sujet choisi. Elle doit 
comporter quelques questions pertinentes motivées par ce qui a déjà été étudié et qui définissent 
les buts de la recherche et en constituent le fil conducteur. Des exemples de problématiques 
d'étudiants sont reproduits en annexe. 

 

En début de 3e année, des entretiens entre l'étudiant et le maître accompagnant permettent de 
vérifier l'avancement des travaux, l'authenticité et le sérieux du travail accompli. Exigence 
maximale lors de la remise provisoire pour valider le TM :  

• travail de recherche : minimum 4000 mots  

• réalisation artistique, ex. activité extrascolaire : réalisation ou activité terminée plus 1000 
mots (texte d'accompagnement). 

Le travail réalisé est évalué et défendu par une soutenance. 

 

Attention, un travail tout fait, présenté sans que le maître accompagnant ait pu en suivre 
l'élaboration, ne sera en aucun cas accepté. 

 

5. Évaluation du travail de maturité 

La note attribuée au TM figure sur le certificat de maturité (avec le titre du travail). 

Elle est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale, ainsi que dans le système de 
calcul des compensations. Par exemple, un 5 obtenu au travail de maturité constitue un bonus 
d'une bonne tandis qu'un 3 constitue un malus d'une bonne (qui devra être compensé par deux 
bonnes dans les autres disciplines, selon la règle de la double compensation en vigueur). 

En cas de :   
 

• reddition sans suivi du MA (cf.p.4) 
• non remise dans les délais (cf.p.6) 
• plagiat (cf.p.9) 

 

le TM est annulé et devra être refait après la session d'examen de maturité. Le sujet pourra alors 
être imposé. 

Situations particulières : 

1. Les étudiants qui choisissent une petite vitesse en 2e année peuvent commencer leur TM en 
PV1 ou en PV2 et le rendre dans les délais prévus. Dans tous les cas, l'étudiant effectue son 
TM dans le même laps de temps que les autres étudiants, soit en 24 semaines et le TM ne 
peut être abandonné sous peine d'annulation. 
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2. Les étudiants ayant commencé leur travail au cours de la deuxième année et qui sont non 
promus à l'issue de celle-ci peuvent choisir de terminer leur TM et le rendre en même temps 
que leurs camarades de 3e année ou commencer un nouveau TM avec leurs camarades de 2e 
année, en principe sur un autre sujet et avec un autre maître accompagnant. 

 
3. Les étudiants qui font leur 3e année en petite vitesse doivent rendre leur TM en même temps 

que leurs camarades, c'est-à-dire en première partie de petite vitesse. 
 
4. Les étudiants ayant échoué à la maturité peuvent, s'ils en font la demande, refaire le TM, sous 

les conditions suivantes :  

• La réalisation de ce nouveau TM s'effectue entre la fin des examens de maturité et le mois 
de janvier de l'année suivante ; 

• Le TM est réalisé de manière individuelle ; 
• Le sujet du nouveau TM peut être imposé à l'étudiant ; 
• Le sujet est soumis à la direction et validé par celle-ci au plus tard le 15 octobre ; 
• La version provisoire du travail est remise au maître accompagnant dans la première  

quinzaine du mois de décembre ; 
• Le travail définitif est à rendre avant le 15 janvier ; 
• La présentation orale a lieu dans un délai de 4 semaines après la reddition du travail. 

La planification, les objectifs et le mode de collaboration font l’objet d’un contrat signé par le 
maître accompagnant, l’étudiant et la direction. 
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6. Calendrier général du TM 

Les activités relatives au TM ont en général lieu le mercredi soir entre 20h05 - 21h35. 

MOIS PERSONNES 

CONCERNÉES 

TÂCHES ÉCHÉANCES 

2e ANNEE   

21 novembre 

Étudiants, 
nouveau MA*, 
CG**, groupe 
pilote 

 
Séance d'information pour tous les étudiants  
Présentation du TM, du guide méthodologique et du projet 
 à rendre en janvier 

7 janvier Étudiants Remise du projet de TM au secrétariat 

30 janvier  
Groupe pilote, 
MA* 

Attribution des TM  

6 février 
Étudiants, MA* 
groupe pilote 

19h15 - Séance sur l'élaboration de la problématique, 
présentation individuelle des projets et discussions,  et 
1er entretien entre étudiants et MA*   
Modalités de l'accompagnement, objectifs, calendrier… 

5-6 mars 

 

 

 
6 mars  

Étudiants, MA* 

groupe pilote 

Session TM, 2 soirs (cours suspendus) 

2e entretien entre étudiants et MA* puis validation 

Remplir document de validation du sujet 
 • thème définitif 
 • problématique impeccablement rédigée 
        (env. 2 pages) 
 • bibliographie, démarche et calendrier 

19h15 - Méthode de citation des sources + assistance 
informatique 

20h05 - Présentation des TM des étudiants de 3e année 

20-24 mai Étudiants, MA* 
3e entretien entre étudiants et MA* 
Bilan du travail de 2e année et objectifs pour les vacances 
d'été 

Juin à août Étudiants Poursuite de la recherche selon objectifs fixés en mai 

3e ANNEE   

22-28 août Étudiants, MA 4e entretien entre étudiants et maîtres accompagnants 

17-18 
septembre 

Étudiants, MA* 
Session TM, 2 soirs (cours suspendus) 
Entretien facultatif entre MA et étudiant 

23 septembre Étudiants, MA* Remise de la version provisoire des TM (au secrétariat) 

Début octobre Étudiants, MA* 
5e entretien entre étudiants et MA* 
Compléments et modifications du TM 

Au plus tard  
le 28 octobre 
à18h00 

 

Étudiants 
Remise de la version définitive des TM (au secrétariat) 

• 3 exemplaires reliés (avec déclaration d'authenticité) 
• une version électronique (.pdf)    

Novembre -
décembre 

Étudiants, MA* Soutenances orales 

* Maîtres accompagnants, ** Conseillers de groupe 

 

RÉALISATION 

 

DU 

 

TM 

CHOIX 

DU 

SUJET 

ÉVALUATION 

FINALE 

�
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7. Conseil pour le choix et l’élaboration du sujet 

7.1 Choix du sujet 
La liberté de choix qui est offerte permet de trouver, dans les passions et les intérêts propres aux 
étudiants, le sujet qui convient. De multiples sources peuvent fournir des idées pour choisir un 
sujet : réflexion sur une future formation, expériences de la vie professionnelle ou privée, apports 
des médias (informations, débats, reportages, films, etc.), lectures diverses, etc. 
 

7.2 Formulation du sujet 

Une fois le sujet choisi, il est nécessaire d'en préciser les contours. 

Pour le travail  de recherche, il faut limiter le champ des investigations. En effet, pour éviter de se 
perdre dans un sujet trop vaste et pour pouvoir commencer sa recherche dans de bonnes 
conditions, il est primordial de libeller le sujet de manière très précise. La collecte 
d’informations (centres de documentation, encyclopédies, magazines et articles de presse, 
ouvrages spécialisés, sites internet, etc.) permet de prendre connaissance de la difficulté et de 
mieux circonscrire son sujet. Ce travail préalable est indispensable pour établir une problématique 
valable. On pourra alors formuler ce qui deviendra le thème définitif. 
Pour le travail artistique ou extrascolaire, la recherche des ressources, des matériaux et des 
instruments de travail (contact à établir avec des personnes ressources, réunion des matériaux 
nécessaires, tissus, bois, carton etc., des outils indispensables, pinceaux, logiciel informatique, 
appareil photo, caméra, enregistreur, etc.), la prise en compte des coûts éventuels (à la charge de 
l'étudiant) et des essais techniques permettront d'affiner le projet et d'en formuler les grandes 
lignes. 
 

7.3 Élaboration de la problématique 

Elaborer une problématique veut dire présenter les éléments suivants dans un texte d'une ou deux 
pages: le thème choisi, l'intérêt qu'il revêt, ce qu'on en sait déjà, ainsi que ce que l'on se propose 
de savoir, de découvrir. 

On peut procéder selon le modèle suivant2 

� Introduction :  

o pour un travail de recherche, dans un premier temps, faire part au lecteur de son 
intérêt personnel pour le thème de recherche en le situant dans le contexte : 
pourquoi ai-je choisi ce sujet ? Montrer ensuite en quoi le problème choisi est 
pertinent ou digne d'intérêt : pourquoi ce sujet est-il important 
(contextualisation) ? 

o pour un travail artistique ou extrascolaire, dans un premier temps, expliquer l'origine 
de l'idée et son intérêt personnel pour ce sujet, ce domaine, cette technique, ce 
moyen d'expression, cette expérience : pourquoi ai-je choisi ce sujet/ce 
domaine/cette technique/ce moyen d'expression/cette expérience ? Montrer 
ensuite en quoi le domaine choisi est digne d'intérêt : pourquoi ce sujet est-il 
important (contextualisation) ? 

� Développement :  

o pour un travail de recherche, présenter l'état de la question, "ce que l'on sait" du 
thème : que sait-on de ce sujet ? Puis passer à la formulation du problème : il 
s'agit ici de relever une faille ou une lacune dans les connaissances actuelles, "ce 
que l'on ne sait pas", donc un problème : que voudrais-je savoir sur ce sujet ? 

 

                                           

2 D'après Planète Psy2000, Claude Goulet 



Guide méthodologique TM 2019 

-8- 

o pour un travail artistique, un travail extrascolaire, présenter l'expérience que l'on a 
dans le domaine, puis indiquer ce que l'on aimerait découvrir, approfondir, 
expérimenter et exposer l'idée de la réalisation et le choix du moyen d'expression de 
l'activité le plus clairement possible: que voudrais-je faire, dire, montrer, faire 
comprendre, et de quelle manière? 

� Conclusion :  

o pour un travail de recherche, c'est la partie où l'on formule une hypothèse, qui doit 
être déduite de la problématique et dont la vérification constitue le but principal du 
travail : quelles sont mes hypothèses de travail ? Quels sont mes 
questionnements ?  

o pour un travail artistique ou extrascolaire, les intentions, les objectifs seront 
précisés. 

Cette dernière partie ne doit pas être détaillée. 
 

8. Contenu�
Un TM doit contenir :  

  � une page de titre, 

   � un plan ou une table des matières, 

   � une introduction et/ou une problématique, 

  � le développement structuré du sujet, 

  � une conclusion, 

   � une bibliographie rédigée selon le modèle figurant (cf. point 11). 

   � une déclaration d'authenticité 
 

 Un TM peut également contenir : 

�  des illustrations, 

� des remerciements, 

� des annexes, 

� un glossaire. 

 

9.�Présentation�écrite�

Le texte présenté, réalisé au moyen d'un traitement de texte usuel, comptera environ 6500 mots 
(citations, illustrations, bibliographie et annexes non comprises). Si le texte n'est pas le seul 
élément constitutif du travail (réalisation artistique, activité extra-scolaire, ...), il peut être plus court 
(environ 2500 mots). 

Il respectera les normes typographiques suivantes : 

 � taille des caractères : 12 pour Times New Roman ; 11 pour Arial, 
 � marges haut/bas/gauche/droite : 2,5 cm. 

Seules les annexes indispensables seront jointes au dossier. Les autres documents seront gardés 
à disposition en cas de demande de précisions. 

L'étudiant remet trois exemplaires reliés de son travail (un pour le maître accompagnant, un pour 
le juré, un pour l’archivage). Il en garde un exemplaire personnel. Il transmet également une 
version pdf du TM (une version complète avec illustrations), par email à 
anabela.pestana@etat.ge.ch. Le dossier doit étre nommé comme suit : 
NOM_Prénom_goupe_TM 2019.pdf 
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10. Citations et notes de bas de page 
"La plupart des informations prennent leur importance par la crédibilité des sources utilisées." 
(Yves GRILLON, 10.12.2003) 

10.1 Principes 

Le TM doit être une réalisation personnelle. Cela signifie que le texte aura été entièrement rédigé 
par l'étudiant, dans le style qui lui est propre. 

Toutefois, l'étude d'un thème quel qu'il soit implique inévitablement le recours à des emprunts 
extérieurs. Il est toujours nécessaire d'utiliser plusieurs des différentes sources disponibles pour 
faire des recoupements, pour étayer sa propre réflexion et pour alimenter son argumentation. 
Toutes les sources utilisées doivent être mentionnées et toutes les citations doivent être 
présentées comme telles dans le texte. Chercher à faire croire que les emprunts à autrui n'existent 
pas diminue toujours la qualité d'une démarche de recherche.  

En résumé, l'honnêteté veut que les apports de l'auteur du TM soient clairement distingués de ce 
qui relève de la propriété d'autrui. 
 
10.2 Plagiat 

Il y a plagiat chaque fois que l'auteur du TM  
 � copie (quel que soit le support d'origine) "des phrases entières sans les mettre entre 

guillemets et/ou sans mentionner la source exacte"3; 
 � traduit un texte rédigé dans une autre langue que le français sans révéler la source 

d'origine. 

Mise en garde : le plagiat est une faute grave. Recourir au plagiat tout en ayant signé une 
déclaration d'authenticité constitue un faux qui entraînera une annulation du TM et qui 
obligera l’étudiant à faire un nouveau TM après les examens de maturité. 

 
10.3 Citations dans le texte 

La citation consiste à reproduire un texte sans changer les termes utilisés par l’auteur cité. Dans 
ce cas, il est obligatoire d’indiquer avec précision la source. 

� Une citation doit toujours être entourée de guillemets. 

�  Il n’est pas correct d’apporter des modifications de texte ou de ponctuation au texte cité. 
Si la citation comporte une faute d’orthographe ou de grammaire, il faut la reproduire en 
la faisant suivre de la mention [sic]. 

�  Si le texte cité est partiellement amputé, les parties tronquées doivent être remplacées 
par trois points entre parenthèses : (…). 

� Chaque citation est suivie d’un numéro, en général un exposant. La numérotation est 
continue pendant tout le travail : on ne reprend donc pas une nouvelle numérotation à 
chaque page4. 

 
10.4 Notes de bas de page 

Elles contiennent les références exactes des documents d’origine qui seront reprises dans la 
bibliographie. Leur présentation est par conséquent la même (cf.point 11). 

Elles servent à fournir des précisions de contenu, ou du traducteur (N.d.T), qu’il serait trop lourd 
d’introduire dans le texte entre tirets ou entre parenthèses. 

Elles sont rédigées en caractère de taille inférieure au texte. 

                                           
3 Marinette GILARDI, Bibliographies et notes de bas de page : comment rédiger, Bibliothèques SES, Genève, juin 2003, p. 6. 
4 Largement inspiré par Ibid., p.6. 
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Les traitements de texte modernes numérotent automatiquement les notes de bas de page et 
ajustent la présentation en fonction du nombre et de la longueur de ces dernières. 
 
 

10.5 Principales abréviations utilisées5 

 

Abréviations Mots complets Utilisation Exemples 

cf. 
Confer  

(comparer avec). 

Notation indiquant 
au lecteur qu’il doit 
se référer à un 
passage ou un  
ouvrage donné. 

Lorsque l’exemple est tiré de la littéra-
ture, nous indiquons le nom de l’auteur  
et l’ouvrage d’où il est extrait  

Ibid. 
ibidem  
(ici même). 

La source est la 
même que la note 
précédente. 

1 Pierre NOVELLO, Guide de l'investis-
seur, Genève, Ed. P. Novello, 2007, p. 
25. 
2 Ibid., p.128. 

op. cit. 
opere citato 
(œuvre citée). 

Pour éviter de ré-
péter le titre d'un 
ouvrage déjà cité. 

Nom de l'auteur, op. cit., n.3, p.300 
(Attention : n. 3 = note n° 3 du TM  
et p. 300 = page 300 de l'œuvre citée.) 

 

 

11. Présentation de la bibliographie 

La bibliographie comprend la liste exhaustive de toutes les sources utilisées dans la réalisation du 
TM. Elle se place à la fin du travail et peut contenir les diverses rubriques suivantes : 

A. LIVRE 
AUTEUR Prénom, Titre, Ville d'édition, Éditeur, année d'édition. 
Ex. : FREIRE Paulo, Pédagogie de l'autonomie (traduit et commenté par Jean-Claude 
Régnier), Toulouse, Editions érès 2013 

B. ARTICLE DE PERIODIQUE 
AUTEUR Prénom, "Titre de l'article", in Titre du périodique, numéro, date, page. 
Ex. DERLON Brigitte et JEUDY-BALLINI Monique, "L'Art sans qualités" in Art Press,  
n° 437, octobre 2016-2e cahier, pp. XVII - XXI. 
 

C. ARTICLE DE QUOTIDIEN 
AUTEUR Prénom, "Titre de l'article", in Titre du quotidien, date. 
Ex. : DELLA TORRE Cécile, "Les Minorités ont la parole", in Le Courrier, 13 octobre 2016. 

D. FILM 
NOM Prénom, Titre, année. 
Ex. : OZON François, Frantz, 2016 

E. VISITE D'UNE EXPOSITION 
Titre de l'exposition, Lieu, Musée, date de l'exposition. 
Ex. : Amazonie, Le chamane et la pensée de la forêt, Genève, MEG, du 4 septembre au 8 
janvier 2017. 

                                           
5 Marinette GILARDI, op.cit. n.3, p.6 
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F. INTERVIEW 
Pour une personne que vous avez interviewée. 
Ex. : HAUSER Christophe, directeur du collège pour adultes Alice-Rivaz, interview du 7 
mai 2016. 

G. SITE INTERNET 
GROUPE OU PERSONNE RESPONSABLE DU SITE, Titre du site, URL (site mis à jour 
le... ou consulté le...).  
Ex. : Musée des Beaux-arts de Bordeaux, http://www.culture.fr/culture/bordeaux/index.htm 
(site consulté le 23.05.00). 
 

H. ILLUSTRATION 
Ex. : Fig. 1. V. Chabot M.-H. Blanc, Le diabète, mieux connaître, mieux comprendre, 
mieux gérer, Genève, Éditions médecine & hygiène, 2002, p.22. 

 

12. Soutenance orale 

Une fois le travail achevé et rendu, il faut encore en défendre l'intérêt et la pertinence sous la 
forme d'une "soutenance", c'est-à-dire d'une présentation orale au cours de laquelle les motifs qui 
ont déterminé l'objet de la recherche et la méthodologie mise en œuvre seront exposés. Une 
synthèse des résultats obtenus sera présentée. Des pistes nouvelles peuvent être mentionnées. 

L'étudiant fera un exposé d'une durée de 15 à 20 minutes qui sera suivi de questions et d'une 
discussion menée par le maître accompagnant et le juré. 

L'exposé doit être construit comme le travail écrit avec une introduction, un développement 
structuré et une conclusion (indications en annexe). 
 

13. Évaluation  

13.1 Principe général 

L'évaluation du TM est aussi bien formative que sommative : 

� elle incite l'étudiant à arriver à des prestations suffisantes et à la maîtrise des objectifs  
visés ; 

� elle tient compte de manière équivalente des trois aspects du travail : la progression au 
cours de son élaboration, la qualité du travail réalisé et la soutenance (cf. annexe 5). 

 

14. Annexes 
 Annexe 1 : Exemples de problématiques rédigées par des étudiants 
 
 Annexe 2 : Bilan intermédiaire et validation 
 
 Annexe 3 : Évaluation de la qualité des sources Internet 
 
 Annexe 4 : Déclaration d'authenticité 
 
 Annexe 5 : Indications pour la soutenance orale 
 
 Annexe 6 : Grilles d'aide à l’évaluation. 
 
 
        Le groupe pilote 28.10.2017 
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ANNEXE 1 : Exemples de problématiques rédigées par des étudiants 

 

A) LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : COMMENT LES SCIENTIFIQUES 
PEUVENT-ILS AFFIRMER QU’IL EST BIEN D’ORIGINE ANTHROPIQUE? (par  
Fabienne Mörch) 

Le réchauffement climatique est l’un des problèmes majeurs de notre temps. Grâce aux médias 
qui nous informent autant sur les événements climatiques extrêmes que sur les dernières obser-
vations amenées par les scientifiques, ou encore sur les nombreuses démarches politiques en vue 
de diminuer l’émission des gaz à effet de serre, nous pouvons bien mesurer toute l’importance du 
problème. La plupart des scientifiques semblent s’accorder sur l’état d’urgence de prendre à bras 
le corps le problème, mais une autre communauté de scientifiques, qui semble tout de même se 
restreindre au cours du temps, reste sceptique et même horrifiée face à ce catastrophisme am-
biant. Il est donc difficile pour un public non spécialiste de faire le tri de toutes les informations qu’il 
peut entendre sans connaître le fonctionnement du phénomène du réchauffement climatique et 
sans savoir comment les modifications du climat s’opèrent. C’est pourquoi j’ai décidé d’axer ce 
travail sur la compréhension physique du phénomène, afin de pouvoir m’appuyer sur une compré-
hension plus concrète de la problématique du réchauffement climatique et de pouvoir ainsi mieux 
appréhender l’ampleur des débats qu’elle suscite. 

Les scientifiques estiment que depuis le début du vingtième siècle, la température globale de la 
planète a augmenté de 0,7°C. Cette moyenne ne semble pas catastrophique à première vue, ce-
pendant il faut comprendre que cette moyenne ne prend pas en considération la complexité du 
phénomène. En effet, le réchauffement climatique n’est homogène ni dans le temps ni dans 
l’espace. Les spécialistes observent un réchauffement atmosphérique depuis la moitié du 19ème 
siècle qui n’augmente pas de manière linéaire mais exponentielle. Ainsi les années 1990 ont été 
les plus chaudes du 20ème siècle, et les dix premières années du 21ème siècle ont été encore 
plus chaudes. Ils observent également que l’augmentation de la température est plus importante à 
certains endroits du globe que d’autres, et qu’il y a même parfois une diminution de la température 
dans certaines régions. Par exemple, l’hémisphère nord se réchauffe plus rapidement que 
l’hémisphère sud, et surtout les régions situées entre les latitudes 35° à 65° N qui enregistrent un 
réchauffement plus intense depuis les années 1980, alors que certaines zones du Groenland en-
registrent plutôt une diminution de la température. 

Ces disparités sont le reflet de la complexité du système climatique de la planète. Le climat de la 
Terre n’est pas uniforme et dépend des interactions qu’il y a entre l’atmosphère, l’hydrosphère, la 
biosphère et la cryosphère. Pour simplifier, le système climatique de la terre vise à régulariser et à 
répartir l’énergie du soleil qu’il reçoit de manière inégale selon la latitude. En effet, le rayonnement 
solaire est plus concentré à l’équateur qu’aux pôles, ce qui engendre une différence de tempéra-
ture que le système climatique va vouloir équilibrer. Les principaux facteurs qui agissent dans la 
régulation de la répartition de l’énergie calorifique sont l’eau et l’air. Ce qui explique les phéno-
mènes comme par exemple les vents, les précipitations et les courants marins. D’autres lois phy-
siques, comme les forces de Coriolis, interviennent en transmettant un courant latéral à 
l’atmosphère et à l’hydrosphère. L’équilibre ne s’atteint jamais, c’est pourquoi le climat est en per-
pétuel changement. Cependant, de manière globale, le système climatique a trouvé un certain 
équilibre qui maintient les conditions climatiques que nous connaissons. Or, avec l’augmentation 
de l’effet de serre, la planète retient une quantité de plus en plus importante d’énergie, ce qui a 
pour conséquence de déséquilibrer le système climatique. 

Ainsi, pour en revenir à l’exemple précédemment cité, la climatologue Martine  
Rebetez, auteur du livre «La Suisse se réchauffe», fait le lien entre le réchauffement plus intense 
des latitudes 35° à 65° nord avec des modifications de la pression atmosphérique sur les diffé-
rentes parties de l’Atlantique nord, que l’on observe depuis les années 1980. Cette modification 
engendre également pour l’Europe plus de précipitation hivernale dans le nord et plus de séche-
resse hivernale dans le sud. C’est pour cela que nous observons un retrait des glaciers beaucoup 
plus important dans les Alpes qu’en Scandinavie. Cependant, dans le cadre de cet exemple, nous  
pouvons nous poser la question de savoir si ces changements de la pression sur l’Atlantique Nord 
sont bien dus au réchauffement climatique. Lorsque nous lisons une telle information écrite par un 
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expert du changement climatique, le lien entre cette modification de pression et l’augmentation de 
l’effet de serre se fait d’une manière implicite, mais il manque la pièce du puzzle pour en com-
prendre le lien de manière explicite. Cet exemple est représentatif de nombreux autres exemples 
qui nous sont présentés dans la presse et que nous ne pouvons que recevoir comme vérité toute 
faite puisque nous ne pouvons prétendre en savoir plus que ces experts. 

C’est pourquoi j’estime qu’il serait intéressant de développer une compréhension plus approfondie 
des liens qu’il existe entre l’importance de l’émission des gaz à effet de serre d’origine anthropique 
et de leur impact sur la machine climatique. Cela me permettrait de développer un certain esprit 
critique et de comprendre de manière rationnelle comment les scientifiques peuvent affirmer que 
c’est bien l’activité humaine qui engendre de tels changements. L’objectif de ce travail sera donc 
de tenter de répondre à cette question. 
 

************ 

B) LA CÉCITÉ : LA VILLE DE GENÈVE EST-ELLE BIEN ADAPTÉE AUX  
BESOINS D'UN PERSONNE NON-VOYANTE? (par Ana Pinto) 

Mon choix de travail de maturité s'est porté sur le thème de la cécité pour diverses raisons. Je 
porte, tout d'abord, énormément d'admiration envers les gens atteints par ce handicap. La facilité 
que certaines personnes ont l'air d'avoir face aux obstacles qu'on peut trouver tout au long d'une 
journée me fascine, d'autant plus qu'une ville, quelle qu'elle soit, est truffée de dangers, même 
pour les personnes voyantes. Leur vie quotidienne m'intrigue et m'intéresse. Parmi les cinq sens, 
qui sont l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et la vue, la vue est celui auquel j'accorde le plus d'im-
portance, car je suis une personne pour qui l'apparence compte énormément. Ce qui pour les 
voyants semble tout à fait ordinaire est loin de l'être pour les non-voyants. Trouver un chemin, 
savoir l'heure, s'habiller, se maquiller ou même rentrer dans un grand magasin rempli de gens 
pour faire les courses, toutes ces petites choses qui pour les voyants sont sans difficultés, ou 
presque, semblent être pour les personnes non-voyantes un vrai parcours du combattant. Je me 
questionne donc sur leur mode de vie et sur leur manière de "voir" la vie puisqu'ils sont aveugles. 

 
Ce sujet est important, car selon l'Union centrale pour le bien des aveugles, il y aurait en Suisse 
environ 10'000 aveugles. A Genève environ 20'000 personnes sont malvoyantes et 5% de ces 
personnes-là seraient aveugles. L'absence complète de la vision d'un œil ou des deux yeux peut 
survenir dès la naissance, mais certaines personnes deviennent aveugles au fil de leur vie à 
cause d'un accident ou d'une maladie. Malheureusement, malgré les nombreux progrès de la mé-
decine, il n'existe pas encore de traitement pour guérir l'absence de la vue. La plupart de ces per-
sonnes possèdent alors une canne blanche, qui est une aide technique leur permettant de se re-
pérer et d'éviter les obstacles. D'autres sont accompagnées par un chien qui est dressé pour les 
guider. Il existe de nombreuses associations à Genève qui accueillent les gens atteints par ce 
handicap telles que l'Association pour le Bien des Aveugles et Malvoyants, le foyer du Vallon, 
l'Association romande des parents d'enfants aveugles et malvoyants et le Centre d'appui pour 
handicapés de la vue. Une bibliothèque est également mise à leur disposition, la Bibliothèque 
Braille Romande et livre parlé. Des aides sont mises en place pour faciliter leurs faits et gestes, 
leur autonomie et leur intégration. Dans la ville de Genève, il existe, par exemple, des lignes de 
guidage qui permettent aux personnes non-voyantes de se repérer. Ces lignes leur indiquent éga-
lement la direction à suivre pour traverser la chaussée. Elles sont représentées au sol par des 
lignes blanches qui sont en relief et elles sont repérables avec les pieds ou par tâtonnement, avec 
une canne. Certains passages piétons sont également équipés d'un bruit sonore qui permet de 
signaler à la personne non-voyante qu'elle peut traverser la route. Pourtant, malgré tous ces dis-
positifs, nous ne voyons pas beaucoup d'aveugles dans notre ville. 
 
Mon travail cherchera à montrer les difficultés que peuvent rencontrer les personnes non-voyantes 
dans leur vie quotidienne. Comment parviennent-elles à être indépendantes à la maison et à l'ex-
térieur ?  Se sentent-elles différentes ou totalement intégrées ? Ont-elles déjà été victimes de dis-
criminations à cause de leur handicap, dans les magasins ou dans les taxis, par exemple à cause 
de leurs chiens ? Ma recherche aura pour but d'examiner les adaptations faites par la ville de Ge-
nève et de savoir si celle-ci est bien adaptée à leurs besoins. L'intérêt de mon travail est de savoir 
si les personnes atteintes de cécité vivent bien et dans le cas contraire, proposer d'éventuelles 
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améliorations. Pour approfondir mes recherches, je partirai à la rencontre d'associations s'occu-
pant des aveugles, de personnes travaillant dans le domaine de la santé, mais aussi de per-
sonnes privées de cette capacité sensorielle. Je les interrogerai sur leur vie privée ou profession-
nelle. Je me mettrai également, durant une journée, à la place d'un aveugle et ferai part de mon 
expérience et des éventuelles difficultés que j'ai rencontrées lors de cette expérience dans le 
cours de la journée. 
 
Pour conclure, selon moi, la ville de Genève n'est pas bien équipée pour que les personnes 
aveugles se sentent à l'aise. Mon travail  aura donc pour but de vérifier cette hypothèse et de ré-
pondre aux interrogations que j'ai au sujet des personnes atteintes de la cécité vivant dans notre 
ville. 
 

 

C)  NOUVELLE CYGNATURE (par Victoria Jakubec) 

Le Lac des cygnes, un ballet en 4 actes, dansé sur une musique de Tchaïkovsky, est le tout 
premier ballet que j'ai vu, et il a façonné ma vie ainsi que mon envie de danse.  

J'ai choisi de réaliser une chorégraphie en m'inspirant de ce ballet, et plus particulièrement du 
cygne blanc : une jeune femme, Odette, ayant été transformée en cygne par un sorcier et ne 
retrouvant une apparence humaine qu'à la tombée de la nuit. J'aimerais donc me concentrer sur  
la fragilité et la souffrance du cygne blanc, mais aussi sur sa douceur et sa grâce. La danse 
permet de s'exprimer librement, sans contraintes, et je souhaite consacrer du temps à la 
recherche de mouvements et à la création d'une chorégraphie afin d'aboutir à ma propre version 
du cygne blanc. 
Mon travail consistera à présenter une ré-actualisation du solo du cygne blanc ; je vais créer une 
version modernisée et personnelle tout en m'inspirant du ballet et des mouvements classiques. Je 
travaillerai différents styles de danse : la danse classique, la danse moderne et contemporaine, 
ainsi que le street jazz. 
 
Le but de ce travail est de présenter ma propre création et de mettre en scène mon cygne blanc. 
Mon travail se fera sous la forme d'une représentation dansée, d'une durée de 30 minutes. Il est 
important de rappeler que la danse est un art qui nécessite beaucoup de précision et d'énergie, de 
synchronisation et d'originalité, et qui exige une très bonne condition physique, c'est pourquoi mon 
solo durera 30 minutes. 
Mon travail consistera aussi à créer une bande-son en mixant des morceaux de musique 
classique, notamment un extrait du Lac des cygnes de Tchaïkovsky ainsi que le morceau « le 
Cygne » de Camille Saint-Saëns, et d'autres morceaux plus modernes. Je vais aussi me 
concentrer sur la mise en scène : la lumière, les décors ainsi que le costume. 
 
Pour réaliser ce travail, je vais tout d'abord créer la bande-son, à l'aide du logiciel Audacity, afin de 
pouvoir chorégraphier les mouvements directement sur la musique. 
Ensuite, je vais apprendre la chorégraphie de la variation d'Odette, tirée de l'acte blanc, en 
travaillant à l'aide de vidéos et de photos. Je vais aussi m'inspirer du ballet La mort du cygne, crée 
par Michel Folkine. Par la suite, je vais développer ma recherche de mouvements autour des 
mouvements qui sont propres au cygne blanc, c'est-à-dire, le travail des poignets, des bras, de la 
nuque ainsi que du dos. Une fois ce travail accompli, je pourrai créer ma propre chorégraphie et la 
lier à la chorégraphie classique afin de passer du cygne blanc classique à ma propre version du 
cygne. Je compte m'entraîner 2 jours par semaine durant les mois d'avril et mai puis 3 jours (et 
plus) durant les mois de juin et juillet. En juillet, il s'agira de créer la chorégraphie finale en liant les 
différentes parties afin de pouvoir me consacrer à la mise en scène durant le mois d'août. 
 
Ce sera un travail intensif mais, étant donné que je danse depuis maintenant plus de 16 ans, je 
suis prête à m'y consacrer à 100%. 
 
La danse est ma passion et le fait de pouvoir créer mon propre projet, ma propre chorégraphie, 
c'est un rêve qui devient réalité. C'est une opportunité unique et c'est une chance d'avoir le temps 
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et les moyens de m'y consacrer. C'est très important pour moi de pouvoir monter seule sur scène 
et de présenter mon propre travail, mais c'est aussi un challenge car danser demande de l'énergie 
et du courage, et je souhaite, à travers ce travail de maturité, réussir à m'affirmer et à être à l'aise 
dans les mouvements ainsi que dans mon corps. J'ai choisi la danse comme moyen d'expression 
car c'est libérateur. La danse me permet d'être moi-même et d'exprimer ce que l'on ne peut 
exprimer avec des mots. 
 
Je danse depuis longtemps et j'ai de nombreuses connaissances sur le sujet ainsi qu'une bonne 
technique et une bonne condition physique, c'est pourquoi la danse est pour moi le meilleur 
moyen d'expression. 
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ANNEXE 2 : Bilan intermédiaire et validation 

Bilan intermédiaire et validation de la problématique - TM 2e 

A remplir par l’(les) étudiant(s) 

Nom :                                          Prénom :                                     Groupe :  

Nom :                                          Prénom :                                     Groupe :  

Nom du maître accompagnant :  

Titre du TM :  

 

Date :                                          Signature de l’étudiant :  

Date :                                          Signature de l’étudiant :  

 

A remplir par le maître accompagnant 

État actuel du travail, bilan intermédiaire   

 

 

 

 

Validation   □  OUI, sans réserve(s)  □ OUI, avec réserve(s) 

Réserves 

 

 

Complément à apporter pour : (date) __________________________________________ 

 

Date : __________________ Signature du maître : ______________________ 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :  

• Problématique (ordre de grandeur : 2 pages dactylographiées) 

- Présentation du sujet et des questions directrices auxquelles l'étudiant, ou le    
groupe d'étudiants, cherche à répondre 

 - Énoncé des motivations 

• Liste des sources principales (bibliographie et personnes ressources) 

• Description de la démarche envisagée et calendrier prévu 
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ANNEXE 3 : Évaluation de la qualité des sources Internet6 
 

Comme pour un autre type de sources, les informations trouvées sur Internet doivent être éva-
luées. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il n’y a ni comité de rédaction, ni avis d’éditeur, ni 
quelque filtre que ce soit avant la publication d’une information sur Internet. N’importe qui peut 
créer un site sur Internet et y publier n’importe quoi. Il convient donc d’être particulièrement vigi-
lant. 

Lorsque nous voulons déterminer l’intérêt d’un document imprimé, nous tenons compte de la noto-
riété de son auteur, de la réputation de la maison d’édition ou de la revue spécialisée qui le publie. 
Nous examinons ensuite si le contenu du document est en adéquation avec la recherche que 
nous effectuons. Enfin, nous vérifions la date de parution du document afin de mesurer la  
fraîcheur de l’information trouvée. 

Inspirons-nous de ces démarches pour nous aider à décider de la fiabilité et du sérieux d'un site 
Internet et dressons une liste de questions qu’on peut se poser avant d’utiliser une information 
trouvée sur un site. 

 

VÉRIFIER LA PROVENANCE DE L’INFORMATION EN RETROUVANT L’AUTEUR DU SITE 
 
 � Est-ce un site éducatif ? académique ? gouvernemental ?  
 � Ce site a-t-il un but commercial ? 

 � L’auteur du site appartient-il à une institution ou à un organisme reconnu ? 
 
OBSERVATION ET LECTURE DE L’ADRESSE DU SITE 

Une première indication sur le site visité est souvent fournie par la lecture de l’adresse (URL) du 
site. Elle commence généralement par http (hyper text transfer protocol) suivi de : //www. (world 
wide web) puis du nom du site suivi d'un point, et enfin d’une extension comme, par exemple, les 
initiales du pays d’origine du site.  

Exemple : http://www.geneve.ch , site de l’État de Genève. 

Lors d'une recherche utilisant un moteur de recherche, les pages proposées sont souvent ex-
traites du contexte du site. Pour découvrir le titre du site ou son auteur, il faut souvent retrouver la 
page d’accueil. Parfois, un lien vous permet de vous y rendre sans difficulté. Si vous ne trouvez 
pas ce lien, vous pouvez remonter à la page d’accueil en utilisant l’adresse de la page proposée. 
Pour cela, il faut comprendre la syntaxe de l’adresse d’un document particulier se trouvant sur un 
site. 

                                           
6 Inspiré des sources suivantes : 

 
TECFA, EDUCATION ET TECHNOLOGIE, UNIVERSITE DE GENEVE, La crédibilité des informations sur le WEB, [site visité le 30.05.2006]. 
http://tecfa.unige.ch/themes/FAQ-FL/credibilite_info_web/credibilite_info_web.html 
 
INFOSPHERE, DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES DE L’UNIVERSITE DE MONTREAL, Évaluer la qualité des sources, [site visité le 30.05.2006]. 
http://www.bib.umontreal.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/evaeva1.html  
 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, UNIVERSITE D’EVRY, VAL D’ESSONE, Évaluer des sources, [site visité le 30.05.2006]. 
http://www.biblio.univ-evry.fr/evaluer_des_sources.htm  
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Par exemple, voici l’adresse d’un document proposé par Google lors d’une recherche sur 
l’expression « collège pour adultes » : http://wwwedu.ge.ch/po/rivaz/  

On reconnaît la première partie de l’adresse  

http  :  hyper text transfer protocol 
wwwedu : world wide web educatif 
ge : genève 
ch  :  abréviation du nom de pays (Suisse) 

Puis, dans la seconde partie de l’adresse : 

Po :  nom du répertoire propre à l’enseignement secondaire II 
Rivaz : nom de l'établissement scolaire 

Pour remonter à la page d’accueil du site, il suffit de garder dans l’adresse trouvée la première 
partie correspondant à http://wwwedu.ge.ch, espace école de l'instruction publique genevoise. 

Voici des sites dont le type garantit une certaine fiabilité de l’information qu’on y trouve : 

 Exemples 

les sites universitaires : � http://www.unige.ch/, site de l’Université de Genève 

� http://www.epfl.ch/, site de l’école polytechnique fédérale 
de Lausanne 

les sites gouvernementaux : � http://www.admin.ch/, site des autorités fédérales de la 
Confédération Suisse 

� http://www.elysee.fr/, site de la Présidence de la Répu-
blique française 

les sites d’organismes internatio-
naux : 

� http://www.un.org/, site de l’Organisation des Nations 
Unies 

� http://www.cicr.org/, site du Comité International de la 
Croix Rouge 

les sites de sociétés, 
d’organisations, d’institutions ou 
d’associations reconnues : 

� http://www.tpg.ch/, site des Transports Publics Genevois 

� http://www.puf.com/, site des Presses Universitaires de 
France 

� http://www.rts.ch/, site de la Radio Télévision Suisse 
Romande 

Par contre, les informations trouvées sur des pages personnelles ou des sites anonymes doivent 
être utilisées avec précaution. Il en est de même du contenu trouvé sur des forums de discussion 
dont on ne peut pas toujours identifier les membres. 

Lorsque vous ne parvenez pas à retrouver l’auteur du site, n’hésitez pas à envoyer un message 
électronique à l’administrateur du site (vous trouverez souvent un lien intitulé Webmaster ou Con-
tact). 

 

 

EN PRINCIPE, TOUTE INFORMATION DONT ON IGNORE LA SOURCE EXACTE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE. 
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VÉRIFIER LA RÉPUTATION DE L’AUTEUR DE L’INFORMATION 

� Est-ce que le nom et les coordonnées de l’auteur sont clairement indiqués ? Est-ce que l’auteur 
de l’information, l’administrateur du site (webmaster) ou le propriétaire du site (responsable du 
contenu) sont la même personne ? 

� Quel est le statut, la notoriété de l’auteur de l’information trouvée ? A-t-on des informations sur 
sa formation, sa fonction ou sur d’autres publications ? 

� Est-il un spécialiste, un chercheur dans le domaine ? 

� Est-il cité par d’autres sources ? Est-il recommandé par des spécialistes du sujet ? 

Comme avant, si vous n’avez pas de réponses à ces questions, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de l’administrateur du site ou auprès de l’auteur lui-même en envoyant un message élec-
tronique. 

VÉRIFIER LA QUALITÉ DU CONTENU 

� Est-il pertinent par rapport à votre objectif de recherche ?  

� Est-il traité avec la profondeur et l’exactitude suffisantes ? 

� A quel public s’adresse le site ? Le niveau de l’information est-il approprié à votre travail de 
recherche ? L’expression est-elle trop spécialisée ou, au contraire, trop simplifiée ? 

Voici quelques éléments rapidement observés qui peuvent vous permettre de porter un premier 
jugement : 

- Examinez la qualité de l’expression et de l’orthographe. Elle vous indiquera le sérieux avec 
lequel l’information est présentée. 

- Consultez les autres sites proposés en liens : répondent-ils à des critères de  
fiabilité ? 

ÉVALUER LA FRAÎCHEUR DES INFORMATIONS TROUVÉES 

� L’information que vous trouvez est-elle d’actualité ou obsolète ? 

� Le site est-il régulièrement mis à jour ? 

Vous trouverez les dates de création ou de mise à jour en bas des pages consultées. 

POUR VÉRIFIER UNE INFORMATION, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER PLUSIEURS SOURCES 

DOCUMENTAIRES EN LES COMPARANT. 

 

COMMENT UTILISER UNE INFORMATION TROUVÉE SUR INTERNET ? 

Lorsque vous utilisez une information trouvée sur Internet, vous devez en indiquer la référence 
précise (cf. point 11). 
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République et canton de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement secondaire ii 

Collège pour adultes Alice-Rivaz 

            

 
 

 

    COPAD 
Case postale 3144 
1211 Genève 3 
 

 
 
 

 

ANNEXE 4: Déclaration d’authenticité 

 
DÉCLARATION D’AUTHENTICITÉ 

 

 

Sachant que le plagiat peut se définir par 

� la copie (quel que soit le support d’origine) de phrases entières sans les mettre entre guille-
mets et/ou sans mentionner la source exacte ; 

���� la traduction d’un texte rédigé dans une autre langue que le français sans révéler la source 
originale, 

 

je soussigné(e)  .......................................................... , étudiant du groupe  ............ ………. , 

 

ayant comme maître accompagnant M./Mme  ......................................................... …………… 

atteste avoir conçu et rédigé personnellement, dans mon style propre, le travail de  
maturité ci-joint. J’atteste notamment ne pas avoir eu recours au plagiat et avoir systémati-
quement et clairement mentionné tous les emprunts faits à autrui. 

 

 

 

Lieu, date  Signature : 

 

 .......................... , le  ................................    .................................................  
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ANNEXE 5 : Indications pour la soutenance orale 

 

SOUTENANCE ORALE 

 

Déroulement 

La soutenance orale durera trente minutes : 
 � environ 20 minutes consacrées à la présentation du travail par l’étudiant 
 � environ 10 minutes réservées à la réponse aux questions du maître accompagnant et du 

juré 

 

Éléments pris en compte pour l’évaluation 
 � clarté de l’exposé et qualité de l’expression 
      � explicitation du cheminement suivi au cours du travail 
 � qualité de la présentation (supports utilisés) 
 � gestion du temps 
 � précision et pertinence des réponses aux questions posées 
 � capacité d'auto-évaluation 

 

Présentation du TM 

La présentation du TM doit forcément fournir une approche générale abordant clairement les 
objectifs, les grandes lignes et les résultats du travail. 

Il est toutefois possible d’envisager des manières de procéder variées suivant divers types 
d’exposé comme par exemple : 

 � Type narratif 
 Exposer clairement le travail mené, les pistes suivies, l’état actuel de votre cheminement 
 avec les points pas encore explorés, les résultats et même les échecs éventuels. 
 
 � Développement d’un point en particulier 
 Choisir un point particulier qui vous semble particulièrement important pour la  

construction de votre TM. Expliquer votre choix et développer cette partie de manière  
détaillée. 

 � Présentation bibliographique 
Exposer l’ensemble des recherches bibliographiques effectuées en réalisant un bref  

 résumé de chacune et en montrant l’intérêt de ces documents pour votre recherche. 
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Collège de Genève Évaluation du TM Orientation : travail de recherche 

  Critères Indicateurs 
Suivi 
1/3 

Organisation 
1/4 

Respect des rendez-vous Relevé des dates de rendez-vous 
Réponses aux propositions de dates, etc. 

Respect des dates de remise Relevé des documents à rendre (exercices sur la problématisation, formulaire 
d'inscription, travail intermédiaire, etc. 

Méthodologie 
1/2 

Respect des objectifs fixés Pointage des objectifs fixés en fin d'un entretien lors du suivant, etc. 
Progression Approfondissement, au fil des entretiens, de la qualité et de la quantité des 

éléments du travail et de l'organisation qui en est faite 

Gestion du temps Planification du temps à disposition, prévision, par exemple, des périodes peu 
propices à l'avancement du TM et planification des objectifs raisonnables en 
fonction des périodes… 

Autonomie Capacité à se donner ses propres objectifs, à prendre des initiatives (lectures, 
recherches, entretiens). Le cahier de suivi peut aider à l'évaluation de ce cri-
tère. 

Attitude 
1/4 

Écoute et respect des interlocuteurs Temps de parole laissé à l'interlocuteur, prise en compte du message enten-
du, interaction. 

Engagement personnel, motivation Positionnement affirmé du sujet de TM, soin pris à l'avancement du travail, à 
concrétiser les idées, dynamisme à concrétiser les créations, etc. 

Esprit d'ouverture Curiosité pour les éléments constitutifs du travail ou pour les éléments voisins 
ou potentiellement liés. Capacité à investiguer des champs, à effectuer des 
lectures dont l'utilité n'est pas toujours assurée d'avance par exemple. 

Participation équilibrée de chacun (dans 
le cas des travaux de groupes) 

Prise de parole, parties prises en charge, formulations d'idées nouvelles, etc. 

Produit 
1/3 

Contenu 
2/3 

Pertinence du questionnement Formulation des hypothèses 
Sources Choix et pertinence 

Traitement 
Analyse et argumentation Adéquation des outils mobilisés pour répondre à la problématique avec les 

hypothèses énoncées 
Finesse, précision et profondeur d'analyse 
Esprit de synthèse 
Proposition(s) de réponses à la problématique initiale 

Appropriation Restitution des éléments d'analyse et maîtrise du sujet 
Apports personnels 
Regard critique 

Concept général et développement lo-
gique 

Cohérence de l'ensemble 
Équilibre des différentes parties 
Transitions logiques et liens explicites entre les parties 
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  Critères Indicateurs 
Produit 
(suite) 
1/3 

Forme 
1/3 

Maîtrise de l'expression écrite Orthographe 
Grammaire 
Syntaxe 
Style 
 

Présentation/structure générale Illustrations 
Graphisme 
Mise en page 
Hiérarchisation des chapitres 
 

Référencement Citation des sources 
Respect des conventions bibliographiques 
 

Respect des consignes Selon les indications propres à chaque établissement 
 

Soutenance 
1/3 
 

Contenu 
2/3 

Capacité d'auto-évaluation Capacité à évaluer le résultat de son propre travail et  de la démarche comme 
celles d'un tiers 
 

Clarté, pertinence, structuration Présentation cohérente, structurée, présentant les éléments clés et importants 
dans cette phase. 
 

Maîtrise du sujet Capacité à éclaircir des demandes de précision ou capacité à mettre en pers-
pective des questionnements 
 

Maîtrise de 
l'expression 
1/3 

Aisance dans la prise de parole Prononciation claire, syntaxe exacte, vocabulaire précis 

Qualité et utilisation des supports Utilisation des supports (transparents, PowerPoint, vidéo, etc...), soin dans leur 
élaboration 
 

Aisance dans l'interaction 
 

Prise en compte de l'attitude de l'interlocuteur, reprises du dialogue, vérification 
de la compréhension de l'interlocuteur 
 

Présence Attitude corporelle, non verbale 
 

Gestion du temps Respect autonome du temps de parole accordé pour la présentation 
 

Prise de parole équilibrée (dans 
le cas des travaux de groupes) 

Relevé des temps de paroles ou de l'importance de l'intervention 
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Collège de Genève Évaluation du TM Orientation : réalisation artistique et technique 

  Critères Indicateurs 
Suivi 
1/3 
 

Organisation 
1/4 
 

Respect des rendez-vous 
 

Relevé des dates de rendez-vous 
Réponses aux propositions de dates, etc 

Respect des dates de remise Relevé des documents à rendre (exercices sur la problématisation, formulaire 
d'inscription, travail intermédiaire, etc 

Méthodologie 
1/2 

Respect des objectifs fixés Pointage des objectifs fixés en fin d'un entretien lors du suivant, etc 

Progression Approfondissement, au fil des entretiens, de la qualité et de la quantité des élé-
ments du travail et de l'organisation qui en est faite 

Gestion du temps Planification du temps à disposition, prévision, par exemple, des périodes peu 
propices à l'avancement du TM et planification des objectifs raisonnables en 
fonction des périodes… 

Autonomie Capacité à se donner ses propres objectifs, à prendre des initiatives (lectures, 
recherches, entretiens). Le cahier de suivi peut aider à l'évaluation de ce critère. 

Attitude 
1/4 
 

Écoute et respect des interlocu-
teurs 

Temps de parole laissé à l'interlocuteur, prise en compte du message entendu, 
interaction. 

Engagement personnel, moti-
vation 

Positionnement affirmé du sujet de TM, soin pris à l'avancement du travail, à 
concrétiser les idées, dynamisme à concrétiser les créations, etc 

Esprit d'ouverture Curiosité pour les éléments constitutifs du travail ou pour les éléments voisins ou 
potentiellement liés. Capacité à investiguer des champs, à effectuer des lectures 
dont l'utilité n'est pas toujours assurée d'avance par exemple. 

Participation équilibrée de cha-
cun (dans le cas des travaux de 
groupes) 

Prise de parole, parties prises en charge, formulations d'idées nouvelles, etc 

Produit 
1/3 

Réalisation 
2/3  
 

Idée sous-jacente Capacité à élaborer un sujet ou une problématique de travail qui soit pertinente 
et personnelle dans le domaine artistique ou technique choisi (à préciser en fonc-
tion du domaine*).  

Maîtrise des moyens Outils du domaine (à élaborer en fonction du domaine*)? 
Adéquation des moyens et de 
la forme au service de l'idée 
sous-jacente 

Capacité à utiliser les techniques en fonction du but recherché, réalisation des 
objectifs, caractère abouti du travail (à préciser en fonction du domaine*). 

Originalité Ad libitum 

Dossier 
1/3 

Fond Du questionne-
ment à la repré-
sentation 
 

Pertinence du questionnement (ou de l'intention) initial(e), description du proces-
sus de création ("représentation"), explicitation des choix opérés 

Analyse et argu-
mentation 

Qualité et clarté de l'analyse de l'œuvre, signification et "ressenti" de celle-ci 

Bilan Conclusion et perspectives, distance critique, esprit de synthèse 
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  Critères Indicateurs 
Produit 
(suite) 
1/3 

 Forme 
Maîtrise de l'ex-
pression écrite 

Orthographe 
Grammaire 
Syntaxe 
Style 

Présentation  
Illustrations 
Graphisme 
Mise en page 

Structure géné-
rale 

Hiérarchisation des chapitres 
Équilibre des différentes parties 

Référencement Citation des sources 
Respect des conventions bibliographiques 

Respect des 
consignes Selon les indications propres à chaque établissement 

Soutenance 
1/3 
 

Contenu 
2/3 Capacité d'auto-évaluation Capacité à évaluer le résultat de son propre travail et  de la démarche comme 

celles d'un tiers 

Clarté, pertinence Présentation cohérente, structurée, présentant les éléments clés et importants 
dans cette phase. 

Maîtrise du sujet Capacité à éclaircir des demandes de précision ou capacité à mettre en pers-
pective des questionnements 

Maîtrise de 
l'expression 
1/3 

Aisance dans la prise de parole Prononciation claire, syntaxe exacte, vocabulaire précis 

Qualité et utilisation des supports 
Utilisation des supports (transparents, PowerPoint, vidéo, etc...), soin dans leur 
élaboration 
 

Aisance dans l'interaction Prise en compte de l'attitude de l'interlocuteur, reprises du dialogue, vérification 
de la compréhension de l'interlocuteur 

Présence Attitude corporelle, non verbale 

Gestion du temps Respect autonome du temps de parole accordé pour la présentation 

Prise de parole équilibrée (dans 
le cas des travaux de groupes) Relevé des temps de paroles ou de l'importance de l'intervention 
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*Suggestions d'indicateurs par types de créations 
Arts plastiques  
(peinture/dessin/sculpture, 
etc.) 

Idée sous-jacente Sujet, questionnement, exploration, positionnement dans le domaine (référence à d'autres artistes, etc) 
Maîtrise des moyens Outils domaine en fonction du medium choisi (gouache, fusain, crayon, etc.) 

Adéquation des moyens et 
de la forme au service de 
l'idée sous-jacente 

Composition, cadrage, couleurs, formes, matières, etc. 
Imagination, force, audace, sensibilité 
Installation de l'œuvre (lieu, support, mise en espace, etc.), capacité à produire des impressions sur le 
spectateur 

Danse/Théâtre  Idée sous-jacente Thème, thématique, exploration, positionnement dans le domaine (référence à d'autres chorégraphes / 
metteurs en scène par exemple) 

Maîtrise des moyens Outils domaine : figures, pas, postures, positions, etc ./ Actes, scènes, règles du genre, distribution des 
personnages, décors, etc. 

Adéquation des moyens et 
de la forme au service de 
l'idée sous-jacente 

Chorégraphie/scénographie, lumières, costumes, musique, esthétique, capacité à produire des impres-
sions sur le spectateur, etc. 

Littérature Idée sous-jacente Sujet, problématique, positionnement dans le genre, etc. 
Maîtrise des moyens Outils domaine : langue, règles des genres, usage des procédés narratologiques, versification, etc. 
Adéquation des moyens et 
de la forme au service de 
l'idée sous-jacente 

Cohérence, structure, vraisemblance des personnages, richesse d'évocation, esthétique, capaci-
té à produire des impressions sur le lecteur, etc. 

Cinéma  
(Vidéo/court-métrage/films 
d'animation, etc.) 

Idée sous-jacente Synopsis, référence à des cinéastes connus, problématique, thématique, etc. 

Maîtrise des moyens Outils domaine : tournage, cadrage, compétences techniques caméra, montage (compétence logiciel 
de montage), etc. 

Adéquation des moyens et 
de la forme au service de 
l'idée sous-jacente 

Cohérence, structure, esthétique, cadrage, rythme, dialogues, bande-son, capacité à produire une im-
pression sur le spectateur, etc. 

Musique Idée sous-jacente Thème, thématique, positionnement par rapport au genre, référence à des compositeurs, partition, etc. 

Maîtrise des moyens 

Outils domaine (création musicale): écriture musicale, maîtrise du genre, maîtrise de l'instrument, etc.  
Outils domaine (composition assistée par ordinateur): écriture musicale, capacité à exploiter les poten-
tialités du logiciel  ainsi que les interactions avec d'autres outils (synthétiseur, générateur de son, sam-
pler, etc.) 

Adéquation des moyens et 
de la forme au service de 
l'idée sous-jacente 

Construction, structure, richesse d'évocation, esthétique, capacité à produire des impressions sur l'audi-
teur, etc.  

Réalisation informatique, 
technique ou artisanale 

Idée sous-jacente Concept, sujet, plan, etc. 
Maîtrise des moyens Outils domaine : techniques propres à la nature de la réalisation  
Adéquation des moyens et 
de la forme au service de 
l'idée sous-jacente 

Précision, fonctionnalité, utilité, intérêt, esthétique, design, etc. 
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  Critère Indicateurs 
Suivi 
1/3 

Organisation 
1/4 
 

Respect des rendez-vous Relevé des dates de rendez-vous 
Réponses aux propositions de dates, etc. 

Respect des dates de remise Relevé des documents à rendre (exercices sur la problématisation, formulaire d'ins-
cription, travail intermédiaire, etc. 

Méthodologie 
1/2 

Respect des objectifs fixés Pointage des objectifs fixés en fin d'un entretien lors du suivant, etc 

Progression Approfondissement, au fil des entretiens, de la qualité et de la quantité des 
éléments du travail et de l'organisation qui en est faite 

Gestion du temps 
Planification du temps à disposition, prévision, par exemple, des périodes 
peu propices à l'avancement du TM et planification des objectifs raisonnables 
en fonction des périodes… 

Autonomie 
Capacité à se donner ses propres objectifs, à prendre des initiatives (lec-
tures, recherches, entretiens). Le cahier de suivi peut aider à l'évaluation de 
ce critère. 

Attitude 
1/4 

Écoute et respect des interlocu-
teurs 

Temps de parole laissé à l'interlocuteur, prise en compte du message enten-
du, interaction. 

Engagement personnel, motiva-
tion 

Positionnement affirmé du sujet de TM, soin pris à l'avancement du travail, à 
concrétiser les idées, dynamisme à concrétiser les créations, etc 

Esprit d'ouverture 
Curiosité pour les éléments constitutifs du travail ou pour les éléments voisins 
ou potentiellement liés. Capacité à investiguer des champs, à effectuer des 
lectures dont l'utilité n'est pas toujours assurée d'avance par exemple. 

Participation équilibrée de chacun (dans 
le cas des travaux de groupes) Prise de parole, parties prises en charge, formulations d'idées nouvelles, etc. 

Produit 
1/3 

Activité 
2/3 Contacts extérieurs 

Choix de personnes compétentes 
Aptitude à établir les contacts (courrier, courriels, téléphones…) 
Exploitation des données obtenues 

Action à mener 
Elaboration des scenarii possibles en fonction de la problématique choisie 
Choix et justification du scenario 
Planification/Echéancier 

Résultat envisagé Prévisibilité quant à la mise en œuvre et estimation des risques 
Détermination des sources d'erreurs possibles 

Résultat atteint Aboutissement 
Réflexivité par rapport à l'action à 
mener 

Capacité de se décentrer (porter un regard critique, établir des bilans inter-
médiaires, procéder aux remédiations nécessaires) 

Logistique 

Autorisations 
Réservation de locaux 
Besoins en personnel 
Location de matériel 
Budget et financement 
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  Critères Indicateurs 
Produit 
(suite) 
1/3 

Dossier 
1/3 

Fond Pertinence du 
questionnement 

Formulation des hypothèses 
Esprit de synthèse 

Descriptif de 
l'activité Esprit de synthèse  

Activité Regards critiques sur l'activité menée, les moyens mis en œuvre et le résultat 
Forme 

Maîtrise de l'ex-
pression écrite 

Orthographe 
Grammaire 
Syntaxe 
Style 

Présentation  
Illustrations 
Graphisme 
Mise en page 

Structure géné-
rale 

Hiérarchisation des chapitres 
Équilibre des différentes parties 

Référencement Citation des sources 
Respect des conventions bibliographiques 

Respect des 
consignes Selon les indications propres à chaque établissement 

Soutenance 
orale 
1/3 
 

Contenu 
2/3 
 

Capacité d'auto-évaluation Capacité à évaluer le résultat de son propre travail et  de la démarche comme celles 
d'un tiers 

Clarté, pertinence Présentation cohérente, structurée, présentant les éléments clés et importants dans 
cette phase. 

Maîtrise du sujet Capacité à éclaircir des demandes de précision ou capacité à mettre en perspective 
des questionnements 

Maîtrise de 
l'expression 
1/3 

Aisance dans la prise de parole Prononciation claire, syntaxe exacte, vocabulaire précis 

Aisance dans l'interaction Prise en compte de l'attitude de l'interlocuteur, reprises du dialogue, vérification de la 
compréhension de l'interlocuteur 

Qualité et utilisation des supports Utilisation des supports (transparents, PowerPoint, vidéo, etc...), soin dans 
leur élaboration 

Présence Attitude corporelle, non verbale 

Gestion du temps Respect autonome du temps de parole accordé pour la présentation 

Prise de parole équilibrée (dans 
le cas des travaux de groupes) Relevé des temps de paroles ou de l'importance de l'intervention 
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En ce qui concerne les directives, ce document est fondé sur l'ordonnance ORRM, le règlement 
de l'enseignement secondaire C1/10/24, le règlement de la formation gymnasiale C1/10/71, ainsi 
que le règlement interne du Collège pour adultes. Les extraits réglementaires peuvent être consul-
tés sur le site et dans le mémento de notre école. 

 

 

 

 

 

 

 


