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ALLEMAND
Die Rolle der neuen Medien auf der Suche nach Ruhm
Allemand

Travail de recherche théorique
In seinem 2009 veröffentlichten Roman Ruhm befasst sich Daniel Kehlmann mit der Rolle, die
Computer, Handy oder noch soziale Netzwerke in unserem Alltag spielen.
In der Arbeit soll es darum gehen, zu analysieren, wie die Figuren im Roman zu Ruhm gelangen und
welche Funktion die verschiedenen Kommunikationsmittel in ihrem und auch im wirklichen Leben
haben.
Fabian Arnold
Rodin und Rilke - Kunst und Dichtung im Zusammenspiel ambivalenter Kräfte
Allemand

Travail de recherche théorique
In dieser Arbeit soll die künstlerische und menschliche Beziehung zwischen dem Bildhauertitanen
Auguste Rodin und dem sensiblen Dichter Rainer Maria Rilke untersucht werden. Aufgezeigt werden
soll deren emotionale Annäherung - u.a. durch ihren Briefwechsel, ihre enge Zusammenarbeit und
schliesslich die Entzauberung des Mythos Rodin und die damit verbundene Entfremdung der beiden
Künstler. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf den Einfluss von Rodins Werk auf die Dinggedichte
Rilkes zu richten.
Felicitas Fux
Die Regeln des Überlebens – Wie werden Tugend und Sünde in Literatur und Horrorfilm
dargestellt?
Allemand

Travail de recherche théorique
Der traditionelle Slasherfilm, ein Subgenre des Horrorfilms, erlebt mit Filmen wie der neuen HalloweenTrilogie (2018-22), Scream (2022) oder der Fear Street Trilogie (2021) aktuell eine kleine Renaissance.
Die durch Wes Cravens Scream (1996) etablierten Regeln und Tugenden, um einen Horrorfilm zu
überleben, sind seither fester Teil der Populärkultur geworden. Doch nicht nur das von vielen kritisch
gesehene Slashergenre arbeitet mit den Archetypen «Jungfrau», «Hure» usw.: Die Literatur macht dies
schon seit vielen Jahrhunderten. In der deutschsprachigen Literatur sind es beispielsweise die bürgerlichen
Trauerspiele aus dem 18. Jahrhundert, die einen vergleichbaren moralischen Kompass definieren.
In dieser Maturaarbeit soll daher ein Vergleich zwischen dem seit den späten Siebzigerjahren etablierten
Slashergenre und der klassischen deutschen Literatur in Bezug auf Themen, Figuren, Präsentation usw.
vorgenommen werden.
Peter Batzig

Travaux de Maturité
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Die Kurzgeschichte in Theorie und Praxis
Allemand

Travail de recherche théorique et de création
Diese Arbeit richtet sich an alle Literatur- und Schreibbegeisterten. Ziel ist es, die literarische Form der
Kurzgeschichte theoretisch zu erarbeiten und praktisch umzusetzen. Dies erfolgt mit Hilfe von
Fachliteratur und einer Sammlung ausgewählter Kurzgeschichten deutscher Schriftsteller und stellerinnen. Davon inspiriert sollen eigene Kurzgeschichten zu einem selbst definierten Thema (z.B.
Familie, Flüchtlinge, Glück, usw.) verfasst werden. Der Weg von der Idee bis zur fertigen Kurzgeschichte
ist dabei zu protokollieren.
Nadine Agten
Vom Kriminalroman zum Film: Das Versprechen von Friedrich von Dürrenmatt
Allemand

Travail de recherche théorique
The Pledge (2001) und Es geschah am hellichten Tag (1958) sind zwei Verfilmungen des
Kriminalromans Das Versprechen des Schweizer Schriftstellers Friedrich von Dürrenmatt. Obwohl
Filme für viele eine beliebte Quelle der Unterhaltung sind, halten sie oft nicht, was sie versprechen.
Wer hat sich nicht schon einmal sagen hören: "Das Buch war wesentlich besser als der Film?"
In dieser komparativen Arbeit sind die beiden Medien Buch und Film miteinander zu vergleichen. Dabei
werden Fragen beantwortet wie beispielsweise: Wie und mit welchen filmischen Mitteln wird der
literarische Text aufbereitet? Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten? Inwiefern und weshalb
unterscheidet sich der Film vom Roman?
Nadine Agten
Das Thema der Gerechtigkeit in "Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist
Allemand

Travail de recherche théorique
Das Thema der Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt der Novelle „Michael Kohlhaas“ (1810) von Heinrich
von Kleist. In dieser Arbeit soll dieses Thema analysiert werden. Im zweiten Teil soll ein Vergleich mit
dem gleichnamigen Film von Arnaud des Pallières (2013) gezogen werden.
Nicole Balmer-Karlen
Filmanalyse : "Undine" von Christian Petzold (2020) - Zwischen Mythos und Realität
Allemand

Travail de recherche théorique
Die Historikerin Undine gibt Stadtführungen in Berlin. Als sich ihr Freund Johannes von ihr trennt, um
mit einer anderen Frau zu leben, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ein Fluch besagt, dass Undine den
Mann, der sie verrät, töten und danach in das Wasser zurückkehren soll, aus dem sie einst gerufen
wurde ...
In dieser Arbeit geht es im ersten Teil um das Verständnis und die Analyse der verschiedenen Aspekte
des Films (Themen, Musik, ...).
Im zweiten Teil wird der Film mit der Erzählung «Undine geht» von Ingeborg Bachmann und/oder mit
dem Film Ondine (2009) von Neil Jordan verglichen.
Nicole Balmer-Karlen
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Die Problematik des Übersetzens in Ingeborg Bachmanns Erzählung "Simultan"
Allemand

Travail de recherche théorique
Ingeborg Bachmann ist eine bekannte österreichische Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts. In ihrer
Erzählung « Simultan » wird das Thema des Übersetzens problematisiert. In dieser Arbeit geht es auch
darum, sich mit der Übersetzungswissenschaft zu beschäftigen.
Nicole Balmer-Karlen
Deutsche Literatur: Die Oper Die Zauberflöte
Allemand

Travail de recherche théorique
Im vergangenen September habt ihr die Schulaufführung
von Wolfgang Amadeus Mozarts Werk Die Zauberflöte
besucht. Vielleicht wart ihr von der hybriden Form dieses
Werkes überrascht. Na ja, es handelt sich tatsächlich um
eine
Mischform
zwischen
gesungenem
und
gesprochenem Text. Man nennt diese musikalische
Gattung ein Singspiel. Wer eine Maturaarbeit über Die
Zauberflöte schreibt, soll sich sowohl mit dem Text, als
auch mit der Musik des letzten Meisterwerks von Mozart auseinandersetzen.
Michel Hunkeler
Die Darstellung der Frau in zwei Theaterstücken Frank Wedekinds
Allemand

Travail de recherche théorique
Wedekinds Theaterstücke Die Büchse der Pandora, eine Monstertragödie und Frühlings Erwachen, eine
Kindertragödie haben jahrelang Skandal gemacht. Die Darstellung der Frau soll in diesen zwei Werken,
deren Aufführungen verboten wurden, analysiert werden. Parallele zu der damaligen Stellung der Frau
sollen auch gezogen werden.
Sébastien Roch
Herr Lehmann: Analyse von Sven Regeners Roman und dessen von Tim Dinter gezeichneter
Comicversion
Allemand

Travail de recherche théorique
2001 erschien Sven Regeners Erfolgsroman über den jungen und ambitionslosen Wirt Frank Lehmann,
der kurz vor der Wende in West-Berlin lebt und arbeitet. 2014 wurde die von Tim Dinter umgearbeitete
Graphic Novel (Comic) herausgegeben. Dank Sprach- und Bildanalyse werden die Hauptfigur und seine
Welt erforscht.
Sébastien Roch

Travaux de Maturité
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Décadence-Literatur um 1900
Allemand

Travail de recherche théorique
In dieser Arbeit sollen sowohl die inhaltlichen als auch die formalen Aspekte der Décadence-Literatur
um 1900 untersucht werden. Dadurch soll der Begriff der «literarischen Moderne» näher bestimmt
werden.
Serge Doitchinov
Die Faust-Figur
Allemand

Travail de recherche théorique
Die Faust-Figur – die Figur des genialen Wissenschaftlers, der einen Pakt mit dem Teufel abschließt –
ist vor allem wegen Goethes gleichnamiger Tragödie bekannt. Aber seit den ersten Berichten über das
Leben und den Tod von Johann Georg Faust (etwa 1480–1540)hat diese Figur nie an ihre Faszination
verloren und wurde immer wieder literarisch bearbeitet.
Ziel der Arbeit ist es also, die verschiedenen literarischen Erscheinungen dieser Figur zu analysieren
und zu vergleichen.
Serge Doitchinov
Die Bedeutung unserer Nationalsprachen in der Schule
Allemand

Travail de recherche théorique et empirique
Was denken die Schüler aus der Romandie über das Schulfach Deutsch? Denken die Schüler aus der
Deutschschweiz dasselbe über das Schulfach Französisch?
Sie werden eine differenzierte Umfrage in je zwei Klassen aus der Romandie und der Deutschschweiz
machen (Kontakte sind vorhanden) und die Ergebnisse miteinander vergleichen. Gibt es Unterschiede?
Gemeinsamkeiten? In Ihrer Arbeit setzen Sie sich ebenfalls mit der Bedeutung der Nationalsprachen
im Unterrichtsland Schweiz auseinander.
Folgende Kompetenzen werden vorausgesetzt: Verständnis und Analyse deutschsprachiger
Dokumente, Freude bei der Erstellung und der Auswertung von Fragebögen. Die Arbeit sollte auf
Deutsch verfasst werden.
Sonja Chambovey
Vereinfachte Version versus Original
Allemand

Travail de recherche théorique
Verlagshäuser wie CIDEB oder Klett geben literarische Werke von deutschen Autoren in vereinfachter
Form heraus und passen sie an die Niveaus A2, B1 oder B2 an. In dieser Arbeit geht es darum, einen
Originaltext mit der vereinfachten Version zu vergleichen. Welche Elemente gehen verloren? Was
bedeutet das für den Leser? Voraussetzung sind gute Deutschkenntnisse und das Interesse für
literarische Texte.
Sonja Chambovey

Travaux de Maturité
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Mein Jahr in St. Gallen
Allemand

Travail de recherche théorique et empirique
Diese Arbeit richtet sich an die Schüler / Schülerinnen, die das letzte Schuljahr in St. Gallen verbracht
haben.
Ihre Aufgabe wird sein, Ihren Sprachaufenthalt kritisch zu beschreiben: Welches waren Ihre
Erwartungen? Ihre Motivation? Ihre Ängste? Die Vorbereitung? Das Leben in der Gastfamilie? Bilanz?
Sie werden in Ihre Arbeit Ihre eigenen Erfahrungen einbringen, aber auch mehrere Schüler
interviewen, die ebenfalls in St. Gallen waren.
Folgende Kompetenzen werden vorausgesetzt: Die kritische Auseinandersetzung mit dem
Sprachaufenthalt, Freude an der Analyse und Synthese von Interviews. Die Arbeit sollte auf Deutsch
verfasst werden.
Sonja Chambovey
Modernisierung der Ringparabel
Allemand

Travail de recherche théorique
Lessings Nathan der Weise wurde als Drama für die Bühne verfasst. Mirjam Pressler veröffentlichte
mit Nathan und seine Kinder eine neue Fassung der Ringparabel als Roman.
In der Arbeit soll die Darstellungsform des Dramas mit der des Romans verglichen werden. Es sollen
Vor-und Nachteile mit Blick auf den Stoff herausgearbeitet werden.
Stefanie Wernecke
Das Motiv des Lesens bei Hedwig Dohm
Allemand

Travail de recherche théorique
Hedwig Dohm verfasste eine Triologie, in der jeweils das Leben einer bürgerlichen Frau beschrieben
wird. Zwei dieser Werke dienen als Grundlage für eine Analyse zum Motiv des Lesens, das ein zentrales
Thema ist.
Bei der Analyse sollen auch biografische Hintergründe und politische Einstellungen Dohms beachtet
werden.
Stefanie Wernecke
Lernen mit neuen Medien im Deutschunterricht
Allemand

Travail théorique et empirique
Mit der Arbeit soll untersucht werden, wann und unter welchen Bedingungen der Einsatz digitaler
Formate im Deutschunterricht lernfördernd ist.
Die Arbeit besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen zum
Einsatz von digitalen Formaten im Deutschunterricht. In zweiten Teil soll eine Umfrage durchgeführt
werden, die die Thesen des ersten Teils stichprobeartig und an zwei ausgewählten Formaten überprüft
und analysiert.
Stefanie Wernecke

Travaux de Maturité
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ANGLAIS
Can Professor Snape Be Considered a Hero and/or Anti-hero in Harry Potter?
Anglais

Travail de recherche théorique
Professor Snape – Rogue in French – in Harry Potter is a crucial yet controversial as well as ambiguous
character in the saga as he presents different identities in order to defeat Voldemort. As a result, the
question of Snape as being the hero and/or the anti-hero is worth being answered. The point of this essay
is therefore to analyse the concepts of the hero and anti-hero in literature in general and in Harry Potter in
particular. Based on their analysis, the student will answer this question.
Anne-Catherine Juilland
The Representation of The Roaring Twenties and The Great Depression through Literary History
Anglais

Travail de recherche théorique
The Roaring Twenties and the Great Depression have defined American History and literature is a tool that
is very often used to represent important moments in History. The aim of this essay will be to point to works
of literature that deal with this topic. The student will give an account of these two periods, will explain
their importance in American History and will analyse them in (at least) two books of their choice. The
corpus may include F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby (1925), Steinbeck’s Of Mice and Men (1937) or
any other pieces of literature that are of interest.
Anne-Catherine Juilland
How Do Language Attitudes Shape Our Perception and Identity of the Language(s) that We Speak?
Anglais

Travail de recherche théorique
Language attitudes are so common that native and non-native speakers do not notice them but refer to
them to a certain extent in their daily life. One of the most common is the belief that standard varieties are
better and more proper than others and the English language is no exception. The point of this essay is to
focus on some language ideologies that are used by English speakers and analyse them in a critical and
linguistic manner. To reach this aim, the student will need to deal with the principles of Sociolinguistics and
elaborate on them in order to analyse the chosen language attitudes. If the student wishes, they can explore
language attitudes towards English from a French native speaker’s point of view and do research about it.
Anne-Catherine Juilland
How do the Shrek films go against the traditional codes of fairy tales?
Anglais

Travail théorique et empirique
Fairy tales are a literary genre with very specific codes. However, in 2001 a film from DreamWorks Studios
appeared on the cinema screens: Shrek. This character goes against the typical characteristics, and yet is
still considered a fairy tale. The aim of this work is to analyse the four different films and then to explain the
differences and similarities between the film productions and the standards of a fairy tale.
Anthony Roduit
Travaux de Maturité
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Heat and Dust
Anglais

Travail de recherche théorique
“Heat and Dust” is set in India. In this paper the student will study the conflict “East – West” in the
novel of Ruth Prawer Jhabvala.
Barbara Briguet
Fiesta. The Sun Also Rises
Anglais

Travail de recherche théorique
Written by Ernest Hemingway. In this paper the student will study the importance of bullfighting in the
novel.
Barbara Briguet
The Tempest
Anglais

Travail de recherche théorique
Written by William Shakespeare. In this paper the student will answer the following question: “How is
the problem of evil resolved in the play? Is evil destroyed in the struggle on the island?”
Barbara Briguet
World Englishes
Anglais

Travail de recherche théorique et travail pratique
The spread of English worldwide has changed the cultural, social and linguistic landscape of the world and
redefined the distinction between native and non-native English. Nowadays, the English-speaking world is
more vast and diverse than one might think at first. Apart from the obvious English-speaking countries, like
the United Kingdom and the USA, it includes countries, territories and spaces that have historical, colonial
or migration connections to the English language, for example Philippines, Kenya, Malta or Jamaica. In this
TM you will research and analyse one variety of English, or you can focus on specific language features and
compare and contrast them across different varieties.
Dorota Smyk
Young Adult Literature
Anglais

Travail de recherche théorique et travail pratique
Before Harry Potter, few adults would consider reading a book written for teenagers. Nowadays, young
adult literature (YA) is wide-spread and established as a genre represented by many authors. One of these
authors is John Green.His YA novels, Looking for Alaska, The Fault in Our Stars or Turtles all the way Down
among others, have received many literary awards, been turned into highly successful films and reached
millions of readers worldwide. John Green is an icon of young adult literature and Time magazine named
him one its 100 Most Influential People. In this TM you will analyse the phenomenon of YA literature in
general and John Green’s novels in particular.
Dorota Smyk

Travaux de Maturité
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Science-Fiction: on paper and on screen
Anglais

Travail de recherche théorique et travail pratique
Science-Fiction (SF or sci-fi), is a form of fiction that typically focuses on the the impact of actual or imagined
science on society or individuals. Imaginative, futuristic works of literature have existed for centuries, but it
is the 20th century that started the “Golden Age” of science-fiction. Nowadays, it’s subdivided into many
sub-genres and across multiple media, including novels, short stories, comics, movies, and TV shows. In this
TM you will analyse and compare one universally acclaimed science-fiction work and its film/TV series
adaptation.
Dorota Smyk
Lost in Translation?: movie titles in English and other languages
Anglais

Travail de recherche théorique et travail pratique
While talking about movies with people from different countries you might find it difficult to recognize a
film by its title and succeed only after being told what the movie is about. Movie titles are not that easy to
translate. Some words might not have their equivalents in the other language or some cultural concepts
might be unfamiliar. Consequently, titles can easily get lost in translation as illustrated byThe Perks of being
a Wallflower (2012) translated into French asLe Monde de Charlie and the French translation forGrown-Ups
(2010) asCopains Pour Toujours. In this TM you will analyse and discuss the linguistic strategies used in
translation as reflected by the database of movie titles
Dorota Smyk
What is the difference between poetry and song lyrics?
Anglais

Travail de recherche théorique et travail pratique
Lyrical writing is a creative way of expressing thoughts and feelings in an emotional, evocative and inspired
way. It is generally perceived as characteristic of poetry although it can be found in all genres, including
song lyrics. Bob Dylan’s 2016 Nobel Prize in Literature "for having created new poetic expressions within
the great American song tradition" being a case in point.
Can we always distinguish between song lyrics and poems, or could it then be argued that every song is also
a poem and vice versa? In this TM you will discuss and analyse the similarities and differences between
poems and song lyrics, and illustrate your discussion with selected examples.
Dorota Smyk
Harold Pinter, "The theatre of the absurd"
Anglais

Travail de recherche théorique
"Theatre of the absurd" is a phrase coined by the critic Martin Esslin who read Camus’ "Myth of Sisyphus".
It groups dramatists’ works of 1950s and 1960s that depict human life as absurd, devoid of purpose. It
includes writers such as Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jean Genet and Harold Pinter. Harold Pinter is a
British playwright, screenwriter, director and actor. His best-known plays are The Birthday Party (1957), The
Homecoming (1964) and Betrayal (1978), described by critics as “comedies of menace”. In this paper, the
student will analyse Pinter’s plays, highlighting for example how the author develops a pessimistic vision of
humanity by challenging some of the logical structures of traditional theatre.
Eve-Line Berthod
Travaux de Maturité
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May the Force Be With You
Anglais

Travail de recherche théorique

The Force is one of the key concepts of Star Wars. The mysterious energy which binds the galaxy
together gives the Jedi and the Sith their extraordinary abilities. It also directs their actions and seems
to have a will of its own. In this paper, the student will focus on the spiritual energy which pervades
the universe and analyze the concept of the Force in the Star Wars movies.
Gaetan Maret
The Making of a Hero
Anglais

Travail de recherche théorique
"If we can't accept limitations then we're no better than the bad guy" (Tony Stark). In this TM, the
student will choose one of the Marvel Heroes (with the exception of Iron Man) and analyze their
journey from an average individual to a superhero. How does one become a hero in the Marvel
Cinematographic Universe? Where is the border between being a hero or a villain? These are questions
to which this TM will attempt to answer.
Gaetan Maret
From Text to Screen: Analysis of a Film Adaptation
Anglais

Travail de recherche théorique
“Books and movies are like apples and oranges. They both are fruit, but taste completely different”
(Stephen King). In this paper, the student will compare a novel of his choice to its film adaptation by
providing a thorough analysis of the cinematographic techniques and processes used to tell the story
and convey the director’s understanding of the book.
Gaetan Maret
Transforming a novel into a film - The Great Gatsby
Anglais

Travail de recherche théorique
This paper will analyse the adaptation of F. S. Fitzgerald’s cult novel The Great Gatsby for the cinema
(Baz Luhrmann's 2013 blockbuster version starring R. DiCaprio). Particular attention will be paid to the
choice of the script, the passage from a world of words to a cinematic one, the way the characterization
works in the novel and in the film, the similarities and differences between the two works.
Jean-Claude Sauthier

Travaux de Maturité
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The evolution of fairy tales
Anglais

Travail de recherche théorique
Fairy tales have been part of our culture for centuries, some of them originally created even thousands
of years ago. As any element so intrinsic to our identity, fairy tales have undergone changes throughout
time, adapting themselves to the evolution of society.
In this work, the student will analyse at least two versions the fairy tale of their choice (written, film,
musical, TV series…) and show how it has changed through time. How does this evolution reflect the
cultural changes that have taken place between the different versions?
Laetitia Truong
The Gothic craze and Jane Austen’s ‘Northanger Abbey’
Anglais

Travail de recherche théorique
The end of the 18th century in England saw a surge of interest in Gothic literature. Readers became
obsessed with darkness, paranormal creatures and scary plots. In 1798 or 1799, Jane Austen, aged 23
or 24 years old, wrote ‘Northanger Abbey’, which would only be published posthumously in 1817. This
novel, which follows the classic coming-of-age pattern, is nevertheless surprising in the way it suddenly
turns into a gothic novel, putting it in a different category from her other famous novels.
The student will briefly present the Gothic Craze, giving a few examples of novels written during that
period, before analysing ‘Northanger Abbey’, often referred to as Jane Austen’s Gothic satire. In what
ways does Jane Austen follow the rules of the Gothic novel? Knowing that Jane Austen did not enjoy
Gothic literature, why did she write this novel? Are there any sings that show her dislike for the genre
in her work? These are some of the topics the student will cover in their analysis.
Laetitia Truong
The hero's journey in Harry Potter
Anglais

Travail de recherche théorique
The hero’s journey is a recurring template in literature through which a hero must succeed in a series
of challenges that will transform them. It can be found in mythology as well as in literature classics
such as ‘The Lord of the Rings’ or ‘The Hobbit’.
The ‘Harry Potter’ books are another example of this template. Harry, the hero, is confronted with
many challenges and obstacles. His journey will lead him through many ordeals that will shape him
into the hero he becomes at the end of the story.
The student will present what the hero’s journey is in literature and give a few classic examples before
analysing the concept in the ‘Harry Potter’ books. How does Rowling follow the classic theme and how,
if in any way, does she move away from it?
Laetitia Truong

Travaux de Maturité
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Sherlock Holmes, an adaptable hero
Anglais

Travail de recherche théorique
The BBC television series Sherlock offers a new version of the famous character of Conan Doyle. In this
TM, the student will analyse the character and put into perspective the issues of the short stories and
the series.
Nathalie Pfefferlé Martinez
If you want to change the world, play rock’n’roll
Anglais

Travail de recherche théorique
Since its birth in the 1950s, rock’n’roll and pop music have had a lasting impact not only on the cultural
world, but also on society and politics. In this work, the student will choose a series of songs that
resonate with social, economic and political changes and explain how music can help us make sense
of the world.
Sébastien Rey
From prose to comics
Anglais

Réalisation artistique
The student will choose a work of literature (preferably a short story or a novella) and turn it into a
graphic novel. The paper will also contain a section explaining the artistic choices made by the student.
Sébastien Rey
Star-crossed lovers
Anglais

Travail de recherche théorique
From Tristan and Isolde to Romeo and Juliet, from Titanic to The Hunger Games, stories of lovers whose
relationship is doomed to fail have been present in literature for a very long time and transcend
geographical boundaries. In this paper, the student will analyse a selection of texts that feature ‘starcrossed lovers’ and explain how the issues raised in these texts still make sense in today’s world.
Sébastien Rey

Travaux de Maturité
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ARTS PLASTIQUES
Donner vie à une oeuvre d'art
Arts plastiques

Travail de recherche théorique et de création
Ce travail de maturité a pour but de revisiter des œuvres célèbres en leur donnant vie de façon ludique
et originale. En vous inspirant de la série A Musée vous, A Musée moi (diffusée sur Arte), vous
proposerez un film de petit format (2-3 min). Dans un premier temps, il s’agira d’analyser les œuvres
choisies, de les replacer dan leur contexte historique.
Vous élaborerez ensuite un scénario contenant des informations essentielles et pertinentes sur les
œuvres. Vous réfléchirez ensuite à une manière personnelle et décalée de les rendre vivantes (scène
jouée et filmée, animation à partir d’images, autres propositions). Il vous faudra maîtriser l'outil
informatique et les techniques du cinéma.
Emmanuelle Fiorina Coppey
Redécouvrir les procédés photographiques traditionnels
Arts plastiques

Travail de recherche et réalisation artistique
Lors de ce travail l'étudiant devra réaliser des photographies et réaliser un
développement traditionnel : développement argentique, cyanotypes,
photogrammes... Son travail de recherche s'appuiera sur des photographes de
renom qui ont utilisé ces procédés.
Emmanuelle Fiorina Coppey

Street photography
Arts plastiques

Travail de recherche et réalisation artistique
L'étudiant devra s'informer sur ce qu'est la street photography. Dans
son travail de recherche, il devra aborder le travail de grands maîtres
du genre et réaliser un travail personnel ayant pour sujet la
photographie de rue. Le travail peut être réalisé en couleur ou en noir
et blanc
Emmanuelle Fiorina Coppey
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La beauté de la ligne
Arts plastiques

Réalisation artistique
Dans un premier temps l'élève approfondira ses connaissances sur la ligne (définition, caractéristiques,
la ligne dans l'histoire de l'art...). Il réalisera ensuite un projet artistique conséquent basé sur la ligne.
Libre choix des techniques et supports.
Grégoire Bandelier
Le design
Arts plastiques

Réalisation artistique
Il s’agit pour l’élève de s’initier au design en créant un prototype en 3D dans le domaine des arts
appliqués (accessoire, petit meuble, horloge, luminaire, ...). Le produit visé ne doit pas être trop
complexe d’un point de vue technique.
Grégoire Bandelier
Accumulation
Arts plastiques

Réalisation artistique
Le principe d’accumulation, particulièrement visible dans notre société actuelle, servira de point de
départ à projet artistique conséquent. Possibilité de travailler en 3D.
Libre choix des techniques, formats et supports.
Grégoire Bandelier
La transparence
Arts plastiques

Réalisation artistique
L’étudiant réalisera une recherche personnelle, ainsi qu’une œuvre conséquente ayant pour thème
« la transparence ». Il expliquera sa démarche et son processus créatif, de l’intuition à l’œuvre aboutie.
Libre choix des supports et techniques.
Monique Praz
Terre de couleurs
Arts plastiques

Réalisation artistique
L’étudiant réalisera une recherche personnelle, ainsi qu’une œuvre conséquente ayant pour thème
« Terre de couleurs ». Il expliquera sa démarche et son processus créatif, de l’intuition à l’œuvre
aboutie. Libre choix des supports et techniques.
Monique Praz
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L'autoportrait
Arts plastiques

Réalisation artistique
L’étudiant réalisera une recherche personnelle, ainsi qu’une œuvre conséquente ayant pour thème
« l’autoportrait ». Il expliquera sa démarche et son processus créatif, de l’intuition à l’œuvre aboutie.
Libre choix des supports et techniques.
Monique Praz
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BIOLOGIE
Les sens chez les Végétaux
Biologie

Biologie végétale
Travail de recherche théorique et travail pratique
Les sens nous permettent d’être en relation avec notre milieu extérieur mais aussi intérieur. C'est grâce
à eux que les animaux perçoivent les plaisirs, les dangers et les besoins physiologiques. Les végétaux
sont bien distincts des animaux par leur anatomie et physiologie. Toutefois, ils sont également
capables de percevoir et réagir au milieu où ils vivent.A quels signaux, les végétaux sont-ils sensibles ?
Quels sont les moyens de les percevoir ?
Vous traiterez ce sujet en vous basant sur des exemples concrets et des petites expériences réalisées
par vos soins.
Anne-Laure Darbellay-Quinodoz
L’hypnose thérapeutique au service des hôpitaux
Biologie

Physiologie humaine et médecine
Travail théorique et empirique
L’hypnose peut être définie comme "un état de conscience modifié". Elle aboutit à une perception
différente des sensations corporelles.
Longtemps considérée comme à la frontière de la science et de l’occultisme, l’hypnose a mis du temps
à se faire une place dans le monde médical. En Suisse romande, le médecin anesthésiste Alain Forster
a introduit cette technique aux HUG dans les années 70 déjà pour soulager la douleur chez les grands
brûlés. Actuellement, on l’utilise également pour gérer la perception de la douleur chez les enfants par
exemple, et depuis quelques années, des opérations sous hypnose sont pratiquées. Comment tout
cela est-il possible ?
Pour développer cette thématique, il faudra préciser les zones et processus cérébraux activés pendant
cet état de conscience modifié et mettre en avant les applications dans le milieu médical ainsi que les
limites de cette pratique.
Anne-Laure Darbellay-Quinodoz
Les vaccins à ARNm : une aventure scientifique
Biologie

Physiologie humaine et médecine
Travail théorique et empirique
C’est l’histoire d’un concept scientifique qui a débouché, en un temps record, sur le développement
et la production à grande échelle de préparations vaccinales administrées chez l’homme dans un
contexte très particulier, celui d’une maladie infectieuse pandémique. Alors que les vaccins
conventionnels consistent à injecter l’antigène à la personne vaccinée, le principe d’un vaccin à ARNm
est basé sur la production de cet antigène directement par les cellules de son organisme. Ces vaccins
font débat au sein de notre société mais les craintes associées à ce type de vaccination sont-elles
justifiées ?
Pour traiter cette thématique, il faudra développer les processus biologiques concernant les vaccins à
ARNm et discuter de leurs différentes utilisations en médecine.
Anne-Laure Darbellay-Quinodoz
Travaux de Maturité
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Homéopathie : mythe ou réalité ?
Biologie

Physiologie humaine et médecine
Travail de recherche théorique
- historique, principe et fondements
- recherche sur le mode d’action du remède homéopathique
- quelle place pour ce type de thérapie dans la médecine actuelle
Heidi Fournier-Wirthner
Les plantes néophytes en Valais
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
Depuis des années, les biologistes constatent avec effrois l’augmentation du nombre de plantes
exotiques envahissantes dans les champs, les chantiers, au bord des routes ou dans les jardins. Ces
espèces se multiplient et se répandent efficacement, prenant la place des espèces indigènes et
mettant en danger la biodiversité locale. Le Valais n’est malheureusement pas épargné.
La première partie de ce travail consistera à décrire la situation actuelle concernant ces plantes
néophytes envahissantes en Valais. Quelles sont leurs impacts ? Pourquoi sont-elles envahissantes ?
Dans un deuxième temps, l’étudiant prendra contact avec un bureau d’étude valaisan ou le service des
forêts, de la nature et du paysage en Valais. Il devra accompagner des biologistes sur des chantiers
pour déterminer et localiser sur un plan les différentes espèces de néophytes. Suite à ces études de
terrain, l’étudiant va devoir réfléchir à des consignes d’intervention possibles pour éradiquer ou limiter
la propagation de ces plantes.
Noémie Lamon
La lutte biologique dans l'agriculture bio
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
La population suisse grandissante, couplée à l’envie de manger des tomates hors saison fait que
l’agriculture traditionnelle a laissé la place à de nombreuses serres dans le paysage suisse. Ces cultures
sous abris (serres ou tunnels) permettent de produire de grandes quantités de légumes et donc
d’augmenter les revenus des agriculteurs. Mais cette production végétale intense favorise une
présence importante de ravageurs (insectes et acariens qui détruisent les plantes). Pour combattre ces
nuisibles, il est possible d’utiliser la lutte phytosanitaire, notamment avec des produits chimiques de
synthèse, mais nous savons maintenant qu’elle engendre l’émergence de résistances aux traitements
et peut poser des problèmes de résidus dans les denrées alimentaires. La lutte biologique est une
alternative très intéressante pour de nombreuses raisons. Elle consiste à introduire dans les cultures
des organismes auxiliaires (insectes, acariens et plantes), destinés à combattre les ravageurs.
Ce travail de recherche consiste en un premier temps à faire l’état des lieux de la recherche sur la lutte
biologique et ses insectes auxiliaires en Suisse. Dans un deuxième temps, un travail de terrain sera
demandé. En effet, l’étudiant devra participer au lâcher d’une espèce d’insectes auxiliaires chez un
agriculteur valaisan, puis monitorer, pendant quelques jours, à l’aide d’un protocole de comptage,
l’évolution des interactions entre cet auxiliaire et la population cible de ravageurs. Ce travail sera donc
une immersion dans le monde de l’agriculture biologique.
Noémie Lamon
Travaux de Maturité
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Replanter des arbres, oui mais.....
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique
Surexploités pendant des siècles, les arbres rendent pourtant de nombreux services à la planète et à
ses habitants. Cependant, depuis quelques dizaines d’années, fleurissent des projets pour planter ou
replanter des arbres. Quels sont ces projets ? Quels sont leurs buts, officiels et inofficiels ? Et
atteignent-ils toujours leurs objectifs ?
Noémie Lamon
La nutrition de demain
Biologie

Environnement
Travail théorique et empirique
La Terre devrait porter 10 milliards d’individus en 2050. Pour assurer la sécurité alimentaire de cette
population, un changement profond des modes de production et de consommation s’impose.
Comment faire ?
Stan Bétrisey
Les origines biologiques d'une salade de fruits
Biologie

Biologie végétale
Travail de recherche théorique et travail pratique
Ce travail devra présenter notamment le cycle de vie (de la graine aux fruits) de différents végétaux
entrant dans la recette d’une salade de fruits. Une classification des fruits devra également être
proposée et pourquoi pas une petite dégustation ?
Stan Bétrisey
Hypothermie : Nobody is dead until warm an dead
Biologie

Physiologie humaine et médecine
Travail de recherche théorique et travail pratique
L’hypothermie correspond à une température centrale inférieure à 35°C. Cette baisse de température
affecte plusieurs fonctions physiologiques et permet donc de classer cette pathologie en différents
stades. La prise en charge d’un hypotherme nécessite une limitation des pertes de chaleur, un
réchauffement actif ou passif et parfois même un réchauffement par circulation extra-corporelle. Si ce
thème ne te glace pas le sang mais te réchauffe le cœur, alors jette-toi à l’eau…tiède
Stan Bétrisey
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Des perches du Lötschberg dans nos assiettes
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
Utiliser l'eau de source qui s'écoule du tunnel du Lötschberg pour élever des perches, il fallait y penser.
Une société a concrétisé le projet à Rarogne (VS).
Ce travail mettra en évidence les caractéristiques de la perche commune ainsi que les différentes
étapes et particularités de l’aquaculture mise en place à Rarogne.
Vivienne Zufferey
Mise en place d’un composteur collectif
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
Face à l’augmentation globale de la production des déchets la mise en place d’un composteur collectif
constitue une alternative.
Ce travail mettra en évidence les différentes étapes de la mise en place d’un composteur collectif pour
son immeuble ou son quartier, ainsi que ses avantages et éventuels inconvénients. Il apportera
également un éclairage scientifique sur le processus du compostage.
Vivienne Zufferey
La glycémie : son mécanisme de régulation, ses fluctuations journalières et ses conséquences .
Biologie

Physiologie humaine et médecine
Travail de recherche théorique et travail pratique
Selon Jessie Inchaupsé, auteure du bestseller : Faites votre révolution glucose, agir sur sa courbe de
glycémie serait le geste le plus efficace à faire pour sa santé. Quels sont les mécanismes de régulation
de la glycémie ? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour conserver une glycémie optimale
tout au long de la journée ? Quels bénéfices pourrons-nous en retirer ?....
Vivienne Zufferey

Evaluation de la qualité de l'air grâce aux lichens
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
L'un des problèmes majeurs de notre fin de siècle est la pollution atmosphérique. Les lichens sont
présents partout et leurs différences de sensibilité aux polluants nous permet de les utiliser pour
évaluer la qualité de l'air.
L'objectif de ce travail est d'évaluer la qualité de l'air d'une région donnée sur la base de la détermination
des lichens.
Olivia Germanier
Travaux de Maturité
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Les différentes méthodes utilisées pour l’étude d’un sol
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
Ce travail portera sur la description des méthodes utilisées pour l’étude d’un sol. Ces méthodes
permettront la collecte de données concernant deux types de sol afin d'en établir un profil et de les
comparer.
Olivia Germanier
Détermination de la qualité des eaux d’une rivière
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
La bioindication est une méthode qui permet de déterminer le degré de pollution d’une rivière et ceci
en effectuant des prélèvements et en analysant les invertébrés qui s’y trouvent.
Dans ce travail, il faudra choisir une rivière, décrire ce biotope (géologie, flore, …) particulier et en
utilisant les méthodes de la bioindication, mesurer la qualité de ses eaux.
Olivia Germanier
Le blob, une créature extraordinaire capable de s'adapter à son environnement ?
Biologie

Environnement
Travail de recherche théorique et travail pratique
Ce travail de maturité comprendra une partie théorique tout d'abord qui retracera toutes les
connaissances actuelles sur cette étonnante créature qu'est le blob. L'élève parlera aussi de
l'importance que le blob, de part ses différentes facultés, peut avoir sur différents sujets de recherche
en biologie.
Dans un second temps, il s'agira de mettre en oeuvre une expérience afin de tester l'impact que le
réchauffement climatique à prévoir ces prochaines années peut avoir sur cette espèce. Sera-t-elle
capable de s'adapter et d'apprendre à vivre dans de nouvelles conditions ou risquera-t-elle d'être très
vite limitée par ce facteur abiotique ?
Louis Farquet
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L'utilisation de la robotique dans les processus de neuro-réhabilitation.
Biologie

Physiologie humaine et médecine
Travail théorique et empirique
Il s'agira dans ce travail de maturité d'analyser les avancées que la robotique apporte actuellement,
ainsi que les enjeux futurs pour cette dernière, dans le cadre de la neuro-réhabilitation.
Pour ce faire, l'élève devra tout d'abord théoriquement expliquer le lien entre le fonctionnement du
système nerveux et son dysfonctionnement amenant à une situation de handicap. Par la suite, il
retracera les différentes méthodes mises en place afin de réhabiliter une personne souffrant d'un
handicap physique et discutera des avancées technologiques actuelles et des futurs enjeux afin de
récupérer les capacités du système nerveux et locomoteur à la suite d'une paralysie.
L'élève devra dans un second temps appuyer son travail théorique en récoltant des témoignages sur
le sujet.
Louis Farquet

Les champignons de nos forêts
Biologie

Travail théorique et empirique
L’année 2022 a été rude pour les amateurs de champignons dans le Valais central. En effet, les
conditions sèches ont raréfié bolets, chanterelles ou morilles pour ne citer que les exemples connus
de ces organismes hétérotrophes jonchant nos sols au cours de l’année.
Ce travail de maturité a pour objectif d’étudier toute la diversité que l’on peut retrouver dans les
différents champignons de nos forêts en fonction de leurs caractéristiques comme leur toxicité, du
biotope dans lequel ils évoluent ou encore de la période à laquelle ils apparaissent. Pour ce faire,
l’étudiant devra décrire le mode de reproduction qu’utilisent ces différentes espèces et analyser les
conditions nécessaires dont elles doivent jouir afin de croître.
A l’aide d’interviews et de recherches sur le terrain, l’étudiant appuiera ses dires sur la diversité des
champignons poussant en Valais central en fonction des différents biotopes retrouvés dans les forêts.
Louis Farquet
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CHIMIE
Construire en toute sécurité avec le verre
Chimie

Travail de recherche théorique
- Le verre avec / sans propriétés de sécurité
- Quel verre utiliser à quel endroit ?
- Eléments de construction en verre
Christine Boyat
L'osmose inverse : application dans le dessalement de l'eau de mer
Chimie

Travail de recherche théorique
- En quoi consiste le dessalement de l'eau salée ?
- Tour d'horizon des différentes techniques existantes
- L'osmose inverse
- Avantages et inconvénients pour la santé
- Empreinte écologique
Christine Boyat
L'ozone
Chimie

Travail de recherche théorique
- Propriétés physiques et chimiques
- Quelques réactions chimiques : formation de l'ozone et réactions faisant intervenir l'ozone comme
réactif
- Décomposition
- Ozone atmosphérique
Christine Boyat
Les matériaux composites
Chimie

Travail de recherche théorique
La technologie fait sans cesse des progrès. Il s'agit ici de traiter un exemple de cette plus-value: les
matériaux composites. A travers ce travail, il sera demandé de trouver un exemple de ce type de
matériau et de développer quels sont les bénéfices de son utilisation.
Christophe Gollut
L'acide picrique
Chimie

Travail de recherche théorique
Etude de l'acide picrique, sa synthèse, son utilisation historique malgré ses capacités fortement
explosives ainsi que son utilisation moderne
Christophe Schlicht
Travaux de Maturité
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Les traitements contre les biosalissures
Chimie

Travail de recherche théorique
Les biosalissures apparaissent naturellement sur la surface d'objets immergés en mer.
L'objectif de ce travail est de déterminer les effets de ces biosalissures, de traiter un exemple de
traitement et de parler des alternatives au TBT.
Christophe Gollut
La couleur et la coloration des aliments
Chimie

Travail de recherche théorique
Dans l'alimentation, il est possible de trouver divers colorants.
Ce travail a pour but de comprendre comment une molécule peut colorer les aliments, de définir
lesquelles sont présentes dans nos assiettes, ainsi que la réglementation qui en découle de leur
utilisation.
Christophe Gollut
Les ongles en acrylique, plus solides que les vrais?
Chimie

Travail théorique et empirique
Il existe actuellement différents types de gels acrylique pour les ongles. le but de ce travail est d'étudier
leurs compositions et fonctionnements ainsi que de tester leur solidité relative
Christophe Schlicht

Les techniques de caillage des protéines
Chimie

Travail de recherche théorique et travail pratique
Quel est le point commun entre tofu, panir et fromage. Les différentes techniques de caillage des
protéines utilisés dans la tradition.
Christophe Schlicht
Round-up & glyphosate : le début de la fin
Chimie

Travail de recherche théorique
- historique, développement et production de la molécule
- utilisation en tant qu’herbicide : activité biocide et autres effets
- débat : faut-il cesser ou au contraire continuer de l’utiliser et pourquoi : faire un état des lieux de la
situation actuelle en Suisse
Heidi Fournier-Wirthner
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Utilisation du dioxyde de titane en cosmétique
Chimie

Travail de recherche théorique
- tour d’horizon sur cet ingrédient très utilisé en cosmétique conventionnelle
- controverses et législations
- comparaison avec les alternatives disponibles
Heidi Fournier-Wirthner
La Chimie sans solvant, le futur de la chimie ?
Chimie

Travail de recherche théorique et travail pratique
La grande majorité des solvants organiques utilisés en synthèse présente des problèmes liés à leur
toxicité envers les humains ou la nature. La chimie dite "verte" étudie la possibilité de réaliser des
synthèses organiques sans solvants organiques. Cela peut passer par un ajustement des conditions et
l'utilisation de l'eau comme solvant ou par des méthodes alternatives (grinding, micro-ondes,...). Le
travail ciblerait les enjeux d'une telle transformation de la synthèse organique et peut s'accompagner
de l'étude d'un cas pratique.
Thomas Piantini
Créer son propre laboratoire de chimie !
Chimie

Travail de recherche théorique et travail pratique
Les laboratoires de chimie ne vous ont pas paru assez intéressant ? Créez ou modifiez un laboratoire
sur le sujet de votre choix. Ce travail permettra de s'interroger sur la spécificité du laboratoire de
chimie dans le cursus du collège et d'approfondir le sujet choisi. Des notions de pédagogie seront
également abordées. Dans l'idéal, un test "grandeur nature" aurait lieu.
Thomas Piantini
De l'alchimie à la chimie, naissance d'une science moderne
Chimie

Travail de recherche théorique
Qu'est-ce qui caractérise l'alchimie? Qu'est-ce qui distingue la chimie moderne de son prédécesseur ?
En se posant ces questions, le travail cherchera à identifier les critères nécessaires et critiques et/ou
les propriétés de la chimie moderne en tant que science. Ce travail pourra être réalisé plus aisément
en analysant un cas historique comme l'évolution de la nomenclature ou de la théorie de la
combustion.
Thomas Piantini
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CINÉMA
Du texte à l'écran: analyse d'une adaptation cinématographique
Cinéma

Etude des techniques cinématographiques
Travail de recherche théorique
“Les livres et les films sont comme des pommes et des oranges. Tous deux sont des fruits, mais leur
goût est complètement différent” (Stephen King). Dans ce travail, l’étudiant comparera un roman de
son choix à son adaptation à l’écran en proposant une analyse détaillée des techniques et processus
cinématographiques utilisés pour raconter l’histoire et transmettre la perspective du réalisateur au
sujet de l’oeuvre.
Gaetan Maret
Du texte à l’écran : analyse d’une adaptation cinématographique
Cinéma

Ecriture et scénario
Travail de recherche théorique
“Les livres et les films sont comme des pommes et des oranges. Tous deux sont des fruits, mais leur
goût est complètement différent” (Stephen King). Dans ce travail, l’étudiant comparera un roman de
son choix à son adaptation à l’écran en proposant une analyse détaillée des techniques et processus
cinématographiques utilisés pour raconter l’histoire et transmettre la perspective du réalisateur au
sujet de l’œuvre.
Nicolas Brun
Le réalisateur et son double : le cas Woody Allen
Cinéma

Les acteurs - Les personnages
Travail de recherche théorique
Le travail peut s’appuyer sur l’étude des personnages interprétés pas Woody Allen dans ses propres
films et sur leurs caractéristiques (rapport à la psychanalyse, interrogations existentielles etc.)
Nicolas Brun
Les films de Quentin Tarantino
Cinéma

Ecriture et scénario
Travail de recherche théorique
Le cinéaste est réputé pour son travail très précis dans la construction de ses scénarios qu’ils écrient
lui-même, la plupart du temps. Le travail porte sur l’écriture si particulière du réalisateur, à travers
l’étude de certains de ses films.
Nicolas Brun
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Le monstre dans les films de Tim Burton
Cinéma

Etude des techniques cinématographiques
Travail de recherche théorique
Le monstre, centre nerveux de l’univers de Tim Burton, illustre la crainte du réalisateur face à un
monde adulte dans lequel il ne se reconnaît pas. Le travail s’appuie sur un ou plusieurs films de Tim
Burton (Edward aux mains d’argent, Batman’s return etc.). L’étudiant devra analyser la place
qu’occupe le personnage monstrueux dans l’œuvre du réalisateur et en expliquer la présence.
Nicolas Brun
Le suspens chez Alfred Hitchcock
Cinéma

Etude des techniques cinématographiques
Travail de recherche théorique
Le cinéaste est réputé pour son travail très précis dans la construction de ses
intrigues et en particulier de la notion de suspens dont il est un des maîtres. Le
travail portera sur la mise en image du suspens à travers l’étude de certains de
ses films. L’étudiant devra analyser la manière dont Hitchcock s’amuse avec le
spectateur pour mieux le manipuler.
Nicolas Brun

Charlie Chaplin et Charlot
Cinéma

Les acteurs - Les personnages
Travail de recherche théorique
Le travail porte sur le personnage crée par Chaplin. L’Etudiant proposera une analyse de l’évolution du
personnage dans les films de Chaplin. Il devra mettre en avant le lien entre le réalisateur et son
personnage. Le travail se fera à partir du visionnement des films.
Nicolas Brun
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ECONOMIE ET DROIT
Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser :
Economie et droit

Economie politique
Travail de recherche théorique et travail pratique
L’économie mondiale a quintuplé au cours de ces trois dernières décennies, alors que la précarité est
en train de gagner du terrain en 2022. Actuellement, 1 % de la population mondiale est plus riche que
l’ensemble des 99 % ! En Suisse, l’écart entre riches et pauvres s’est intensifié après la pandémie covid19. Alors qu’en 2003 le 1% le plus riche possédait environ 36% de la fortune totale en Suisse, cette part
s’élève aujourd’hui à 43%.
Les inégalités sociales ne menacent pas seulement la stabilité politique, mais aussi la croissance
économique dans ce contexte géopolitique tendu (la guerre russo-ukrainienne prolongée, les grandes
tensions entre les puissances économiques, la baisse du pouvoir d’achat, la sécheresse, la hausse du
chômage dans le monde, etc.). Le modèle économique dans lequel nous évoluons et les principes qui
y sont associés nous ont menés à cette situation.
Quels sont les différents types d'inégalités ? Comment peut-on expliquer le caractère cumulatif des
inégalités économiques et sociales ? Quelles sont les causes et les conséquences ? Quelles solutions
possibles pour réduire les inégalités devenues plus importantes après la pandémie ?
Abdessalem AYADI
À l’économie circulaire : s’habiller en seconde main
Economie et droit

Economie politique
Travail de recherche théorique et travail pratique
Les indicateurs prédisent un avenir radieux à la slow fashion. Le marché des vêtements d’occasion est
en plein essor. En CA, le marché de la seconde main dépassera la fast fashion en 2028. Une tendance
portée par des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. L’époque à laquelle seules les
personnes défavorisées fréquentaient les friperies est révolue. S’habiller en seconde main est devenu
une manière de s’opposer à la surconsommation de vêtements et à la fast fashion.
Ce TM propose d’étudier le marché de la seconde main sous divers angles : économique, écologique
et historique. Cela permet de comprendre son essor digital (du vide-grenier à Instagram). Comment
l’économie circulaire est devenue un argument de vente ? L’avenir des marques de mode sera t-il
d’upcycler les anciennes collections avec créativité (au lieu de créer de nouveaux habits) ?
Abdessalem AYADI
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Investir dans la nouvelle économie :le sport
Economie et droit

Economie politique
Travail de recherche théorique et travail pratique
L’économie du sport est une branche de l’économie qui étudie l’incidence du sport sur l’ensemble de
l’économie. L’économie du sport représente 2% du PIB mondial et sa croissance est estimée à +6% par
an sur les prochaines années. Aujourd’hui le marché du sport atteint 800 milliards de dollars de CA
dans le monde et compte 5 millions d’emplois (Insee-sport, 2019).
Forte d’un CA estimé à 22,2 milliards de CHF, l’économie du sport suisse a généré en 2017 une valeur
ajoutée brute 11,4 milliards de CHF et un volume de 97’900 emplois en équivalents plein temps EPT.
Ainsi le sport a fourni dans l’ensemble une contribution de 1,7 % au PIB et de 2,4 % au marché de
l’emploi de la Suisse. A titre de comparaison: la contribution de l’économie du sport au PIB suisse se
situe dans le même ordre de grandeur que, par exemple, celle de la branche de la fabrication de
machines (1,8 %) ou de la fabrication de produits métalliques (1,4 %). En même temps, le sport génère
une valeur ajoutée plus de deux fois supérieure à celle de l’agriculture et de la sylviculture avec 0,7 %
et presque trois fois supérieure à celle de l’hôtellerie avec 0,6% (Office fédéral du sport OFSPO, 2020)*.
Ce TM étudie les enjeux, les forces, les faiblesses, ainsi que les menaces et les opportunités dans cette
industrie du sport à forte expansion.
Abdessalem AYADI
Fusion de communes
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
Le canton du Valais préconise les mariages, plutôt que les concubinages : les collaborations
intercommunales, c’est bien, mais les fusions, c’est mieux. Présentation des différents projets en Valais
central et développement de l’un d’entre eux.
Chantal Mathys
Crise énergétique
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
De 3% à 102% d’augmentation en 2023 pour des tarifs différenciés d’une commune à l’autre. Combien
un ménage va-t-il payer son électricité en Valais ?
Chantal Mathys
Prix de l'essence
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
Combien coûte un litre d'essence en Suisse ? Actuellement, de fortes fluctuations peuvent être
observées. Par exemple, du 1er au 22 mars 2022, le prix a changé sept fois, ce qui signifie un
changement de prix tous les trois jours environ. Analyse de la volatilité du prix de l’essence.
Chantal Mathys
Travaux de Maturité
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Le droit international de la guerre et le conflit ukrainien
Economie et droit

Droit
Travail de recherche théorique
La guerre est une activité humaine destructrice et négatrice de la civilisation. Elle fait néanmoins l’objet
d’une réglementation internationale acceptée par de nombreux Etats signataires de conventions.
Ces conventions lient-elles les Etats actuellement en conflit en Ukraine ? Sont-elles respectées ?
Danny Defago
La société à responsabilité limitée – une société de capitaux à caractère personnel
Economie et droit

Droit
Travail de recherche théorique
La société à responsabilité limitée est une société de capitaux. La loi permet toutefois de la «
personnaliser ». Quelles sont les avantages de cette forme juridique d’entreprise ?
Présente ton étude dans une perspective comparative avec la société anonyme et avec la société en
nom collectif.
Danny Defago
Protection des locataires contre les loyers abusifs
Economie et droit

Droit
Travail de recherche théorique
L’article 269 du Code des obligations définit la notion de loyers abusifs.
L’article 269a précise la notion en indiquant une série de situations dans lesquelles un loyer n’est pas
abusif.
Expose la notion de loyer abusif au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.Précise quels
sont les enjeux économiques qui découlent, tant pour les bailleurs que pour les locataires, de cette
notion.
Danny Defago
Augmentation des primes de l'AOS
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail de recherche théorique
Après quelques années de relative stabilité, les primes dans l’assurance obligatoire des soins vont à
nouveau prendre l’ascenseur en 2023 et ainsi augmenter de 6.6% en moyenne par rapport à 2022.
Dans ce travail de maturité, il s’agira pour l’étudiant d’analyser les raisons de cette nouvelle hausse du
financement dans cette assurance.
David Fracasso
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Le temps partiel : nouvelle tendance ?
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
La Suisse est aujourd’hui la vice-championne de l’OCDE en matière de travail à temps partiel, juste
derrière les Pays-Bas. Bien que le travail à temps partiel soit resté stable chez les femmes ces dix
dernières années, il a continué à gagner du terrain chez les hommes. Dans ce travail de maturité, il
s’agira pour l’étudiant d’analyser les raisons et les conséquences de cette nouvelle tendance.
David Fracasso
Le télétravail : nouveau mode de travail ?
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
Pendant la pandémie du Covid-19, les entreprises ont eu besoin d’instaurer ou de renforcer la pratique
du télétravail. La manière de travailler de nombreux employés a soudainement changé et ces derniers
ont dû rapidement s’adapter à de nouveaux outils informatiques et processus de travail. Il s'agit pour
l’étudiant d'analyser les changements et les défis qu’implique la mise en œuvre de ce mode de travail
pour une entreprise.
David Fracasso
Travailler à côté de ses études gymnasiales
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
Ce travail empirique consistera à établir un état des lieux sur les étudiants qui travaillent à côté de
leurs études et devrait permettre de répondre entre autres aux questions suivantes : Quelle est la part
des gymnasiens qui ont un travail rémunéré ? Obligation ou Volontaire ? Revenu ? Conséquence sur
leurs études ? Sur leur vie professionnelle ? etc.
Sébastien Gianesini
L'inflation en Suisse en 2022
Economie et droit

Economie politique
Travail théorique et empirique
A la fin octobre, l’inflation en Suisse se chiffrait à plus de 3,3% contre environ 10% dans les pays
européens. Ce travail consistera à expliquer les raisons de cette augmentation des prix élevée, mais
relativement bien maîtrisée en comparaison internationale. Ce Tm devrait permettre également de
donner des éléments de réponses aux questions suivantes : quelles sont les conséquences
économiques et sociales en Suisse d’une telle augmentation ? Comment les pouvoirs politiques et la
Banque centrale traitent-ils ce problème ?
Sébastien Gianesini
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Quel avenir pour les remontées mécaniques en Valais
Economie et droit

Economie d'entreprise
Travail théorique et empirique
Les remontées mécaniques sont confrontées depuis quelques années à diverses problématiques
(manque de neige, diminution du nombre de skieurs, covid, augmentation du coût de l’énergie,
revendication environnementale, salaires minimum, etc.)
Ce travail consistera à dresser un état des lieux des remontées mécaniques en Valais (marché, offres,
problèmes, santé financière, etc.) et d’étudier leurs différentes perspectives d’avenir.
Sébastien Gianesini
Le pouvoir d'attraction de Genève
Economie et droit

Economie politique
Travail de recherche théorique
Reconnu pour sa place financière et internationale, Genève est un canton à part. A la fois convoité et
critiqué, ce microcosme particulier ne laisse personne indifférent. Genève, c’est l’hôte du Palais des
Nations Unies qui emploie près de 120’000 personnes chaque année, de 250 ONG, de 2700 meetings
internationaux par année. C’est aussi une tradition bancaire vieille de 500 ans, un haut-lieu de la
science et de la Haute Horlogerie.
Dans ce travail, l’étudiant(e) devra étudier l’importance économique et sociale de cette ville et le rôle
certain qu’elle joue en Suisse, en Europe et dans le monde. Cette étude soulèvera également les
questionnements suivants :comment Genève peut booster son attractivité et à quels défis devra-t-elle
faire face à l’avenir ?
Sonia Ferreira
Le trading de matières premières et la Suisse
Economie et droit

Economie politique
Travail de recherche théorique
La Suisse est un paradoxe en matière de commerce international. C'est depuis le territoire helvétique
que s'échangent environ 55% des stocks mondiaux de café, 65% de la production de coton et 40% de
celle du pétrole. Et tout cela, sans produire ni extraire aucune de ces ressources sur le territoire
national. Alors comment une petite nation de montagnes sans matières premières a-t-elle pu se hisser
au rang de géant du négoce international ? Comment des entreprises telles que Glencore ont pris leurs
quartiers en Suisse ?
Dans ce travail, l’étudiant(e) devra dans un premier temps examiner les facteurs clé de succès de la
Suisse dans ce domaine, tels que les pôles de compétences dont elle dispose pour cette activité, sa
flotte marchande, son système bancaire qui y est favorable et sa spécialisation dans le domaine de
l’inspection, de surveillance et de certification. S’en suivra une analyse dans laquelle l’étudiant(e) devra
poser un regard critique sur ce secteur, en détaillant les risques qu’il pose, son opacité, et l’absence
de régulation contraignante le concernant.
Sonia Ferreira
Travaux de Maturité
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En finir avec l’Homo Oeconomicus
Economie et droit

Economie politique
Travail de recherche théorique
L’Homo Oeconomicus est un consommateur, il n’est pas un citoyen. Cet individu rationnel dispose de
ressources rares mais ses besoins sont illimités. Il effectue ses choix en fonction de son intérêt propre,
et qui cherche donc à obtenir la plus grande satisfaction avec le minimum d’effort. Au cours de
l’histoire, le modèle a certes évolué, passant des classiques aux utilitaristes, puis aux marginalistes et
aux néoclassiques, mais notre manière de vivre et de concevoir l’économie se nourrit toujours de
fausses évidences. D’où̀ la nécessité de déconstruire certaines vérités établies pour réinventer les
fondements de la vie collective.
Dans ce travail, l’étudiant devra tout d’abord comprendre la représentation de l’Homo Oeconomicus
dans la théorie économique, et les conséquences de celle-ci dans la construction théorique de l’activité
économique. Il devra ensuite quitter l’univers abstrait d’un Homo Oeconomicus optimisateur pour
l’approcher comme un humain faisant de son mieux dans un univers complexe et incertain. Pour cela,
il conviendra de faire l’inventaire des grands points d’accord et de rupture entre nouvelles et anciennes
théories économiques.
Sonia Ferreira
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EDUCATION PHYSIQUE
Un défi sportif pour un nouveau départ
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Envie de vous lancer un défi sportif qui pourrait amener un changement dans votre vie. Choix d’un défi
à réaliser en Suisse ou à l’étranger. Présentation du défi. Explication de la planification pour vous y
préparer. Réalisation du défi et analyse.
Boris Zengaffinen
Préparation physique spécifiquepour mon sport
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Présentation de mon sport et planification d’objectifs à atteindre pour la saison. Élaboration d’un
programme de préparation physique afin d’améliorer mes performances. Présentation du programme
et du suivi. L’élève doit démontrer que son programme est efficace grâce à une analyse spécifique et
des tests.
Boris Zengaffinen
Coupe du monde 2022 au Quatar: Analyse et synthèse des matchs de l'équipe Suisse
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Présentation de la coupe du monde au Quatar. Explications des différentes problématiques sportives
liées à la situation géographique ainsi qu'au timing dans la saison. Présentation de l'équipe suisse et
analyse de tous les matchs réalisés. Synthèse de la situation avec plusieurs points d'améliorations
possibles pour la prochaine coupe du monde.
Boris Zengaffinen
Expédition 2023 dans l'Atlas marocain
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Préparer, vivre et donner un compte-rendu de l'expédition du groupe de montagne Elévation dans
l'Atlas marocain en été 2023, voilà ce à quoi ce travail s'attachera!
Sébastien Rouiller
Guide de montagne: une profession en pleine mutation
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Le métier de guide de montagne subit de plein fouet le réchauffement de notre climat. Il fait aussi face
aux désirs exigeants d'une société consumériste dont les Alpes en font partie. Il doit enfin répondre à
cette soif de nature et de dépassement de soi lorsqu'on prend le chemin de nos montagnes. C'est un
métier qui se transforme et qui s'adapte continuellement. Ce travail traitera de l'histoire de cette
profession et de sa métamorphose actuelle.
Sébastien Rouiller
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Quelles perspectives pour l'éducation physique à l'école?
Education Physique

Travail de recherche théorique
Deux bols d’air dans une semaine de cours académiques, c’est actuellement la situation de l’éducation
physique scolaire. Il n’en a pas toujours été ainsi.
Le travail portera sur l’évolution de l’activité physique en milieu scolaire et sur les enjeux liés à cette
pratique. Il s’agira également d’évaluer la situation actuelle et d’envisager des pistes pour le futur.
Fabian Arnold
Demain, tous à vélo?
Education Physique

Travail de recherche théorique
La pratique du vélo a le vent en poupe. Qu’il s’agisse de l’arrivée de l’assistance électrique, de
l’évolution des lois, des mesures d’économie d’énergie annoncées ou encore des bienfaits de sa
pratique, tous les feux sont au vert pour faire exploser la pratique cycliste. Ce regain d’intérêt exigera
immanquablement diverses adaptations, afin que la transition se fasse dans les meilleures conditions.
Le travail s’intéressera aux mesures déjà prises et à celles qu’il faudra prendre pour faire face à cette
évolution de notre mobilité. Il étudiera la place que notre société sera prête à accorder aux vélos dans
le futur.
Fabian Arnold
Sport et transmission de valeurs
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
La notion de sport est aujourd'hui souvent liée à la performance, par la médiatisation des
compétitions, ou à la santé, à cause de la sédentarisation grandissante de la société. Cependant, il ne
faut pas oublier une dimension de l'activité physique révélée au XVIIIe siècle: sa force éducative.
Suite à une recherche théorique sur les valeurs véhiculées dans le sport et plus particulièrement dans
les cours d'éducation physique, il sera question de mettre en pratique des stratégies pédagogiques
permettant de transmettre ces valeurs.
Loïc Fernandez
Valais : terre de contrastes et salle de sport à ciel ouvert
Education Physique

Travail de recherche théorique et de création
De la plaine à la montagne, de Goms au Bouveret, notre canton offre la possibilité de pratiquer des
activités sportives très diverses. Ce travail propose de présenter, d’une part, le panel des activités
sportives réalisables dans notre canton et de réaliser, d’autre part, un clip vidéo illustrant la richesse
et la diversité des opportunités qu’offre la salle de sport à ciel ouvert que constitue notre canton.
Nicolas Bonvin
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FC Barcelone : itinéraire d’un naufrage économique et sportif
Education Physique

Travail de recherche théorique
FC Barcelone : itinéraire d’un naufrage économique et sportif
En 2012, Pep Guardiola quittait le FC Barcelone après avoir remporté 14 des 19 compétitions
auxquelles le club avait pris part durant ses 4 années à la tête de l’équipe. Le club catalan était alors
au pinacle du football mondial, la qualité de sa formation étant notamment unanimement reconnue.
10 ans plus tard, le FC Barcelone se trouve proche de la faillite et ne constitue plus, en dehors comme
sur les terrains, une source d’inspiration. Ce travail propose d’interroger les causes de cet
invraisemblable naufrage économico-sportif.
Nicolas Bonvin
La technologie au service de la remise en forme ?
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Savez-vous que certains objets connectés et applications peuvent vous aider à prendre de meilleures
habitudes alimentaires et à tenir vos bonnes résolutions ? Ce sujet vous propose de mesurer l’apport
de la technologie sur le plan de la nutrition et/ou de l’activité physique. Concrètement, il s’agit de
réaliser un passage en revue des différentes possibilités existantes en la matière puis d’en faire
l’expérience personnelle pour mesurer la plus-value proposée par ces régimes 2.0.
Nicolas Bonvin
Le football américainplus qu'un sport: entre rêves et dérives
Education Physique

Travail de recherche théorique
mettre en évidence le phénomène social du sport American football
analyser le "dream effect" de ce sport et sa popularité
évoquer ses dérives en matière de risque sur le plan des blessures et de la préparation physique
comparer l'évolution entre l'europe et les US
Samuel Favre
La vie sportive après le covid
Education Physique

Travail de recherche théorique
évaluer les changements de comportements sportifs après la période du covid
mettre en évidence les sports collectifs et individuels
définir la tendance qui s'installe pour les prochaines années
apporter des solutions pour maintenir la population en activités sportives
Samuel Favre
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La thérapie par le froid dans le monde du sport
Education Physique

Travail de recherche théorique
Citez les moyens de récupérations et thérapeutiques existant liés au froid
approfondir la cryothérapie et la méthode des bains froids en saison hivernale
mettre en évidence les bienfaits physiologiques
intégrer la méthode dans sa planification
Samuel Favre
Elèves valaisans et activités hivernales : sommes-nous les mieux lotis ?
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Le Valais est le canton idéal pour la pratique des sports d’hiver puisqu’il se situe au cœur des Alpes.
Tous les cantons voisins envient notre situation et sont certains que de multiples expériences
hivernales sont offertes à nos chères têtes blondes durant leur scolarité obligatoire. Est-ce le cas ?
Comment les élèves sont-ils amenés à découvrir les sports de neige dans notre canton ? Qui décide de
ce qui est proposé aux enfants durant leur scolarité, sous quelle forme et à quelle fréquence ? Que
pensent les professionnels des sports d’hiver de ce qui est proposé aux enfants ? Qu’en pensent les
élèves ainsi que leurs parents ? Qu’en est-il dans les cantons voisins ?
L’étudiant cherchera à faire une analyse complète de ce qui est proposé aux petits valaisans. Il
s’intéressera aux différences d’une commune à l’autre ainsi que d’un canton à l’autre. Finalement, il
fera des propositions d’améliorations.
Samuel Elsener
Le ballon rond au féminin
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Il y a plus de 50 ans de cela, de nombreuses valaisannes participaient à la première rencontre de
l’équipe nationale de football féminin. Quelle a été l’évolution de ce sport dans notre canton depuis
lors ? Comment celui-ci est-il perçu ? Qu’en pensent les dirigeants, les entraîneurs et les footballeurs
des ligues amateurs ? Quelles structures sont proposées actuellement à une fille qui souhaiterait taper
dans un ballon ? L’étudiant s’intéressera au passé, au présent ainsi qu’au futur du football féminin
valaisan. Il essayera d’en faire un bilan et de proposer de possibles améliorations.
Samuel Elsener
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Epreuves d’endurance : la mode du toujours plus, même en Valais
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Dans de nombreux sports (trail, cyclisme, …), les courses d’endurance ont tendance à s’allonger. Depuis
quelques années, ces épreuves se sont démocratisées et les concurrents sont toujours plus nombreux
à se bousculer afin de prendre part à des courses de plus en plus longues avec des dénivelés toujours
plus importants. De l’endurance, on est passé à l’ultra-endurance et du trail à l’ultra-trail.
L’étudiant s’efforcera de répertorier les compétitions de ce type qui ont lieu en Valais en se focalisant
sur leur évolution (dénivelé, kilométrage, …). Puis, il interrogera les organisateurs et les sportifs afin
de comprendre leurs motivations. Il s’intéressera également à la planification et aux entraînements
que font les sportifs amateurs valaisans pour participer à ces courses. Il cherchera à comprendre où et
comment se situe la notion de plaisir durant de telles épreuves, évoquera la perception de la douleur
et, finalement s’intéressera à la récupération.
Samuel Elsener
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ESPAGNOL
La edad de la ira de Nando López
Espagnol

Travail de recherche théorique et travail pratique
Santiago es un joven periodista que decide investigar un caso de violencia adolescente: Marcos, un
chico de dieciséis años, asesina a su padre y deja malherido a uno de sus hermanos menores. Toda la
opinión pública condena lo ocurrido, pero a Santiago hay algo que no le encaja.
Análisis de la novela de Nando López y comparación con la adaptación a la serie de éxito de
Atresplayer.
Catherine Claivaz Mondria
El microteatro
Espagnol

Travail de recherche théorique et travail pratique
Análisis de la técnica del microteatro a través de un corpus dado por la profesora. Estudio detallado
de algunos dramaturgos españoles tales como Max Aub, J.L. Alonso de Santos, J. Mayorga. Del texto a
la puesta en escena. Escritura de una crítica teatral.
Catherine Claivaz Mondria
Iniciación a la Zarzuela
Espagnol

Travail de recherche théorique et travail pratique
La zarzuela es un tipo de teatro musical en el que la palabra hablada se alterna con música,
fundamentalmente con fragmentos cantados que también pueden ser instrumentales. Por su origen y
desarrollo es un género estrictamente español aunque su aspecto sea similar a otros europeos como
el singspiel alemán o la opéra-comique francesa, en los que también se alterna lo hablado y lo cantado.
No existe un único modelo de zarzuela. A lo largo del tiempo se han desarrollado numerosas variantes
que afectan a la estructura y al contenido, encontrándose obras en uno o varios actos, sobre tipos de
argumentos diversos o compuestas sobre muy distintas formas musicales de acuerdo con las modas
de cada época.
Presentación y análisis tanto de los elementos teatrales como musicales de una zarzuela.
Catherine Claivaz Mondria
Maruja Mallo, emblema de la liberación femenina.
Espagnol

Travail théorique et empirique
Lorca, Buñuel y Dalí compartieron afectos y amistad con una misma mujer, Maruja Mallo. Una artista
con una vida apasionada y apasionante considerada ahora como la gran transgresora de la Generación
del 27.
Análisis de la España de los años 20 a través de la obra particular de la pintora Maruja Mallo.
Catherine Claivaz Mondria
Travaux de Maturité
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Mi poemario
Espagnol

Travail de recherche théorique et de création
La poesía joven en España tal vez nunca había sido tan joven como ahora, nosreferimos a la juventud
de sus voces y a la forma en que este mundo de internet, redes sociales y teléfonos móviles ha entrado
en sus libros para sentirse como en casa. Su lenguaje es distinto, sus temas cien por cien
contemporáneos, y en los mejores casos nada de eso significa que no sigan las tradiciones más
aprovechables de nuestra literatura, que siguen siendo en este terreno las generaciones del 98, el 27
y el 50. En su caso, unidas a un buen conocimiento de poetas extranjeros clásicos y casi recién
descubiertos, que han abierto puertas diferentes. Junto a la irrupción de poetas tan notables como
Elvira Sastre, Loreto Sesma o Teresa Mateo, hay toda una corriente formada por músicos, desde
cantautores como Marwan, Luis Ramiro o Diego Ojeda, hasta estrellas pop como Guille Galván o
raperos como Rayden, que se han animado a publicar sus libros de poemas y que han ayudado, a
renovar el público habitual de los recitales.
Lectura de estos autores y taller de escritura para crear un poemario personal. Análisis de tres de los
poemas escritos por el estudiante.
Catherine Claivaz Mondria
Cómo España inventó la cocina fusión.
Espagnol

Travail théorique et empirique
El mestizaje culinario forma parte integrante de la identidad hispana. Si hoy en día está de moda la
palabra “fusión” en los restaurantes ultramodernos madrileños, ese concepto existía ya en la tierra
íbera conquistada por los romanos.
Se tratará de seguir el recorrido histórico y geográfico de la cocina fusión en España.
Catherine Claivaz Mondria
2023, año Picasso
Espagnol

Travail de recherche théorique et travail pratique
Presentar y analizar tema(s) recurrente(s) de la obra de Picasso: la niñez, la música, los bodegones,
etc... en acuerdo con la profesora. Llevar la reflexión a la actualidad, 50 años después de su
fallecimiento.
Catherine Claivaz Mondria
Arrugas.(novela gráfica)
Espagnol

Travail théorique et empirique
Paco Roca aborda en Arrugas temas delicados, hasta ahora escasamente tratados en historieta, como
son el Alzheimer y la demencia senil. Y lo hace de un modo intimista y sensible, con algunos apuntes
de humor pero sin caer en ningún momento en la caricatura.
Se trata de analizar el género de novela gráfica (El cómic) a través de Arrugas de Paco Roca.
Catherine Claivaz Mondria
Travaux de Maturité
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La representación de la guerra civil española a través de los ojos de Ofelia en la película El laberinto
del fauno
Espagnol

Travail théorique et empirique
La guerra civil española es un momento clave en la historia reciente de España. Muchas películas y
series tratan de estos tres años trascendentales, entre los cuales la película El laberinto del fauno. El
objetivo de este trabajo es profundizar los conocimientos de la guerra civil española y poder destacar
la manera que tiene la protagonista Ofelia de representarla a través de su mundo imaginario.
Anthony Roduit
La presencia del terrorismo en el lenguaje y el espacio de dos obras teatrales españolas
Espagnol

Travail théorique et empirique
Generalmente un atentado debilita la confianza en la nación y eso se puede sentir en muchos episodios
de la vida en sociedad, ya sea en las discusiones cotidianas, en las noticias o también en los artes, como
pasó en el caso del 11-M (11.03.2004 en Madrid), que fue sin duda el atentado más importante y
comentado en España desde el comienzo del siglo XXI. Por esta razón, este acontecimiento provocó
una producción literaria importante e hizo surgir obras como las piezas teatrales Interacciones de
Ignacio Amestoy o La paz perpetua de Juan Mayorga. El objetivo de este trabajo es profundizar los
conocimientos de este momento clave de la historia de España y analizar las maneras que tienen los
dos autores de representar en sus obras el mismo evento.
Anthony Roduit
La evolución del tema del feminismo en las películas hispánicas de Disney
Espagnol

Travail théorique et empirique
Hoy en día, todo el mundo conoce las películas de los estudios Disney, tanto los adultos como los más
jóvenes. Este órgano de producción cinematográfica existe desde los años cincuenta y para poder
seguir seduciendo a su público a través de las décadas, los estudios Disney tuvieron que adaptarse a
su época, y por consiguiente, a las costumbres de la población. Por esa razón, con el ascenso del
feminismo en el siglo XXI, los creadores de películas animadas cambiaron su manera de presentar a los
personajes femeninos.
El objetivo de este trabajo es poner en evidencia y analizar ese cambio de focalización en un corpus de
películas hispánicas. Ese corpus consiste en “El Emperador y sus locuras”, “Coco” y “Encanto”.
Anthony Roduit
Ecos de la Guerra Civil: representación de la sociedad y la importancia de la memoria histórica en la
obra de Fernando Fernán Gómez
Espagnol

Travail de recherche théorique
Trabajo de investigación. Descubrir la Guerra Civil española y la importancia de la memoria histórica
estudiando la obra de Fernando Fernán Gómez.
Géraldine Voide
Travaux de Maturité
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El papel de la mujer durante el periodo de la transición a la democracia (1975-1982)
Espagnol

Travail de recherche théorique
Analizar el movimiento feminista después de la muerte de Franco y su influencia en la transición
española….
Géraldine Voide
Robo de niños y dictaduras: una herida abierta en España y América Latina
Espagnol

Travail de recherche théorique
Analizar el fenómeno de los niños robados en las dictaduras española y latinoamericanas y sus
consecuencias. La apropiación de niños de detenidos y desaparecidos fue una práctica sistemática del
terrorismo de Estado durante las dictaduras de España (Franco) y latinoamericanas (Argentina,Chile,
…) ¿Cuándo, cómo y por qué fueron robados esos niños? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Géraldine Voide
Los neologismos en la prensa española
Espagnol

Travail de recherche théorique
Analizar la presencia de nuevas palabras o expresiones en la prensa española. ¿En qué secciones de
los periódicos aparecen? ¿Por qué?
Géraldine Voide

España en la Edad Media : un territorio multicultural
Espagnol

Travail de recherche théorique
Durante aproximadamente diez siglos, convivieron en la Península Ibérica culturas y civilizaciones muy
diversas. De ellas y de su mutua influencia nació la España moderna.
Una vez el panorama de estos diez siglos de historia hecho, el trabajo tratará de analizar y presentar
el legado de estas civilizaciones y su impacto en la evolución de la lengua española.
Loïc Fernández
Creación de un periódico
Espagnol

Travail de recherche théorique et de création
En una sociedad cada vez más interesada por las noticias que "impactan", este trabajo analizará la
evolución del periodismo español y de sus estrategias de comunicación.
A partir de este análisis, el estudiante tendrá que elaborar un periódico adaptado y dirigido a los
estudiantes de la sección OS ESPAÑOL del LCC.
Loïc Fernández
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ETHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Les chrétiens sionistes
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Lundi 14 mai 2018. L’inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem est organisée sous
haute surveillance. La décision du président Trump de transférer l’institution de Tel-Aviv vers la Ville
Sainte, malgré la contestation de la communauté internationale et la colère des Palestiniens, coïncide
avec le 70e anniversaire de la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël. L’enjeu est important : la
reconnaissent unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. Or, selon la
communauté internationale, le statut de la ville doit faire l'objet de négociations entre Israéliens et
Palestiniens.
« Nous, chrétiens américains, saluons l'obéissance de Donald Trump à la Parole de Dieu à propos de
Jérusalem ». Laurie Cardoza-Moore, une activiste chrétienne pro-israélienne, salue dès le mois de
décembre 2017, dans une tribune publiée dans Haaretz, la décision du président américain. La voix de
ses semblables a visiblement plus porté que celle d'Angela Merkel, de Theresa May, d’Emmanuel
Macron ou du pape, qui ont essayé de dissuader le locataire de la Maison Blanche de concrétiser ce
geste susceptible de provoquer une flambée de violence. Qui sont ces chrétiens qui plaident avec
ferveur la cause de l'État juif ? Quelle influence exercent-ils sur l’évolution des tensions israélopalestiniennes ?
Gaëtan Dayer
Francisco de Goya et l'Inquisition espagnole
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Francisco de Goya se trouve à la croisée des chemins, étant à la fois peintre officiel de la cour et
défenseur des mutations politiques et religieuses de la société espagnole. Ce travail se penchera sur
une facette de cet intellectuel aux multiples visages, à savoir la critique sans concession que Goya a
érigée à l’encontre de l’intolérance religieuse en général et de l’Inquisition espagnole plus
particulièrement. Pour ce faire, il s’agira tout d’abord de contextualiser le cadre historique dénoncé
par Goya, puis, à travers des oeuvres choisies par l’étudiant(e), de démontrer les enjeux, les
composantes et la manière dont se construit la condamnation de l’obscurantisme religieux chez cet
artiste éclairé.
Aline Robyr
Les stigmates de Saint François d'Assise
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Durant les derniers siècles du Moyen Age, la notoriété de Saint François d’Assise était très grande dans
la chrétienté occidentale, et même parfois au-delà de ses frontières. Aujourd’hui, le « Pauvre d’Assise
» représente un personnage phare de la sainteté dans la religion chrétienne. En effet, le phénomène
de la stigmatisation est très fortement lié à Saint François d’Assise. Ce travail consistera à choisir
certains auteurs ayant relaté le « miracle de l’Alverne » et de comparer les visées de ces différents
écrits.
Aline Robyr
Travaux de Maturité
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Les évangiles apocryphes
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Dans un premier temps, ce travail définira le tumultueux parcours des évangiles apocryphes, écrits
écartés du canon biblique. Il s’agira ensuite d’expliquer en quoi ces textes longtemps méconnus
apportent un regard nouveau et permettent de mieux comprendre la genèse de la littérature biblique.
Aline Robyr
Les fêtes chrétiennes : origines, rituels et symbolisme
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Les fêtes chrétiennes sont célébrées au travers de nombreux rituels très variés.
Ce travail de maturité a pour but de retracer précisément une fête chrétienne que l'étudiant choisira
d'entente avec le professeur. Il s'agira alors de retracer les origines diverses de cette fête. Ensuite il
faudra décrire les rituels précis qui la ponctuent tout en expliquant les symboliques de chaque élément
qui les constituent
Geneviève Reuse-Rossa
Histoire d’un saint local valaisan
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Les localités valaisannes sont très souvent placées sous la protection d’un saint particulier.
L’étudiant, d’entente avec le professeur, choisira un saint local. Il retracera son histoire et montrera
comment et pourquoi il a été choisi comme protecteur de la cité. Il s’agira également de montrer
comment ce patronage est retracé, illustré au travers de la ville ou du village choisi.
Geneviève Reuse-Rossa
Les dialogues avec l'Ange
Ethique et culture religieuse

Travail théorique et empirique
Les "dialogues avec l'Ange" sont un livre à succès depuis des années. Il traite du sens de notre existence
au travers d'une symbolique qui lui est propre.
Le but de ce travail est de traiter quelques symboles, leurs significations et les liens qui les unissent.
Joël Quinodoz
Médiumnité en Valais
Ethique et culture religieuse

Travail théorique et empirique
Les médiums sont nombreux en Valais. Leurs méthodes sont variées.
Le but de ce travail est d'abord de rencontrer des personnes qui se disent médiums, de discerner leur
fonctionnement et la vue du monde qu'ils sous-entendent. Une synthèse critique sera proposée au
final.
Joël Quinodoz
Travaux de Maturité
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La résistance catholique face au nazisme (1929-1945)
Ethique et culture religieuse

Travail de recherche théorique
Dans ce travail, il s’agit de replacer dans l’histoire le positionnement des catholiques à l’égard du
nazisme. L’étudiant veillera à poser un regard objectif sur la posture chrétienne catholique vis-à-vis du
nazisme, en s’appuyant sur des articles récents et en relisant des documents importants de l’époque,
comme l’Encyclique Mit Brennender Sorge publiée par le Pape Pie XI en 1937. Dans ce texte, le Vatican
exprimait une critique puissante à l’égard de l’idéologie national-socialiste, dénonçant le racisme, le
positivisme social et le non-respect de la dignité humaine.
Olivier Moser

Travaux de Maturité

43

Lycée-Collège des Creusets

FRANÇAIS
Création d’un journal d’école
Français

Ecriture, création
Travail de recherche théorique et travail pratique
L’élève qui choisira ce travail aura comme objectif la création d’un journal d’établissement ; à lui d’en
définir les modalités et de surmonter les difficultés qu’il rencontrera : ligne éditoriale, comité de
rédaction, fréquence de parution, format, impression, diffusion, gestion des coûts, etc.
Alban Wirthner
Traité sur la Tolérance de Voltaire (1763)
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
Depuis une dizaine d’années, le Traité sur la tolérance de Voltaire, ouvrage de 1763, fait partie des
meilleures ventes des librairies francophones, preuve de sa brulante actualité. L’élève qui choisira ce
travail devra définir et approfondir une ou plusieurs thématiques permettant d’éclairer cette œuvre
centrale dans la lutte contre les fanatismes religieux.
Alban Wirthner
Analyse comparative d’Œdipe Roi de Sophocle et d’Œdipe, l’enfant trouvé d’Yvan Pommaux.
Français

Analyse comparative
Travail de recherche théorique
L’objectif est d’aborder la question de la reconfiguration de textes et œuvres littéraires pour jeunes
lecteurs : de la scène tragique antique à l’album illustré contemporain pour jeunes lecteurs. L’analyse
de la récriture d’Œdipe Roi permettra d’observer comment Yvan Pommaux infléchit le genre de la
tragédie et comment le changement du genre réoriente les effets de sens du mythe.
Alexandra Gloor
Analyse d’une thématique à choix dans Splendeurs et misères des courtisanes de Honoré de Balzac.
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
Splendeurs et misères des courtisanes constitue le troisième volet de la trilogie romanesque imaginée
par Balzac dès 1836 avec Le Père Goriot et Illusions perdues. Je vous invite à lire cette troisième partie
et à me proposer la thématique particulière que vous souhaitez développer dans votre travail.
Alexandra Gloor
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Contes à l’envers, une façon de reconfigurer les contes de Perrault et des Grimm.
Français

Analyse comparative
Travail de recherche théorique
L’objectif est d’étudier les contes de Perrault, dans leurs récritures par l’auteur lui-même, par les
Grimm ensuite et dans les éditions ultérieures pour enfants et les traductions.
L’analyse des récritures permettra d’aborder les points suivants : quels textes Perrault récrit-il dans
ses contes ? A quelles récritures procède-t-il en passant des Contes de ma mère l’Oye de 1695 aux
Histoires ou Contes du temps passé de 1697 ? Comment les frères Grimm récrivent-ils certains contes
de Perrault ? En quoi les éditions pour enfants (dont Contes à l’envers de Boris Moissard et Philippe
Dumas) et les traductions peuvent-elles être considérées comme des formes de récriture ?
Alexandra Gloor
"Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ?" Rainer-Maria Rilke
Français

Ecriture, création
Travail théorique et empirique
Il s’agit à l'aide d’un texte de littérature française ou romande (ou plusieurs) de cerner quelques-unes
des motivations qui poussent l'écrivain à se consacrer pleinement à cette nécessité vitale : « écrire ».
Un prolongement sous la forme d'une réflexion personnelle tirée de la propre expérience littéraire de
l'étudiant est possible.
Benjamin Roduit
Ecrire à la manière de...
Français

Ecriture, création
Travail de recherche et réalisation artistique
« Le pastiche, c’est l’essence, la parodie, le parfum » (Charles Dantzig)
Il s’agit de choisir, en concertation avec le professeur accompagnant, un écrivain original par son
écriture et sa thématique, puis de le pasticher. Cela implique d’entrer en connaissance avec l’auteur
afin de rédiger un texte qui imite son style et sa manière de penser sur un thème central.
Benjamin Roduit
Mon journal intime... et inquiet
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche et réalisation artistique
A travers la tenue d’un journal réel ou fictif, sur les crises qui se succèdent
(covid, Ukraine, climat et énergie…), il s’agira d’expérimenter sur un plan
personnel les ressources de ce genre littéraire. Le travail sera précédé d’une
brève réflexion théorique intégrant notamment le problème de la sincérité
de l’auteur et de son rapport à un potentiel lecteur.
Benjamin Roduit
Travaux de Maturité
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Éveiller et explorer sa créativité par l’écriture, l’image, le son ou le mouvement, selon une idée
originale ou selon un axe thématique personnel.
Français

Ecriture, création
Réalisation artistique
Dans ce projet créatif, l’étudiant aura la possibilité d’écrire un ou plusieurs récits brefs, de type narratif
ou poétique. Son choix pourra se porter aussi bien sur la nouvelle, le conte, le journal intime, que la
prose poétique ou encore le recueil de poèmes. Les textes produits seront alors illustrés de
photographies, de dessins, de peintures, de danses, de sons, de mélodies, réalisés par l’étudiant luimême.
Par le biais de l’écriture, l’étudiant intéressé sera amené d’abord à explorer ses images intérieures, à
découvrir ses thèmes personnels, et à leur donner une forme - littéraire - adéquate. En un deuxième
temps, il sera invité à attribuer à ses textes une image, qui les complète ou les prolonge, qui les infirme
ou les confirme, selon les nécessités de la création. Textes et images, danses et/ou sons, devront ici
dialoguer et s’harmoniser, afin de présenter un projet de haute cohérence. En effet, l’objectif visé est
de produire une œuvre originale, qui contienne les principaux mouvements de l’activité créatrice qui
ont présidé à son élaboration.
Ce travail, qui allie écriture, images, danse, sons et quête personnelle, requiert de la part de l’étudiant
une certaine aisance dans l’activité créatrice.
André Seppey
Carnet de voyage
Français

Ecriture, création
Réalisation artistique
L’écriture d’un récit de voyage comporte des aspects qui sont propres à ce genre littéraire et qui le
caractérisent aisément. Les mots comme l’image tentent de rendre compte d’une expérience, vécue
ou rêvée, et d’évoquer une géographie qui trouve ses points d’ancrage dans le réel. En fait, ils finissent
toujours par créer un dialogue entre soi et le monde, et c’est précisément ce dialogue qui nous bâtit
et nous révèle à nous-mêmes. D’ailleurs, « un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il
se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou
vous défait. » (in L’usage du monde, Nicolas Bouvier)
Ainsi, il s’agira, pour l’étudiant intéressé, de se familiariser avant tout avec quelques écrivains
voyageurs, poètes, pérégrins et vagabonds, photographes et iconographes, qui ont marqué la
littérature contemporaine. Puis, il devra produire un texte de type narratif - ou poétique - ainsi que
des illustrations, certes originales, qui seront intégrées dans la trame du récit de voyage. La technique
utilisée pour la réalisation des illustrations (photographies, dessins, aquarelles, croquis, musique,
danses, sons, etc.) sera choisie par l’étudiant. Ce travail, qui allie écriture, image, danse et/ou sons et…,
requiert de la part de l’étudiant une certaine aisance dans l’activité créatrice.
André Seppey
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Fiction vs réalité
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail théorique et empirique
Qu’est-ce que la fiction et comment la définir ? S’oppose-t-elle au document ou au témoignage comme
le faux s’oppose au vrai ? Serait-ce une question de style ? De point de vue ? Quelles sont les
différences entre communication « documentaire » et communication « fictionnelle » ?
À l’ère des fake news, il peut paraître judicieux de se pencher sur cette question.
Bertrand Pannatier
Le « politiquement correct »
Français

Langage/Linguistique
Travail théorique et empirique
En ôtant les maux de la bouche, la tendance actuelle au « politiquement correct » parvient-elle
véritablement à améliorer les relations sociales, ou n’est-elle qu’une manière de cacher la merde au
chat (de dissimuler les déjections félines) ?
La recherche devrait se baser sur l'étude de différents discours (politique, publicitaire, sociologique,
pédagogique, etc.)
Ce travail pourrait (devrait ?) intégrer la problématique de l’écriture dite épicène ou inclusive.
Bertrand Pannatier
Je raconte
Français

Ecriture, création
Réalisation artistique
Il s’agit de produire un ou des textes à caractère narratif.
Le choix du genre (aventure, policier, sentimental, science-fiction, historique, autobiographique, etc.)
est libre.
Création : production d’un long texte ou de plusieurs textes courts.
Livre : mise en page et impression de l’œuvre, jusqu’au produit fini que constitue le livre.
Bertrand Pannatier
Les belles infidèles
Français

Traduction
Travail de recherche théorique et travail pratique
Remarque : Ce sujet s’adresse à un étudiant ou à une étudiante parfaitement bilingue.
À partir d’une œuvre et de sa traduction (soit œuvre étrangère traduite en français, soit œuvre
française traduite dans une autre langue), repérer les « trahisons », les compromis, les adaptations,
etc. Se poser les questions que se pose le traducteur. S’interroger sur la valeur de la traduction
littéraire.
Bertrand Pannatier
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L'œuvre d'Alain Damasio
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Parmi les auteurs francophones de science-fiction se distingue Alain Damasio, doublement
récompensé par le Grand Prix de l’Imaginaire (en 2006 et en 2018). L’étudiant choisissant ce sujet
proposera une problématique personnelle à partir de ses lectures. Voici quelques œuvres :
La Horde du Contrevent (roman, 2004)
Aucun souvenir assez solide (recueil de nouvelles, 2012)
Les Furtifs (roman, 2019)
Brigitte Aimonino
L'œuvre de Maryse Condé
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
En 2018, aucun prix Nobel de littérature n’est décerné. Un prix alternatif, appelé Nouveau prix
académique de littérature, récompense l’œuvre de Maryse Condé pour sa dimension postcoloniale.
L’étudiant choisissant ce sujet proposera une problématique personnelle à partir de ses lectures. Voici
quelques œuvres majeures de l’écrivaine guadeloupéenne :
Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem (1986)
Traversée de la mangrove (1989)
La Belle Créole (2001)
Histoire de la femme cannibale (2005)
En attendant la montée des eaux (2010)
Le Fabuleux et Triste Destin d’Ivan et d’Ivana (2017)
Brigitte Aimonino
Lectures de Christian Bobin
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Malgré ses succès, l’écrivain et poète Christian Bobin reste un auteur « amoureux du silence et des
roses », fuyant les mondanités de la scène littéraire. « Ma vie, écrit-il dans Louise Amour, s’était passée
dans les livres, loin du monde, et j’avais, sans le savoir, fait avec mes lectures ce que les oiseaux par
instinct font avec les branches nues des arbres : ils les entaillent et les triturent jusqu’à en détacher
une brindille bientôt nouée à d’autres pour composer leur nid. » Comment son œuvre, souvent
fragmentée, se construit-elle ? Autour de quels grands thèmes récurrents ? Qu’est-ce que son silence
a à nous dire dans le tumulte bruyant de notre post-modernité ?
Christian Wicky
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Ecrire un récit
Français

Ecriture, création
Travail de recherche théorique et de création
Il s'agira de comprendre les ressorts de la narration et, sur cette base, d'écrire soi-même un récit dont
les contours seront discutés ensemble.
Christian Wicky
La question de l’esclavage chez les auteurs des Lumières
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Bien des articles de critiques littéraires tentent de nous persuader que certains écrivains du siècle des
Lumières n’ont pas combattu l’esclavage. Montesquieu serait un esclavagiste, Voltaire aurait été
indifférent à l’esclavage, d’autres encore l’auraient soutenu. Le travail se propose, à travers les textes,
de poser un regard critique sur la question.
Daniel Imholz
Germinal et la question de la sexualité
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Zola, dans son souci de peindre les hommes sans les idéaliser, applique la tendance naturaliste à
évoquer les classes populaires, la misère, à aborder des sujets réputés bas. Le travail se propose
d’analyser la sexualité dans le milieu des mineurs à travers le roman Germinal.
Daniel Imholz
Adaptations des "Liaisons dangereuses" au cinéma
Français

Analyse comparative
Travail de recherche théorique
Le chef d’œuvre de Choderlos de Laclos (publié en 1782) a inspiré de nombreux réalisateurs, entre
autres Roger Vadim avec "Les Liaisons dangereuses 1960" (1960), adaptation moderne dans la France
des années 1960, Stephen Frears avec "Dangerous Liaisons" (1988), adaptation fidèle qui reçut trois
Oscars, et Hur Jin-ho avec "Dangerous Liaisons" (2012), adaptation sino-coréenne dans le Shanghai des
années 1930. Après une présentation générale de l’ouvrage littéraire et des trois films, l’élève devra
choisir quelques passages-clés de l’œuvre et analyser leurs adaptations cinématographiques en étant
guidé par quelques questions, comme par exemple : qu’est-ce qui est propre au langage littéraire et
au langage cinématographique ? quels effets ont ces différences sur le lecteur, respectivement le
spectateur ? quels sont les moyens utilisés par les réalisateurs pour traduire les passages littéraires ?
Delphine Carron
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Les débuts de la littérature française féministe
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
On considère souvent "La Cité des Dames" (1405) de Christine de Pizan comme le premier ouvrage
féministe de la littérature française. Ce récit allégorique narre le dialogue de Christine avec Raison,
Droiture et Justice et la construction d’une cité imprenable où les femmes seront à l’abri des calomnies
masculines. Y sont abordés des thèmes comme ceux du viol, de l’égalité des sexes et de l’accès des
femmes au savoir… Deux cents ans plus tard, Marie de Gournay (1565-1645), « fille d’alliance » de
Montaigne et éditrice de ses "Essais", publie "Égalité des hommes et des femmes", dans lequel elle
défend une position des femmes à l’égal des hommes et réclame pour elles un accès au savoir et aux
débats intellectuels. L’élève devra choisir un angle d’approche commun pour ces deux ouvrages et
proposer une analyse comparative, en lien aussi avec l’actualité d’un tel débat.
Delphine Carron
La relève littéraire en Suisse romande
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Qui sont les plumes émergentes ou confirmées qui assurent la relève littéraire de notre pays ? Quelles
sont leurs ambitions, leurs visions du monde et de l’écriture ?
Ce travail de recherche théorique peut être divisé en un ou deux temps, à savoir l’étude de la
promotion de la création littéraire et de sa diffusion en Suisse romande, ou/et l’étude d’une œuvre
littéraire suisse romande contemporaine.
Eve-Line Berthod
Poésie et engagement
Français

Poésie
Travail de recherche théorique
« A quoi bon des poètes en temps de détresse ? » (Hölderlin)
La poésie peut-elle changer le monde ? Comment la poésie devient-elle une arme de combat?
A travers la découverte de la poésie d’écrivains de la Résistance française (Desnos, Char, Eluard,
Aragon), vous travaillerez à la mise en lumière du contexte historique et analyserez un corpus de
poèmes d’entente avec l’enseignante.
Eve-Line Berthod
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Demain l’(in)humain ?
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
Dans un monde où les frontières entre l’homme et la machine tendent à se brouiller, la pensée
transhumaniste - qui vise à libérer l’être humain des limites que son corps lui impose - a le vent en
poupe. Ce travail doit permettre à l’étudiant(e) de se pencher sur ce courant de pensée en l’abordant
sous l’angle littéraire. Plus précisément, il s’agira ici -1- de rassembler un corpus de documents sur le
transhumanisme pour en cerner les enjeux majeurs, puis -2- d’utiliser ceux-ci pour analyser un roman
ou un film (choisi d’entente avec le professeur) centré sur le transhumanisme.
Jean-Claude Sauthier
Atelier d’écriture et auto-analyse
Français

Ecriture, création
Travail de recherche et réalisation artistique
Il s’agira pour l’élève de réunir la créativité littéraire (phase 1 du travail : écriture d’une nouvelle, d’une
œuvre poétique ou d’un conte) et l’exploration de sa propre production grâce aux outils classiques de
l’analyse littéraire (phase 2 du travail). La pratique de l’écriture et la réflexion sur celle-ci permettront
de mettre à jour la richesse souvent insoupçonnée de toute production littéraire. Osez entrer dans
votre propre univers de papier !
Jean-Claude Sauthier
Portrait croisé de trois femmes de tête dans la littérature du XIXème siècle
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
Ce travail de maturité se propose de comparer le parcours de trois femmes influentes à des moments
différents et dans des œuvres distinctes du XIXème siècle, à savoir Mme de Beauséant, personnage du
Père Goriot d’Honoré de Balzac, Mme Forestier, femme journaliste dans Bel-Ami de Guy de
Maupasssant, et enfin Mme Neigon, personnage éponyme d’une nouvelle d’Emile Zola.
Jean-Pascal Perruchoud
Un Juif pour l’exemple de Jacques Chessex : un récit pour l’exemple ?
Français

Littérature romande
Travail théorique et empirique
Jacques Chessex relate, dans Un Juif pour l’exemple, l’assassinat puis le dépeçage d’Arthur Bloch, à
Payerne, en avril 1942, par des Suisses influencés par les thèses nazies. Hanté toute sa vie par ce crime
abject, Jacques Chessex tente d’exorciser le passé en plongeant dans les racines du mal.
Pourquoi ce crime « pour l’exemple » ? Quelle « valeur exemplaire » ce récit a-t-il pour Chessex ?
Comment ce livre a-t-il été perçu au moment de la publication de l’œuvre, en 2009 ? Telles sont les
questions auxquelles ce travail de maturité tentera de répondre.
Jean-Pascal Perruchoud
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Réactualisation du mythe d’Antigone par une cinéaste contemporaine
Français

Littérature et cinéma
Travail de recherche théorique
Antigone, une jeune Maghrébine en attente de la citoyenneté canadienne, veut sauver Polynice, son
frère, emprisonné après s’être interposé face aux policiers qui venaient d’abattre son frère Étéocle.
Ce travail de maturité devra montrer comment la cinéaste québécoise Sophie Deraspe réactualise le
célèbre mythe dans son film Antigone sorti en 2019. Quelle expression contemporaine l’intégrité
d’Antigone et son sens de la vérité trouvent-ils ? Comment le conflit générationnel et ses enjeux sontils transposés ? Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils ?Telles sont, parmi d’autres, les questions
auxquelles ce travail de maturité devra répondre.
Jean-Pascal Perruchoud
Les dictats de l'évolution de la langue française
Français

Langage/Linguistique
Travail théorique et empirique
« Gênance », « chiller », « go », « woke » ou encore « écoanxiété » font partie des mots intégrant
l’édition papier du dictionnaire Le Petit Robert en 2023. La langue française semble accepter de
nombreux anglicismes à l’ère mondialiste ainsi que des termes issus du verlan. Dans ce travail,
l’étudiant sera amené à analyser les principes linguistiques, sociaux et politiques sous-jacents à
l’intronisation et à l’évincement des nouveaux mots de la langue de Molière.
Joanne Vaudroz
Le pouvoir maternel : entre libération et condamnation mortelle du personnage féminin dans la
fiction francophone africaine.
Français

Analyse comparative
Travail de recherche théorique et travail pratique
Le pouvoir maternel : entre libération et condamnation mortelle du personnage féminin dans la fiction
francophone africaine. Il s’agira pour l’étudiant d’analyser et de comparer ce phénomène dans deux
romans précurseurs donnant voix aux femmes africaines : Les Frasques d’Ébinto d’Amadou Koné
(1975) et Une si longue Lettre de Mariama Bâ (1979).
Joanne Vaudroz
Comparaison entre la littérature féminine du XXe et du XXIe siècle.
Français

Analyse comparative
Travail de recherche théorique
Du Deuxième sexe à ce Cher connard: à la simple lecture des titres de Beauvoir et Despentes, il est aisé
de voir que les revendications féministes dans l'écriture féminine ont connu une évolution intéressante
entre le milieu du XXe siècle et aujourd'hui. Cette thématique propose donc de comparer deux oeuvres
féminines dont un siècle en sépare l'écriture afin d'analyser l'évolution des idées mais aussi celle de la
langue.
Marie Albasini
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Anima ou l'énigme des regards
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Wajdi Mouawad est l’un des auteurs de théâtre les plus reconnus aujourd’hui. Avec Anima, il signe un
roman impressionnant et percutant. Wahhch, le protagoniste retrouve sa femme assassinée et se
lance dans une étrange odyssée à travers l’Amérique profonde, sur les traces du meurtrier. L’originalité
de l’œuvre réside dans l’utilisation des points de vue : le parcours initiatique de Wahhch est décrit à
travers le regard des animaux qui croisent son chemin. « L’humain est un corridor étroit, il faut oser
s’y engager pour espérer le rencontrer. » C’est ainsi qu’un chien perçoit l’être humain… Anima est une
œuvre saisissante. Elle donne à réfléchir au regard de tous les vivants. Il y est question du problème
philosophique du mal, ainsi que de l’identité qui, jour après jour, se défait et se reconstitue dans un
mouvement perpétuel. Au cœur du récit se retrouve la question obsédante de Wajdi Mouawad :
comment occuper sa place dans un monde complexe à la fois magnifique et violent ?
Stéphane Albelda
Se souvenir de demain : chroniques d’une dystopie
Français

Ecriture, création
Travail de recherche et réalisation artistique
Le point de départ de cette création est demain. De quoi te souviendras-tu dans un monde futuriste ?
De quelles images, de quels poèmes, de quelles musiques ? Que pourras-tu ramener à la surface d’une
mémoire qui lutte pour demeurer singulière, humaine, sous la lueur froide des néons virtuels ? Ce
travail implique d’abord une recherche sur les thèmes de la dystopie et de la nostalgie. Il s’agira,
ensuite, à partir d’une projection futuriste, d’établir une œuvre en lien avec le souvenir. Les modes
d’expressions sont laissés au libre choix de l’étudiante ou de l’étudiant (recueil de poèmes, monologue,
pièce de théâtre, nouvelle, danse, vidéo, etc.). La thématique se prête particulièrement à une
approche hybride mêlant plusieurs disciplines artistiques.
Stéphane Albelda
Art(s) de la scène
Français

Ecriture, création
Travail de recherche et réalisation artistique
Il s’agira de proposer une création scénique originale. Les domaines suivants peuvent être envisagés
ensemble ou séparément : création d’un texte, mise en scène, interprétation, composition musicale,
chorégraphie, scénographie, costumes, vidéo... Le travail comprend deux volets : l’un créatif qui
consiste en une réalisation artistique concrète, l’autre, critique, qui consiste en l’élaboration d’un
dossier théorique explicitant la démarche entreprise. Ce travail peut se prolonger par une
représentation.
Stéphane Albelda
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V13, chroniques d’une terreur annoncée
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
V13, c’est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 novembre 2015, ont
causé 130 morts au Stade de France, sur des terrasses de l’est parisien, dans la salle de concert du
Bataclan. Une mère qui a perdu sa fille témoigne : « Lamia aura quitté ce monde de la manière la plus
violente qu’on puisse imaginer. C’est tellement incompréhensible. Penser que ceux qui l’ont tuée
avaient son âge. Leur âge à tous, entre vingt-cinq et trente ans. Qu’on les a emmenés à l’école en les
tenant par la main. C’étaient des petits enfants qu’on tenait par la main ». Pendant dix mois, Emmanuel
Carrère a couvert, jour après jour, le procès. Comme à son habitude, il multiplie les points de vue et
fait entendre la parole de chacun. Victimes, terroristes ou proches, toutes et tous sont les
protagonistes volontaires ou involontaires d’une tragédie absurde. Le travail consistera à analyser les
enjeux du témoignage et à aborder la problématique complexe du terrorisme.
Stéphane Albelda
Meursault, contre-enquête : les fantômes de l’Algérie
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Dans L’étranger, un Arabe est assassiné par Meursault, le protagoniste. En 2015, Kamel Daoud, l’un
des auteurs libertaires les plus engagés de la littérature algérienne, écrit Meursault, contre-enquête,
un hommage critique à l’œuvre et à la pensée d’Albert Camus.Il répond à la fiction par une autre fiction
: soixante ans après le meurtre, Haroum, le frère de l’Arabe assassiné, revient sur l’événement
tragique. Il interroge l’histoire. Pourquoi le nom de son frère n’est-il jamais mentionné dans le roman
d’Albert Camus ? Pourquoi l’Arabe demeure-t-il anonyme, alors même que son meurtre est à l’origine
de la saisissante réflexion métaphysique de Meursault sur le destin et la justice ? D’une part, Kamel
Daoud, grand admirateur d’Albert Camus, interroge les réminiscences coloniales inconscientes de
L’étranger, d’autre part, fortement inspiré par la pensée de l’absurde, il dresse le portrait de l’Algérie
d’aujourd’hui qui semble parfois se complaire dans une attitude victimaire vis-à-vis de son passé. Il
s’agira ici de traiter les enjeux du dialogue entre l’œuvre d’Albert Camus et celle de Kamel Daoud.
Stéphane Albelda
Littérature et identité personnelle
Français

Littérature contemporaine
Travail théorique et empirique
Ce travail de maturité se propose de questionner les liens entre la matière romanesque et la vie de
l’auteur. Le travail sera décliné en deux parties. Dans une première partie, plus théorique et historique,
il s’agira d’examiner l’histoire littéraire et critique sur cette question du lien biographique comme
source d’inspiration. Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur l’œuvre de Metin Arditi (corpus à
définir), l’étudiant-e proposera une mise en application de la première partie.
Michel Theytaz
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Le mensonge au théâtre
Français

Théâtre
Travail de recherche théorique
Fausse identité, double énonciation, récits mensongers… le théâtre regorge de situations équivoques.
A partir d’un corpus de trois œuvres (classiques ou contemporaines), le travail cherchera à démêler le
vrai du faux et montrera comment la mise en scène peut y participer.
Nathalie Pfefferlé Martinez
Du texte à la scène
Français

Théâtre
Travail théorique et empirique
Ce travail propose de suivre la mise en scène de la pièce qui sera jouée par la troupe de théâtre du LCC
au printemps 2023. Il s’agira de s’intéresser aux enjeux du texte choisi et d’analyser comment la mise
en scène les travaille à travers le jeu des acteurs, la scénographie, le décor, les costumes, la musique,
etc.
Nathalie Pfefferlé Martinez
Un texte peut en cacher un autre...
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
L'intertextualité est un procédé utilisé par de nombreux écrivains. Ce travail a pour but d'analyser une
oeuvre contemporaine et ses influences, à l'image de l'écrivain Pierre Michon et des différents auteurs
qu'il convoque dans ses ouvrages. L'étudiant.e, en accord avec l'enseignante, va sélectionner un corpus
de travail et analyser les différents éléments "empruntés" à d'autres écrivains.
Rosalie Délèze-Schaller
L'autobiographie ou l'art de se raconter
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Entre faits, souvenirs et oublis, l'autobiographie est le lieu privilégié où se mêlent réalité et fiction.
Depuis les Confessions de Rousseau, de nombreux auteurs comme Sarraute ou Sartre ont pratiqué cet
exercice. Ce travail vous propose de sélectionner quelques textes autobiographiques et d'analyser les
mécanismes mis en oeuvre pour qu'un auteur "se raconte".
Rosalie Délèze-Schaller
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Français et musique
Français

Français et musique
Travail de recherche théorique
Quels procédés littéraires embellissent les textes de chansons ? Comment ces textes sont-ils mis en
musique ? Ce travail vous propose de sélectionner quelques textes d'auteurs (compositeurs) différents
et d'en faire l'analyse.
Rosalie Délèze-Schaller
Les émotions de la terre
Français

Ecriture, création
Travail de recherche théorique et de création
S’appuyant sur l’œuvre théorique d’Albrecht Glenn fournissant un vocabulaire conceptuel propre à
analyser les impacts de la catastrophe climatique et du saccage de la biodiversité sur les émotions
humaines, l’étudiant.e développera un travail de création sur son propre rapport aux problèmes
environnementaux.
Thomas Rossier
Ecopoétique
Français

Littérature contemporaine
Travail de recherche théorique
Dans quelle mesure la littérature peut-elle apporter une réponse à la crise écologique actuelle ? D’une
part en posant la question que soulevait déjà Levi-Strauss, celle « des rapports entre l’homme et les
autres espèces vivantes » et son environnement en général, d’autre part en proposant une refonte de
ces rapports.
À partir des recherches actuelles en écopoétique, l’étudiant.e présentera un travail d’analyse d’une ou
de plusieurs œuvres, d’un ou plusieurs auteurs.
Thomas Rossier
Le discours complotiste
Français

Littérature, histoire, sociologie et société
Travail de recherche théorique
Les « théories du complot » ont pris, dans les deux dernières décennies, une place importante dans le
débat public. À l’occasion de la crise sanitaire liée au Covid19, elles ont connu un essor particulier, se
traduisant par un activisme politique accru et des tentatives de « réinformation » dont la plus aboutie
restera certainement le « documentaire » Hold up sorti le 11 novembre 2020.
À partir de ce film l’étudiant.e analysera les aspects argumentatifs du discours complotiste. Un focus
spécifique sur la forme du film pourra également être envisagé. Ce travail pourra être réalisé à
plusieurs.
Thomas Rossier
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Etude comparée du complexe de Pygmalion dans trois ouvrages du XIXe siècle mettant en scène
des artistes
Français

Analyse comparative
Travail de recherche théorique
Le mythe de Pygmalion raconte l’histoire d’un artiste qui s’est tant épris de sa création qu’il a prié
Vénus de lui insuffler la vie. Il s’agira de comparer la façon dont ce mythe, mettant en scène la relation
de l’artiste à son œuvre, est réinvesti dans les trois textes suivants :
1. L’Œuvre (roman d’Emile Zola)
2. Le Fils du Titien (nouvelle d’Alfred de Musset)
3. Le Portrait Ovale (nouvelle d’Edgar Allan Poe traduite en français par Charles Baudelaire)
Yasmine Lugon
Réalisation d'un atelier d'écriture
Français

Atelier d'écriture
Travail théorique et empirique
L’élève qui choisira ce travail devra, dans un premier temps, s’intéresser au fonctionnement de l’atelier
d’écriture, avant de passer à la pratique. Il aura ensuite pour mission de réfléchir à différentes
contraintes originales ayant pour but de stimuler la création de participants à l’activité en question.
Suite à cela, il pourra soumettre ses contraintes à des pairs à travers la conduite d’un atelier, avant de
réaliser une analyse relative à cet exercice (difficultés et succès rencontrés, améliorations possibles,
résultats, apports personnels…).
Yasmine Lugon
Rédaction de textes courts
Français

Ecriture, création
Réalisation artistique
Pouvant être travaillé comme un véritable joyau, un texte court est une excellente occasion de mettre
à profit les différents outils de la langue pour mieux souligner le fond de l’écrit en question. C’est la
raison pour laquelle, si vous êtes portés par l’envie de coucher sur le papier et d’exprimer votre univers
et vos idées, je vous propose, à travers ce travail, de rédiger une série de textes brefs.
Yasmine Lugon
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GÉOGRAPHIE
Enjeux géopolitiques au Proche et Moyen Orient
Géographie

Travail de recherche théorique
Ce travail de maturité portera sur une région sensible de la planète, où les enjeux visibles et invisibles
ont des répercussions mondiales. En fonction de l’actualité́ et de son intérêt, l’étudiant(e) pourra
soumettre une problématique.
Exemples : Peut-on sauver le Liban ? - Iran, 40 ans d’islamisme - Kurdes sans Kurdistan - Afghanistan,
le temps des talibans - Jérusalem, au cœur de toutes les déchirures
Eric Loye
Enjeux géopolitiques en Amérique centrale et du sud
Géographie

Travail de recherche théorique
Ce travail de maturité portera sur une région qui a été depuis longtemps le théâtre de restructurations
territoriales liées à des enjeux géopolitiques et économiques. En fonction de l’actualité et de son
intérêt, l’étudiant(e) pourra soumettre une problématique.
Exemples : Venezuela, l’heure de vérité – Au Brésil, la démocratie à un tournant avec le duel
Lula/Bolsonaro – Argentine le pays des occasions manquées – La Colombie, cinq ans après les accords
de paix entre le gouvernement et les forces armées révolutionnaires (FARC)
Eric Loye
L’eldorado migratoire suisse
Géographie

Travail de recherche théorique
Le débat sur l’immigration est émotionnel. Les statistiques actuelles de l’immigration montrent une
forte augmentation de nouveaux venus.
Ce travail permettra de retracer l’histoire migratoire en Suisse. Au vu de l’évolution actuelle, il s’agira
de présenter une étude de cas, d’une ou plusieurs minorités vivant dans notre pays, pour mieux
comprendre le phénomène de l’immigration et de l’intégration en Suisse.
Eric Loye
Mobilité douce en Valais : utopie ou réalité ?
Géographie

Travail de recherche théorique
Le Valais figure parmi les cantons suisses qui ont le plus grand nombre de voitures pour 1000 habitants.
Dire qu’on est favorable à la mobilité douce ne suffit pas. Le canton du Valais, région de montagne,
peut-il vraiment être ambitieux et devenir exemplaire dans ce domaine ?
Eric Loye
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Dictons météorologiques : légende ou réalité ?
Géographie

Travail de recherche théorique
Avant d'être science, la météorologie fut poésie. C'est sous la forme d'innombrables dictons que
nos aïeux ont tenté de codifier les caprices du ciel. Néanmoins, certains proverbes locaux
énoncent des vérités scientifiques qui sont parfaitement explicables avec nos connaissances
actuelles. A partir d’un choix de dictons, l’étudiant(e) tentera de répondre à la question initiale.
Eric Loye
Aménagement urbain - Mobilité douce : Les pistes cyclables en ville de Sion
Géographie

Travail théorique et empirique
Dans le cadre de la mobilité, on parle régulièrement d’un aménagement de pistes cyclable. État des
lieux, enjeux politiques et environnementaux, comparaisons avec d’autres villes et solutions concrètes
et adaptées à la ville de Sion sont les grandes lignes de ce sujet. L’étudiant·e devra réaliser des
entretiens (spécialistes de ce genre de projets et politiciens) afin de mener à bien son analyse.
Jean-François Roux
Mali : Putsch militaire, guerre civile, interventions étrangères, ingérence ?
Géographie

Travail de recherche théorique
Depuis plus d’une décennie, la situation politique et humanitaire du Mali est dramatique. Entre une
guerre civile et l’ingérence étrangère, l’étudiant·e essayera de comprendre les enjeux géographiques
et politiques du Mali.
Jean-François Roux
Problèmes géopolitiques
Géographie

Travail de recherche théorique
En fonction de l’actualité et de son intérêt, l’étudiant·e pourra choisir un espace. Il essayera de
comprendre les enjeux géographiques et politiques de l’espace étudié.
Jean-François Roux
Analyse systémique d’un sujet à choix
Géographie

Travail de recherche théorique
Réaliser une analyse systémique d’un sujet à choix en mettant en évidence les relations et les
interactions de la manière la plus exhaustive possible. Il s’agira de réaliser à l’aide d’un programme de
MindMapping une carte mentale des principaux concepts avant d’identifier et illustrer les relations
existantes.
Olivier Rey
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Géopolitique des terres rares
Géographie

Travail de recherche théorique
Depuis quelques années, les terres rares sont l’objet de toutes les convoitises notamment en lien avec
la transition énergétique que nous vivons. Dans ce travail, il s’agira, après avoir défini le concept de
terres rares, de proposer un portrait géopolitique de leurs enjeux soit au niveau mondial soit au niveau
régional.
Olivier Rey
De nouveaux colons en terres africaines
Géographie

Travail de recherche théorique
Dès la fin du XIXème siècle, l’Afrique a été littéralement « dépecée » par les grandes puissances
coloniales de l’époque. Depuis quelques décennies, de nouveaux acteurs publics comme privés
s’activent à les remplacer.Il s’agira de montrer, à travers des exemples bien choisis, qui sont ces
nouveaux venus et quelles sont les motivations respectives.
Olivier Rey
Le réchauffement climatique dans notre canton
Géographie

Travail de recherche théorique et travail pratique
Canicules, sécheresse, raréfaction de l'eau, danger d'incendies, souci d'approvisionnement
énergétique,...,le Valais est sous pression à cause du changement climatique qui s'opère actuellement.
Mais il peut aussi en retirerdes bienfaits. Ce travail traitera de cette importante thématique actuelle,
pour notre canton, et éventuellement pour une de nos vallées latérales.
Sébastien Rouiller
L'autarcie énergétique
Géographie

Travail de recherche théorique et travail pratique
Suite à la guerre en Ukraine, nous avons senti la fragilité de notre approvisionnement énergétique et
nous faisons face aujourd'hui à une crise qui demande d'y apporter des solutions. Devons-nous
restreindre de façon importante notre consommation? Faut-il équiper tous nos toits valaisans de
panneaux solaires? Devons-nous viser l'autarcie énergétique? Ce travail traitera de
l'approvisionnement énergétique de notre canton, entre constat et perspectives futures.
Sébastien Rouiller
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« Une seule Chine », vraiment ?
Géographie

Travail de recherche théorique
Depuis plusieurs années, Pékin utilise la notion d’« une seule Chine » pour justifier ses revendications
territoriales, notamment sur Hong Kong et Taïwan. Un travail sur ce sujet cherchera à analyser cet
argument géographie et historique et à examiner son utilisation dans les tensions géopolitiques
actuelles.
Vincent Roch
Dans la poudrière du Moyen Orient
Géographie

Travail de recherche théorique
Syrie, Iran, Liban, Israël ou Arabie Saoudite, les tensions sont nombreuses au Moyen Orient et les
intérêts divergents des grandes puissances contribuent à transformer cette région en une véritable
poudrière. Un travail sur ce sujet consistera à étudier un de ces conflits et à en analyser les causes ainsi
que les principaux enjeux.
Vincent Roch
Géopolitique des films et des séries
Géographie

Travail de recherche théorique
La géopolitique populaire cherche à comprendre la relation entre le cinéma, la télévision ou les médias
et notre image des relations internationales. A partir de la source de son choix (film, série, musique,
…), l’étudiant-e analysera à quelle point cette source influence et/ou est influencée par le contexte
géopolitique de la région concernée.
Vincent Roch
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HISTOIRE
Vous avez dit "Parlement" ?
Histoire

Histoire suisse
Travail théorique et empirique
A l’aide de documents, d’interviews et d’une visite guidée
du palais fédéral lors d’une session, il s’agira de choisir un
grand thème qui préoccupe en ce moment notre
Parlement comme par exemple la neutralité, les coûts de
la santé, le financement des retraites, le climat, l’énergie,
le pouvoir d’achat etc. Une fois le thème choisi, un regard
critique sera porté sur l’institution et son fonctionnement
(débats, élaboration d’une loi, rôle des lobbys et de la
presse, rôle des élections...).
Benjamin Roduit

La troisième guerre mondiale a-t-elle commencé ?
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Durant la guerre froide qui succéda à la 2e guerre mondiale, on redoutait à chaque instant un troisième
conflit mondial. Depuis la chute du communisme en 1989, cette perspective semble s’être s’éloignée.
Cependant la guerre en Ukraine incite au pessimisme. Dans une perspective historique et géopolitique,
il s’agira de montrer comment et pourquoi la Russie et le monde occidental, les USA en tête,
entretiennent aujourd’hui de vives tensions.
Benjamin Roduit
Une histoire toute proche
Histoire

Histoire valaisanne
Travail théorique et empirique
A partir d’un sujet de proximité, l’étudiant développera une problématique censée établir des liens
entre l’histoire régionale et un cadre plus général. Le sujet peut se rattacher à une origine (ma
commune, ma région...), une passion (un club sportif, une société musicale…), un projet (la
Constituante, 3e correction du Rhône, les championnats du monde de ski…), un événement (la
Résistance valaisanne durant la 2e guerre, une catastrophe naturelle, une épidémie…), un sujet de
débat (l'énergie, le climat, le harcèlement…), une tradition (les combats de reines...), un personnage
historique, etc.
Benjamin Roduit
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Le mythe de la bombe atomique dans la défaite du Japon sous la Seconde Guerre mondiale
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Pendant longtemps, pour les Américains, la seule version d’Hiroshima et de Nagasaki, c’est que le
recours à l’arme nucléaire était « le seul moyen d’amener les Japonais à se rendre rapidement, d’éviter
une invasion du Japon qui aurait coûté la vie à 1 million de combattants américains. »
Le travail se propose d’analyser le mythe et ses origines, puis, à partir des sources à disposition et en
particulier du film d’Oliver Stone, « Les États-Unis, l’histoire jamais racontée », de faire le point sur les
causes réelles de la capitulation japonaise et sur les différentes versions des historiens.
Daniel Imholz
L’Allemagne et le traité de Versailles
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Après quatre années d’une guerre terrible, le premier conflit mondial de l’Histoire prend fin à Versailles
en 1919. Près d’un demi-siècle après la proclamation de l’Empire allemand, Clémenceau savoure sa
revanche : le 28 juin 1919, l’Allemagne vaincue signe le traité de paix dans la galerie des Glaces, c'està dire à l'endroit même où son empire avait été proclamé. La Première Guerre mondiale est finie. La
signature a duré 45 minutes… "Paix" pour les uns, "diktat" pour les autres…
Le travail se propose d’analyser le rôle et le sort de l’Allemagne lors du traité de Versailles, ainsi que
les conséquences sur la vie politique, économique et sociale allemande.
Daniel Imholz
Les liaisons dangereuses entre Mussolini et Hitler
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Quartier général d'Hitler, le 20 juillet 1944. Hitler raccompagne Mussolini au train après la visite éclair
que le Duce vient de lui rendre. « Croyez-moi, je vous prie, si je vous dis aujourd'hui que vous êtes mon
meilleur ami, peut-être même le seul que j'aie au monde », dit le Führer, visiblement marqué par
l'attentat manqué de Stauffenberg. Qui connaît un peu cette période de l'histoire sait bien sûr que
"l'amitié" entre les deux chefs d'État était empreinte d'une grande ambiguïté. Un mélange
d’admiration et de crainte. C’est la conquête de l’Éthiopie, qui amène Mussolini à se heurter à la
désapprobation de la France et du Royaume-Uni ainsi qu’à la condamnation de la Société des Nations,
qui jette Mussolini dans la pente de l’alliance avec Hitler. A partir de là commence une liaison qui
conduira Hitler et Mussolini à se rencontrer à plusieurs reprises et à rapprocher leur pays
politiquement.
Il s’agit dans ce travail d’analyser l’évolution de leurs relations, les causes de leur rapprochement et
les conséquences de ce rapprochement sur chacun des régimes mussolinien et hitlérien.
Daniel Imholz
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Les enjeux géopolitiques de la « Nouvelle Frontière » de John Fitzgerald Kennedy
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Dans le discours qu’il prononce lors de la Convention du Parti démocrate du 15 juillet 1960, John
Fitzgerald Kennedy, candidat à la présidence des États-Unis, propose sa vision de l’Amérique : il parle
alors d’une « Nouvelle Frontière ». Ce faisant, il fait appel à une histoire ancrée dans l’identité
américaine, celle d’une frontière intérieure que les pionniers ont sans cesse fait reculer, jusqu’à
rejoindre le Pacifique. Cette conquête de l’Ouest, commencée en 1783, est cependant achevée depuis
la fin du XIXe siècle.
Pour Kennedy, d’une certaine manière, cette frontière est toujours là, bien que sous une autre forme
: « Nous sommes aujourd’hui face à une nouvelle frontière, celle des années 1960, la frontière
d’opportunités et de périls inconnus, la frontière d’espoir et de menaces non réalisés. » Ce que
Kennedy propose aux Américains, c’est de convoquer l’esprit des pionniers, de raviver cette notion de
frontière intérieure afin de faire face aux défis qui se posent à la nation. Et ceux-ci sont nombreux …
Gaëtan Dayer
Les tumultueuses relations entre l’Église et le fascisme
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Comme la monarchie, l’Église est accusée après guerre de n’avoir rien fait pour mettre fin à la dérive
fasciste. Les relations entre Mussolini et la papauté ont été en réalité ambivalentes, tantôt marquées
par un souci de concorde, tantôt empreintes de rivalité.
Ce travail de recherche aura pour but de faire la lumière sur les mécanismes politiques et idéologiques
à l’œuvre dans les relations entre Rome et le Vatican durant la période allant de 1922 à 1943. Il sera
notamment question de soumettre les habituelles représentations de l’attitude de l’Église durant cette
période au regard critique de quelques historiens.
Gaëtan Dayer
Histoire valaisanne, en collaboration avec les Archives cantonales
Histoire

Histoire valaisanne
Travail de recherche théorique
Vous vous intéressez à l’histoire valaisanne ? Vous souhaitez faire un vrai travail d’historien en
consultant des archives ? Alors, ce travail de maturité est pour vous.
Les Archives valaisannes ont constitué une liste de sujets à traiter, en lien avec un fonds d’archives
précis et adapté à un travail de maturité. Les sujets sont variés, allant du tourisme à l’éducation, en
passant par l’histoire des femmes et des mouvements féministes, le Rhône et ses inondations d’avant
l’endiguement, l’émigration des Valaisans en Argentine et au Brésil, les témoignages relatifs à l’histoire
du Valais ainsi que de nombreux autres sujets. Une personne du Service des Archives ainsi que le
professeur accompagnant vous aideront dans chacune des démarches de recherche (choix du sujet et
problématique, choix des sources, compréhension et exploitation de ces mêmes sources).
N'hésitez pas à venir vers moi pour des compléments d’informations.
Jean-Pascal Perruchoud
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La fin de la Formule magique au Conseil fédéral ?
Histoire

Histoire suisse
Travail de recherche théorique
Ce que l’on appelle en Suisse la Formule magique, qui détermine une forme d’équilibre dans la
représentation des principales forces politiques présentes au sein du Conseil fédéral, est de plus en
plus souvent remise en question. L’élève fera le bilan de cette formule magique en analysant son
origine, son apport à la politique suisse (son caractère magique), l’historique de ses remises en cause
ainsi que son avenir.
Jean-Pascal Perruchoud
L’histoire dans la bande dessinée : une réécriture.
Histoire

Histoire et bande dessinée
Travail de recherche théorique
La bande dessinée historique s’empare d’un événement, d’un personnage, d’une époque, et se
l’approprie dans un langage qui lui est personnel. Partant d’une bande dessinée choisie par le
professeur, ou par l’étudiant(e) (de concert avec le professeur), ce travail de maturité aura pour
objectif de définir avec précision le contexte historique qu’elle exploite, puis de montrer comment une
forme de réécriture de l’histoire se fait, par les moyens propres à cet art.
Proposition du professeur : Persepolis 1, de Marjane Satrapi, qui met scène le contexte de la Révolution
islamique iranienne, en 1979.
Jean-Pascal Perruchoud
La Tyrannie - Timothy Snyder
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
La tyrannie est à nos portes ; elle est une réelle menace, d'autant plus pernicieuse qu'elle avance
masquée : à nous de rester vigilants et d'aider les autres à en avoir conscience.
Ce travail s'inspire de l'œuvre de Timothy Snyder (1969), intitulée De la tyrannie (2017). Son ouvrage
présente vingt leçons du XXe siècle qui se présentent comme un guide de résistance proposant un bref
catalogue d’idées pour préserver les libertés des années à venir. Il explique, en vingt chapitres
didactiques, les parallèles entre la situation actuelle aux Etats-Unis et l’histoire de l’Europe au XXe
siècle. Il s'agira d'analyser ces vingt leçons de manière générale et d'en choisir une en particulier
comme base d'une réflexion sur les dangers de la tyrannie dans un système démocratique actuel.
Marie Albasini
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Théorie du complot
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Ce travail propose de déchiffrer le vrai du faux dans une théorie du complot. Il s'agira donc de choisir
un support d'apparence complotiste pour en souligner les éléments problématiques et en vérifier ses
fondements. Il faudra ensuite chercher à analyser le fond du message et à décrypter la construction
du discours. Finalement, il sera possible d'approfondir les causes possibles qui favorisent l'adhésion à
de telles théories.
Marie Albasini
La troisième Rome
Histoire

Histoire médiévale
Travail de recherche théorique
Lorsque l’empereur byzantin Michel III envoya en 861 ap. J.-C. deux frères grecs, Constantin Cyrille et
son frère Méthode, comme missionnaires évangéliser les Khazars qui habitaient la région entre le
Dniepr et la Volga, il était certainement loin d’imaginer les conséquences de son acte. Non seulement
les frères vont apporter la religion chrétienne orthodoxe à cette peuplade, mais ils leur apprennent
l’alphabet, dénommé d’après eux l’alphabet cyrillique. Quel impact ont eu ces deux frères sur les
peuplades de la région ? Quel a été le résultat de leur évangélisation et de l’alphabétisation dans cette
région et quelles ont été les conséquences de ces événements à long terme ?
Michel Hunkeler
Der Röm-Putsch (la nuit des longs couteaux)
Histoire

Histoire bilingue
Travail de recherche théorique
Adolf Hitler, der Führer der NSDAP, trat im Jahre 1933 dank
seiner politischen Auftritte, seiner Überzeugungskraft und
seiner Ausstrahlung als Reichskanzler in die deutsche Regierung
ein. Indes, seine Hintermänner – SA und SS – spielten eine nicht
zu unterschätzende Rolle bei diesem Erfolg. Kaum anderthalb
Jahre nach der Machtübernahme gab es aber in der nationalsozialistischen Partei schon einen heftigen Zwist: 90 (nach
neueren Berechnungen sogar bis zu 200) Mitglieder der SA, inklusive ihrem Stabschef Ernst Böhm,
wurden in der Nacht vom 30. Juni bis zum 1. Juli 1934 von SS-Männern ermordet. Warum kam es zu
dieser "Säuberungswelle" in der NSDAP? Wer war dafür verantwortlich? Wem hat dieser sogenannte
Röm-Putsch wirklich gedient?
Michel Hunkeler
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La face cachée du suffrage universel
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Quand on parle de droit de vote, le débat se focalise, à juste titre, assez rapidement sur la date qui a
permis aux femmes de devenir enfin des citoyennes à part entière. Mais qu’en est-il d’abord des
hommes ? Un examen de l’histoire du droit de vote montre que les élites occidentales ont rechigné à
accorder à l’ensemble de leur population le suffrage universel.
A partir de l’exemple de la France, patrie des droits de l’homme auto-déclarée, ce travail se propose
d’examiner et de questionner les résistances légales, idéologiques et pratiques à l’établissement d’un
suffrage universel dans un choix de pays occidentaux (à convenir).
Michel Theytaz
Espace public et cancel culture
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Noms de rue ou de montagne, statues glorifiant un bienfaiteur… L’espace public est marqué par les
grands hommes de l’Histoire. Mais aujourd’hui cette présence est remise en question. Nos valeurs ne
sont plus celles des siècles passés. La cancel culture a une approche assez radicale : il suffit de
rebaptiser les rues, les montagnes et de déboulonner les statues. Venue des USA, cette manière de
faire questionne la mémoire collective. Ce travail se propose d’une part d’identifier les personnages
problématiques dans l’espace public suisse et d’autre part de réfléchir aux meilleures manières de
concilier la mémoire collective et les valeurs de notre société.
Michel Theytaz
Der Aufstand der Herero in Deutsch-Südwestafrika (Namibia)
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
1904 begann der Aufstand der Herero in Namibia gegen die deutschen Kolonialherren. Der Krieg gegen
die Herero wurde von den deutschen Truppen äusserst brutal geführt. Nur 16‘000 von 60‘000 bis
80‘000 Herero überlebten den Vernichtungskrieg. Warum kam es zum Aufstand der Herero? Wie lief
er ab? War dieser Krieg ein Genozid? Wie beurteilt man heute den Krieg in Namibia und in
Deutschland?
Patrick Willisch
Kindersoldaten
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Zehntausende Jungen und Mädchen kämpfen noch immer in Kriegen als Kindersoldaten und
Kindersoldatinnen. Sie sind Opfer und Täter zugleich. Das Ziel der Arbeit besteht darin, anhand von
Beispielen aufzuzeigen, wie die Kinder zu Soldaten werden, wie sie diese schreckliche Zeit erleben, und
wie sie wieder in die Gesellschaft integriert werden können.
Patrick Willisch
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De l'Ukraine à la Suisse : Étude du cas d'une famille ukrainienne
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Le 22 février 2022, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé. Jusqu'en septembre 2022
61'239 Ukrainiens ont trouvé protection en Suisse. L'objectif est de décrire et d'analyser la vie d'une
famille ukrainienne dans son pays durant la guerre, sa fuite et son intégration en Suisse. Le contact
avec la famille est établi.
Patrick Willisch
Gesellschaftskritik im Horrorfilm - Wie werden politische und gesellschaftliche Probleme im
Horrorfilm dargestellt?
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Obwohl das Horrorkino von vielen Menschen bis heute kritisch gesehen wird und einige diesem Genre
fälschlicherweise jedwede Relevanz absprechen, war es seit Beginn der Filmindustrie extrem präsent.
Schon früh wurden in Horrorfilmen schwierige gesellschaftliche und politische Themen wie etwa
Rassismus, der Umgang mit Randgruppen oder die Folgen der Weltkriege thematisiert.
Aktuell sind es vor allem die Filme des Amerikaners Jordan Peele, die insbesondere für die USA zentrale
Themen wie den alltäglichen Rassismus und die Situation der Schwarzen thematisieren; zu nennen
sind hier Get Out (2017), Us (2019), Nope (2022) oder auch Candyman (2021) von Nia Da Costa.
In dieser Maturaarbeit soll es darum gehen, auf welche Weise politische und gesellschaftliche
Probleme in Horrorfilmen dargestellt werden und wie dadurch Kritik an Gesellschaft und Politik geübt
wird. Es können aktuelle, aber auch ältere Filme für die Analyse gewählt werden.
Peter Batzig
Amerikanische Präsidenten in der Populärkultur -Wie werden aktuelle und historische
amerikanische Präsidenten in Unterhaltungsmedien dargestellt?
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Der amerikanische Präsident ist der mächtigste Politiker der Welt. Entsprechend oft werden aktuelle
und vergangene Präsidenten in Filmen und Serien dargestellt.
In dieser Maturaarbeit soll anhand eines einzelnen (z.B. Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Franklin D.
Roosevelt) oder durch Vergleiche mehrerer Präsidenten untersucht werden, auf welche Weise der
mächtigste Mann der Welt in diesen Medien dargestellt wird.
Die Analyse kann auch fiktive Präsidenten aus den Bereichen Film, Fernsehen, Comics usw. beinhalten.
Beispiele hierfür sind etwa in House of Cards, Independence Day oder bei den Simpsons zu finden.
Peter Batzig
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La Guerre d’Algérie dans la presse helvétique
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique
Analyse des évènements de la Guerre d’Algérie à travers des articles issus de la presse helvétique.
Samuel Veuthey
Un Serious Game pour l’apprentissage de l’Histoire ?
Histoire

Histoire contemporaine
Travail de recherche théorique et de création
Conception d’un projet, réalisation et évaluation d’un Serious Game pour l’apprentissage de l’Histoire.
Samuel Veuthey
Entrée du Valais dans la Confédération
Histoire

Histoire valaisanne
Travail de recherche théorique
1813-1815 : du Département du Simplon au 20e canton de la Confédération. Evolution diplomatique
et politique, enjeux politiques et stratégiques, dans le contexte de l’histoire européenne.
Samuel Veuthey
Conquête des sommets, conquête du monde ?
Histoire

Histoire culturelle
Travail de recherche théorique
L’utilisation stratégique des reliefs montagneux est une constante à travers l’histoire : du défilé des
Thermopyles aux montagnes suisses creusées de galeries, on pourrait faire une interminable liste
d’exemples de cols, gorges ou sommets cruciaux dans un (éventuel) conflit.
Par contre, l’utilisation de la montagne à des fins de propagande est bien plus récentes : peu à peu, il
ne s’agit plus de gravir une montagne pour menacer le voisin qui se trouve de l’autre côté, mais de la
gravir pour lui prouver que l’on en est capable, techniquement, humainement, financièrement.
Comment l’image de la montagne et de sa conquête a-t-elle évolué ? En quoi cette vision politique at-elle influencé le développement de l’alpinisme (ou de l’himalayisme) ? Qu’en est-il aujourd’hui ?
Yannick Diebold
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Youtube, un coup de pouce pour l’histoire ?
Histoire

Histoire contemporaine
Travail théorique et empirique
Depuis quelques années, de plus en plus de chaînes historiques fleurissent sur divers sites de vidéos
en ligne. Si la durée, le format, le sérieux, la qualité cinématographique ou scientifique varient, leur
succès est indéniable. Ces chaînes offrent-elles une nouvelle porte d’entrée sur l’histoire à un public
qui ne s’y intéresserait pas autrement ? Ou font-elles tant de compromis pour s’adapter à ce nouveau
moyen de transmission de l’information et à ce public qu’elles en deviennent quasiment inutiles
scientifiquement ?
Divertissement ou travail d’historien : quel est l’avis des créateurs de contenu, des consommateurs,
des spécialistes ?
Yannick Diebold
La Sicile médiévale au centre du monde ?
Histoire

Histoire médiévale
Travail de recherche théorique
En 1154, après quinze ans de recherches, Muhammad al-Idrisi crée la Tabula Rogeriana, à la fois
description et carte du monde commandée par le roi Roger II de Sicile. En pleine époque des Croisades,
comment expliquer la présence d’un géographe arabe dans une cour chrétienne ? Comment réalise-til ce travail ? Quelles sont les influences arabes, européenes, antiques que l’on peut voir dans son
œuvre ?
Yannick Diebold
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HISTOIRE DE L'ART
Quand l’art reprend du poil de la bête : Taxidermie et art contemporain.
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Hier confinés dans les muséums d’histoire naturelle et les cabinets de curiosités,
les animaux empaillés sont aujourd’hui dans tous les musées. Pourquoi les artistes
s’en sont-ils emparés ? Analyse de quelques œuvres représentatives à choix,
comme par exemple cet éléphant de Daniel Firman intitulé « Würsa à 18’000Km
de la Terre » exposé en 2008.
Annie Debons

Raphaël Ritz, le Millet valaisan ?
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Peintre majeur pour le Valais du 19e siècle, Raphael Ritz a longtemps été considéré comme un artiste
tourné vers le passé et cantonné à son canton d’origine. Pourtant, c’est un artiste cosmopolite, en
prise avec son temps et animé par une ambition moderne. L’étudiant comparera son parcours et sa
peinture à celui et celle de Jean-François Millet, peintre réaliste français de la même époque, pour
faire ressortir les préoccupations communes et également les spécificités régionales de chacun de ces
artistes.
Annie Debons
Vivre sur l'eau, dans l'eau ou dans l'espace: l'architecture contemporaine entre utopie et réalité.
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
A chaque époque ses utopies, à chaque société ses rêves !
Pour ce travail l’étudiant s’intéressera à l’histoire du rapport entre
architecture et utopie ainsi qu’à quelques projets fous d’architecture
utopique d’aujourd’hui, de manière à souligner les enjeux
architecturaux et sociétaux du XXIème siècle. Pour sélectionner les
œuvres, l’étudiant peut s’inspirer par exemple des projets des lauréats
du concours de la fondation Jacques Rougerie (https://www.fondationjacques-rougerie.com/), qui a pour but de stimuler les visions
architecturales du futur, comme ici sur l’illustration le projet primé en
2017 « Currents for Currents », qui propose des solutions de logement
pour les communautés côtières menacées par la montées des eaux et les tempêtes.
Annie Debons

Travaux de Maturité

71

Lycée-Collège des Creusets

L'art contemporain valaisan dans son salon
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
En janvier 2018, la Médiathèque Valais a ouvert dans ses locaux de Sion une artothèque. Sa
philosophie ? Démocratiser la culture et diffuser l’art contemporain notamment valaisan. L’étudiant
visitera l’artothèque, sélectionnera un corpus d’œuvres selon ses critères et en proposera une analyse
personnelle.
Brigitte Aimonino
Rosa Bonheur (1822-1899)
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Davantage connue en Amérique qu’en Europe, Rosa Bonheur est une peintre et sculptrice française
du XIXe siècle, spécialisée dans la représentation des animaux et ayant reçu les plus hautes distinctions
de son époque. L’étudiant choisissant ce sujet se documentera sur sa vie et son œuvre avant de
proposer une problématique personnelle.
Brigitte Aimonino
Die Elbphilharmonie in Hamburg - ein Gesamtkunstwerk der Architektur und Musik
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Die Schweizer Stararchitekten Herzog und de Meuron machten aus einem alten Kakao- und
Kaffeespeicher am Hamburger Hafen eine Konzerthalle und damit eines der spektakulärsten und auch
teuersten Gebäude der Welt.
Vorgestellt werden soll in dieser Arbeit das Basler Architektenpaar Jacques Herzog und Pierre de
Meuron und deren internationale Arbeiten, um dann v.a. das architektonischen Wunderwerk der
Elbphilharmonie, derenEntstehungsgeschichte undKonstruktion u.a.m. zu beleuchten.
Felicitas Fux
Simonetta Vespucci - das It-Girl der Florentinischen Renaissance
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Simonetta Vespucci - Tochter eines Adligen aus Genua - fand in Florenz Zugang zu den Kreisen um
Giuliano und Lorenzo de Medici und wurde als Regina della bellezza bei öffentichen Auftritten und v.a.
in der Kunst Sandro Botticellis verehrt.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Person von Simonetta Vespucci, ihre Herkunft, ihre persönliche Situation
als verheiratete Frau eines zur Homosexualität neigenden Ehemannes und die Vermutung einer
Beziehung zu Giuliano de Medici genauer unter die Lupe zu nehmen, um anschliessend v.a. ihren
Einfluss auf die Malerei der damaligen Zeit, inbesondere diejenige Sandro Botticelllis, aufzuzeigen.
Dabei kann natürlich auch die vibrierendeAthmosphäre der Florentiner Frührenaissance um die
Familie Medici angesprochen werden.
Felicitas Fux
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Le Corbusier et l'architecture actuelle
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
L'étudiant devra s'intéresser à la vie, la pensée et aux réalisations du Corbusier afin de montrer en quoi cet
artiste est central dans l'histoire de l'architecture. Un choix d'œuvres contemporaines (2-3) sera fait en
collaboration avec le professeur afin de montrer les influences de l'artiste sur les réalisations actuelles.
Geneviève Reuse-Rossa
Le métier d'artiste peintre
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Il s’agit pour l’élève de s’intéresser au métier d’artiste dans les arts visuels. Selon la problématique choisie,
l’élève pourra entre autres :
définir les lieux dans lesquels travaillaient les artistes à différentes périodes ;
s’intéresser à la manière dont les artistes gagnaient leur vie ;
comprendre comment les artistes se formaient ;
analyser les méthodes de travail des artistes ;
.....
Grégoire Bandelier
L'architecture scolaire
Histoire de l'art

Travail théorique et empirique
Le bâtiment scolaire en tant que tel apparaît seulement au 18ème siècle en Europe. Il s’agit pour l’élève de
s’intéresser à un type d’édifice précis : le bâtiment scolaire. Selon la problématique choisie, l’élève pourra
par exemple :
retracer l’évolution de l’édifice scolaire d’une période et d’une région donnée (par exemple en
Valais) ;
s’intéresser spécifiquement aux aspects fonctionnels du bâtiment scolaire au 21ème siècle ;
faire des études de cas en Suisse ou à l’étranger ;
- ...
Grégoire Bandelier
L'art contemporain
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
L’appellation « art contemporain » désigne habituellement l’art réalisé depuis les années 50 jusqu’à nos
jours. Selon la problématique choisie, l’élève pourra par exemple :
cibler son analyse sur la critique de l’art contemporain et s’intéresser à la légitimité de ce dernier ;
analyser de manière comparative plusieurs œuvres marquantes ;
s’intéresser spécifiquement à un courant de l’art contemporain (hyperréalisme, art conceptuel, art
corporel…)
s’intéresser aux grandes stars vivantes de l’art contemporain.
-...
Grégoire Bandelier
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Sculpture du XXe siècle et primitivisme : Ernst Ludwig Kirchner face à Paul Gauguin
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Depuis une trentaine d’années, les sculptures de l’artiste expressionniste Ernst Ludwig Kirchner sont
sorties de l’oubli. Elles sont considérées de nos jours comme une des meilleures expressions du
primitivisme de la première moitié du XXe siècle. L’étudiant étudiera non seulement le style de ces
sculptures, mais également leur histoire. Comme la critique rattache les œuvres sculpturales de
Kirchner au primitivisme, il est intéressant de les comparer aux sculptures méconnues de Paul Gauguin,
peintre-sculpteur à l’origine de l’intérêt pour l’art extra-européen au siècle passé. Cette comparaison
permettra à l’étudiant de mieux appréhender les sculptures de Kirchner.
Sébastien Roch
Iconographie chrétienne et art contemporain
Histoire de l'art

Travail de recherche théorique
Depuis ses débuts, le christianisme a utilisé l’art comme moyen d’enseignement et de communication.
Si la religion chrétienne a perdu quelque peu de sa visibilité dans la société actuelle, elle imprègne
encore l’art contemporain. Les artistes font régulièrement allusion à l’iconographie chrétienne pour
s’exprimer sur des thèmes d’actualité et détournent ainsi les représentations ou symboles de leur sens
premier. Dans quels buts ces citations sont-elles faites et comment sont-elles accueillies par le public
?
L’étudiant devra définir un corpus d’œuvres : le travail de la photographe suédoise Elisabeth Ohslon
Wallin et celui des deux artistes français connus sous le pseudonyme de Pierre et Gilles pourraient
notamment être étudiés. Lors de l’analyse, les œuvres choisies devront être comparées à d’éventuelles
sources d’inspiration.
Sébastien Roch

Travaux de Maturité

74

Lycée-Collège des Creusets

INFORMATIQUE
Internet des objets
Informatique

Travail de recherche théorique
Un nombre croissant d’objets est connecté à internet (machines à laver, montres, feux de circulation
routière, lampadaires, etc). Cette interconnexion contribue par exemple à réduire les problèmes
d’engorgement des centres-villes, de la pollution lumineuse, et réduire également l’empreinte
carbone. Dans les transports en commun, elle permet d’obtenir des informations précieuses pour
contrôler le trafic et informer les voyageurs en temps réel. Ses applications sont très nombreuses.
Ce travail consiste dans un premier temps à définir ce qu’est l’internet des objets, ses enjeux, son
fonctionnement au niveau technique (types de connexion), puis de se concentrer sur quelques unes
de ses applications.
Fabrice Di Pasquale
Intelligence artificielle
Informatique

Travail de recherche théorique
L’intelligence artificielle consiste à créer des machines ou des programmes informatiques, capables de
simuler l’intelligence humaine. Cette idée naît dans les années 1950 (test de Turing). Ses enjeux
suscitent de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes.
Le champ de ce travail de recherche est large, il est à définir entre le professeur et l’étudiant. On pourra
parler de l’historique de l’intelligence artificielle, ses différents types (faible et forte), ses domaines
d’application (jeux video, arts, médecine, etc), ses dangers, l’éthique, le machine learning et deep
learning, le monopole des GAFAM. L’IA est-elle une menace ou un atout pour la société ? Bouleverserat-elle le monde du travail et l’emploi ?
Fabrice Di Pasquale
Blockchain
Informatique

Travail de recherche théorique
Une blockchain est une technologie permettant de stocker ou de transmettre des informations, sans
aucun organe de contrôle intermédiaire (par exemple une transaction financière entre deux entités,
sans l’intermédiaire d’une banque). Il s’agit d’une base de données distribuée, infalsifiable et sécurisée
par cryptographie. Beaucoup de cryptomonnaies utilisent les blockchains pour leur sécurité.
Néanmoins, les blockchains peuvent avoir d’autres applications, totalement indépendantes des
cryptomonnaies, comme l’établissement de « smart contracts ».
Ce travail consiste à vulgariser la complexité d’une blockchain, à en expliquer le fonctionnement
(cryptographie, hachage, preuve de travail, récompense). Des exemples d’application seront détaillés,
de préférence hors du contexte des cryptomonnaies. Les « smart contracts » seront également
abordés.
Fabrice Di Pasquale

Travaux de Maturité

75

Lycée-Collège des Creusets

Minecraft pour apprendre à coder
Informatique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Minecraft est un des jeux les plus vendus et joués de l'histoire. Comment ce programme peut-il être utilisé
afin d'apprendre à coder avec un ordinateur? A l'aide d'un exemple concret, l'étudiant comparera les
différentes manières d'utiliser minecraft dans un but pédagogique et discutera des avantages et
inconvénients de ces méthodes.
Grégoire Vuissoz
Paradigmes de programmation
Informatique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Il existe actuellement des centaines de langages de programmation différents. Heureusement, la plupart
se ressemblent, car ils sont basés sur un même paradigme.
Dans ce travail, il s’agit de détailler les principaux paradigmes de programmation (impérative,
déclarative...), de les classer, d’en déterminer les spécificités (avantages / inconvénients, usage,
utilisation...) De petits programmes seront présentés dans chaque langage étudié pour illustrer les aspects
théoriques développés.
Samuel Vannay
Unicode
Informatique

Travail de recherche théorique et travail pratique
On reçoit encore de temps en temps des e-mails ou d'autres documents dans lesquels des caractères sont
remplacés par des signes incompréhensibles (le tofu). Les caractères touchés sont généralement les
caractères munis de signes diacritiques ou faisant partie d’alphabets non latins. Ce problème provient
d’erreurs d’encodage des caractères.
Ce travail de maturité consiste à retracer les différentes approches historiques pour coder les caractères
jusqu’à la création du standard Unicode. Les caractéristiques d’Unicode et ses défis seront ensuite passés
en revue et illustrés.
Samuel Vannay
Automates et applications
Informatique

Travail de recherche théorique et travail pratique
En informatique, un automate n’est pas une sorte de pantin animé. Il s’agit d’un modèle mathématique
permettant de modéliser et de simuler de nombreux problèmes.
Une des classes d’automates, les automates finis, permet de modéliser les langages rationnels, et en
particulier les langages appelés « expressions régulières ». Il existe de nombreuses implémentations de ces
expressions régulières qui sont très utiles lors de recherches syntaxiques ou pour la rédaction de
commandes complexes.
Dans ce travail de maturité, il s’agit de s’approprier les bases de la théorie des automates finis
(déterministes et non déterministes) pour l’appliquer ensuite à un langage rationnel. Des exemples de
modélisations et de mise en pratique seront ensuite proposés dans différents domaines (ligne de
commande, recherche textuelle...)
Samuel Vannay
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Informatique et société : Film de prévention sur les jeux vidéo
Informatique

Travail de recherche et réalisation artistique
Ce travail consistera à aborder le thème des jeux vidéo (Fortnite, MMORPG, etc.) et d'en étudier
l'impact positif/négatif sur la société en général ou sur les jeunes. Ce travail impliquera, dans un
premier temps, une recherche théorique, puis une partie pratique pour laquelle il s'agira d'élaborer un
court métrage de prévention mettant en avant la problématique abordée et proposant des solutions
aux problèmes soulevés.
Sarah Delaloye
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ITALIEN
Giornale di Viaggio o Diario di bordo
Italien

Création
Réalisation artistique
L’écriture d’un récit de voyage comporte des aspects qui sont propres à ce genre littéraire et qui le
caractérisent aisément. Les mots comme l’image tentent de rendre compte d’une expérience, vécue
ou rêvée, et d’évoquer une géographie qui trouve ses points d’ancrage dans le réel. En fait, ils finissent
toujours par créer un dialogue entre soi et le monde, et c’est précisément ce dialogue qui nous bâtit
et nous révèle à nous-mêmes. D’ailleurs, « un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il
se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou
vous défait. » (in L’usage du monde, Nicolas Bouvier)
Ainsi, il s’agira, pour l’étudiant intéressé, de se familiariser avant tout avec quelques écrivains
voyageurs, poètes, pérégrins et vagabonds, photographes et iconographes, qui ont marqué la
littérature contemporaine. Puis, il devra produire un texte de type narratif - ou poétique - ainsi que
des illustrations, certes originales, qui seront intégrées dans la trame du récit de voyage. La technique
utilisée pour la réalisation des illustrations (photographies, dessins, aquarelles, croquis, musiques,
sons, etc.) sera choisie par l’étudiant. Ce travail, qui allie écriture, images, sons, requiert de la part de
l’étudiant une certaine aisance dans l’activité créatrice.
Questo lavoro di creatività può essere realizzato anche in italiano.
André Seppey
Svegliare e sviluppare la propria creatività tramite la scrittura, l’immagine, il suono o il movimento,
secondo un’idea originale o secondo una linea tematica personale.
Italien

Creation
Réalisation artistique
Dans ce projet créatif, l’étudiant aura la possibilité d’écrire un ou plusieurs récits brefs, de type narratif
ou poétique. Son choix pourra se porter aussi bien sur la nouvelle, le conte, le journal intime, que la
prose poétique ou encore le recueil de poèmes. Les textes produits seront alors illustrés de
photographies, de dessins ou de peintures, réalisés par l’étudiant lui-même.
Par le biais de l’écriture, l’étudiant intéressé sera amené d’abord à explorer ses images intérieures, à
découvrir ses thèmes personnels, et à leur donner une forme - littéraire - adéquate. En un deuxième
temps, il sera invité à attribuer à ses textes une image, qui les complète ou les prolonge, qui les infirme
ou les confirme, selon les nécessités de la création. Textes et images devront ici dialoguer et
s’harmoniser, afin de présenter un projet de haute cohérence. En effet, l’objectif visé est de produire
une œuvre originale, qui contienne les principaux mouvements de l’activité créatrice qui ont présidé
à son élaboration.
Ce travail, qui allie écriture, images, sons et quête personnelle, requiert de la part de l’étudiant une
certaine aisance dans l’activité créatrice.
Questo lavoro può essere realizzato anche in italiano
André Seppey
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Una vena artistica
Italien

Sujets historiques-artistiques
Réalisation artistique
Siete stati in Italia? Avete un amore italiano? Avete una vena artistica e creativa per trasformare i
sentimenti in una creazione? È il momento di concretizzarla. Un tema vi tocca? La terra dei vostri
genitori, di vostra nonna? Un amore italiano che vi buca il cuore...? Volete raccontare questa storia
unica e meravigliosa? Volete disegnala? Metterla in versi? Il lavoro è libero. Si incentra su una tematica
determinata e definita, ne illustra i caratteri profondi che suscitano la creatività, spiega come questo
impeto interiore ha preso forma. Nella seconda parte la realizzazione artistica trova il suo spazio
descrivendo o illustrando la tematica scelta e giustificandone il motivo e la visione. Se il lavoro può
essere esposto farà l'oggetto di uno stand negli spazi del Collège.
Luca Confortola
Le BR nel contesto storico e politico degli anni '70
Italien

Sujets historiques-artistiques
Travail de recherche théorique
In un contesto di destabilizzazione generale e di disinformazione, negli inizi degli anni 70, l'Italia
sprofonda in un clima di caos e di terrore. Frange estreme della sinistra, come Autonomia Operaia,
scompaiono dall'orizzonte politico extraparlamentare per scegliere la via della clandestinità.
Intellettuali di rilievo come Toni Negri diventano punto di riferimento per le gruppi estremisti
indottrinati e politicizzati. Due avvenimenti maggiori della politica italiana come la strage dell'Italicus
e la bomba alla stazione di Bologna segnano il punto di non ritorno. Al centro di queste vicende un
uomo di elevata statura politica e con un passato di cattolico affermato, Aldo Moro sta per diventare
primo ministro aprendo la via alla coabitazione tra DC e PCI. Un film racconta questa storia Il caso
Moro di Giuseppe Ferrara. Il lavoro di ricerca sarà di rintracciare nella “vera storia” i momenti che
portano al sequestro e all'uccisione del politico italiano.
Luca Confortola
Canzoni d'autore
Italien

Sujets littéraires
Travail de recherche théorique
I cantautori italiani, vecchi e nuovi, rappresentano con i loro testi, situazioni e momenti che descrivono
l'Italia con i suoi problemi e contraddizioni ma anche nella sua normalità. Da Guccini a Vasco Rossi, da
Rino Gaetano a Tiziano Ferro da De André a Nec tutta una serie di tematiche sono affrontate. Il lavoro
dello studente sarà di individuarne alcune come l'amore, la solitudine, la morte o la speranza, il viaggio,
la noia... mettendo in evidenza come alcune di esse siano viste in modo opposto, eppur
complementare da ogni cantautore. I testi scelti, una decina in tutto, saranno raffrontati mettendo in
evidenza le scelte linguistiche e tematiche che ogni cantautore ha operato.
Luca Confortola

Travaux de Maturité

79

Lycée-Collège des Creusets

I nostri antenati: una chiave di lettura del mondo contemporaneo
Italien

Sujets littéraires
Travail de recherche théorique
Nel corso degli anni Cinquanta Calvino scrive Il visconte dimezzato (1952), Il barone rampante (1957)
e Il Cavaliere inesistente (1959), tre romanzi fantastici riuniti nel 1960 nella trilogia I nostri antenati. Le
tre opere inducono il lettore a riflettere su alcune problematiche che riguardano la condizione
dell'uomo contemporaneo. Lo studente che sceglierà questo lavoro si dedica alla domanda come è
visto l'uomo moderno da Italo Calvino e quali sono i problemi dell'epoca.
Nadine Agten
Io non ho paura : analisi comparativa del romanzo e del film
Italien

Sujets littéraires
Travail de recherche
Io non ho paura : l’estate, i campi di grano, sei bambini, una casa abbandonata, un segreto ... Prima la
storia viene narrata da uno scrittore, Niccolò Ammaniti (2001), poi viene raccontata da un regista,
Gabriele Salvatores (2003).
Un film non è la ritrascrizione esatta di un libro : dietro una versione cinematografica si nasconde
sempre una parte d’interpretazione. Il regista decide di mostrare certi aspetti di una realtà, quali e
perché ? Lo scrittore attraverso la sua storia trasmette messaggi, emozioni ed ambienti. Questi ultimi
sono differenti se appaiono nella letteratura o se provengono dal cinema ? Un film completa la visione
dello scrittore o aggiunge semplicemente un’interpretazione ?
Lo studente deve leggere il romanzo di Niccolò Ammaniti Io non ho paura e visionare il film omonimo
di Gabriele Salvatores. Dopo aver determinato un soggetto preciso (per esempio scena particolare,
relazione umana, contesto sociale, ecc.) si tratterà di paragonare i due mezzi di trasmissione
d’informazioni. Con un’analisi comparativa lo studente dovrà evidenziare ciò che il film aggiunge o al
contrario ciò che trascura rispetto al libro.
Raphaëlle Gillioz Vaucher
Un secolo, una storia, due racconti...
Italien

Sujets littéraires
Travail de recherche
Circa un secolo separa il racconto mensile Dagli Appennini alle Ande di Edmondo De Amicis (pubblicato
nel diario scolastico Cuore, nel 1886 a Milano) dal romanzo Dall’Atlante agli Appennini di Maria
Attanasio (pubblicato nel 2008 a Roma). La scrittrice siciliana Maria Attanasio parla della sua
trasposizione: “Marco è diventato Youssef, il suo paese non è ai piedi dell’Appennino ligure ma
dell’Atlante marocchino, l’Eldorado non si chiama Argentina ma Italia.”
Si tratta di leggere il romanzo di Maria Attanasio ed il racconto di Edmondo De Amicis, di confrontare
le due scritture e di analizzare la tematica sempre attuale dell’emigrazione.
Raphaëlle Gillioz Vaucher
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La Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di “Pin”…
Italien

Sujets littéraires
Travail de recherche
Italo Calvino, nel suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno pubblicato nel 1947 presso l’Einaudi,
presenta la guerra attraverso gli occhi di un bambino.
Si tratta di leggere attentamente quest’opera narrativa, di definire alcuni temi per analizzare i legami
che ci sono fra il conflitto della Seconda Guerra Mondiale e la faccenda di Italo Calvino.
Raphaëlle Gillioz Vaucher
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LANGUES ANCIENNES / GREC / LATIN
De brevitate vitae de Sénèque (Ier ap. J.-C.)
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
L’élève qui choisira ce travail devra définir et approfondir une ou plusieurs thématiques permettant
d’éclairer ce court traité stoïcien qui pourrait se résumer par cette phrase : « La vie ne paraîtrait pas
trop courte si nous en profitions correctement. »
Alban Wirthner
Le latin vulgaire et l’Appendix Probi
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
«Vinea, non vinia ; tristis, non tristus ; auris, non oricla …» (Appendix Probi, 55, 56, 83).
Il s’agira pour l’étudiant de définir ce que l’on entend par le terme « latin vulgaire », terme peu précis
et parfois contesté, puis de présenter les principales caractéristiques linguistiques du latin vulgaire et
de les illustrer par des exemples concrets tirés de l’Appendix Probi, fameuse liste d’un maître d’école
anonyme recensant et corrigeant 227 formes « fautives ».
Noémie Dechêne-Escher
Sur les traces de Didon, reine de Carthage
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
«Imperium Dido Tyria regit urbe profecta / Germanum fugiens …» (Virgile, En. I, 340-341)
Didon ou Elissa ; Didon la Tyrienne, la Sidonienne ; Didon reine de Carthage, éclatante de beauté ;
Didon abandonnée, Didon infortunée … Mais qui était donc Didon, cette femme aux multiples facettes,
qui a inspiré tant d’auteurs et d’artistes à travers les siècles ? Il s’agira de présenter les différentes
versions du mythe et un éventuel lien avec une réalité historique ; puis de comparer le personnage de
Didon tel qu’il apparaît dans deux sources latines importantes, à savoir chez Virgile (Enéide) et chez
Ovide (Héroïdes).
Noémie Dechêne-Escher
Clodia/Claudia
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
Que savons-nous de Clodia, cette femme romaine du 1er siècle av. J.-C., qui fit couler tant d’encre à
l’époque? Femme fatale, probablement la puella aimée et haïe du poète Catulle, qui l’immortalisa dans
ses vers sous le pseudonyme de Lesbia ; femme libre, attaquée par Cicéron dans son discours Pour
Caelius ; sœur de Clodius, l’ennemi juré de Cicéron ... Ce travail s’efforcera de rassembler les
témoignages historiques et littéraires, et expliquera entre autres sur la base de quels critères s’est faite
l’identification de Clodia avec la Lesbie de Catulle.
Noémie Dechêne-Escher
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Cupidon : l'Amour avec un grand A
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
Quicumque ille fuit, puerum qui pinxit Amorem, / nonne putas miras hunc habuisse manus ? « Quel que
soit l'homme qui ait représenté l'Amour sous les traits d'un enfant, qui n'admirerait point sa main
ingénieuse » (Properce, Élégie, II, 12, 1-2) Quelle place occupait Cupidon dans le panthéon romain ?
Comment différents auteurs latins (les poètes élégiaques, Virgile dans son Énéide, Apulée dans son
conte d’Amour et Psyché ...) s’en sont-ils emparés et comment l’ont-ils présenté ? Quelle image le
monde moderne en a-t-il conservé ? Une étude historique, iconographique et littéraire permettra de
dresser le portrait de l’Amour.
Vérène Hauri
L’écologie dans l'antiquité
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
Les Romains ont organisé et transformé le monde avec une ardeur comparable à celle qu'ont
manifestée les pionniers de la révolution industrielle. Conséquence de cette frénésie, de graves
problèmes écologiques, évoqués par les auteurs classiques, surgissent à l'Antiquité déjà. (Introduction
au livre de Paolo Fedeli : Écologie antique) Sénèque déplore ainsi les dégâts occasionnés à la nature
pour assouvir la gourmandise de ses contemporains. Malheureux ceux dont le goût ne peut être réveillé
que par des mets dispendieux! Le prix de tels aliments ne provient ni de quelque saveur exquise, ni de
la délicatesse du palais, mais de leur rareté et de la difficulté de se les procurer. Si l'homme voulait
revenir à la raison, quel besoin aurait-il de tant d'artifices pour flatter sa gourmandise? Pourquoi ces
marchés? Pourquoi ces chasses et ces pêches, qui dévastent les forêts et dépeuplent l'océan? Il s’agira
de présenter les rapports que l’homme romain antique entretenait avec son environnement par des
recherches historiques appuyées sur des textes littéraires.
Vérène Hauri
Magister ludi 2.0.
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique et travail pratique
Comment enseigner le latin avec des moyens modernes? Comment vivifier cette langue "morte" par
le recours à des vidéos (films, chansons, capsules ...), BD-livres, sites internet, jeux, Kahoot, etc ? Dans
ce travail, il s'agira non seulement de répertorier les moyens pédagogiques déjà existants, d'en
analyser la pertinence, mais aussi d'en créer et de les tester dans le cadre scolaire.
Vérène Hauri
La vie sexuelle des satyres
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
On connaît généralement bien les mœurs débridées des satyres, ces petits êtres accompagnant le
cortège de Dionysos. Mais quelle est la véritable symbolique de ces personnages ? Un travail sur ce
sujet s’intéressera aux sources archéologiques et littéraires décrivant les mœurs des satyres pour les
mettre en parallèle avec la vie sexuelle des Grecs de l’époque classique.
Vincent Roch
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A la rencontre des auteures antiques
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
Si les textes de Sappho sont les plus célèbres, il existait dans l’Antiquité grecque et romaine de
nombreuses auteures, mais seuls quelques fragments de leurs œuvres nous sont parvenus. Un travail
sur ce sujet proposera une traduction de certains de ces fragments et analysera les thématiques de
cette littérature féminine antique.
Vincent Roch
Les Sirènes à travers les âges
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
Femmes à la voix enchanteresse, les Sirènes ont tenté, en vain, de séduire Ulysse, Jason et Enée. Mais
qui sont vraiment ces créatures monstrueuses ? Un travail sur ce sujet tentera d’interpréter les
représentations des Sirènes dans l’art ou la littérature.
Vincent Roch
La littérature latine : création ou plagiat ?
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
Sappho et Catulle, Esope et Phèdre, Ménandre et Térence : pour de nombreuxauteurs latins, on peut
en citer un(e) Grec(que) qui lui a servi d’inspiration. Quelle est l’originalité des auteurs latins ? Les
poèmes de Catulle ne sont-ils au fond qu’une simple traduction ? Térence peut-il être qualifié d’auteur
de comédies ? En partant des textes (en langue originale ou en traduction) de deux oeuvres, ce travail
propose une recherche sur l'originalité des deux littératures.
Yannick Diebold
Comédie et minorités
Langues anciennes / Grec / Latin

Travail de recherche théorique
La comédie antique met en scène toute une partie de la population d’ordinaire laissée de côté par la
littérature : étrangers, esclaves, femmes, vieillards,… Comment la comédie contribue-t-elle à notre
connaissance de ces minorités ? Est-elle une source fiable ou propose-t-elle une vision biaisée de cette
réalité ?
Yannick Diebold
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MATHÉMATIQUES ET AM
Pièce de théâtre sur les maths
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
Apparemment, le théâtre et les mathématiques sont incompatibles. Pourtant, pourquoi ne pas
imaginer une pièce de théâtre mettant en scène deux ou trois personnages pour présenter quelques
curiosités mathématiques ?
Angelo Rossi
Histoire des mathématiques
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Plusieurs élèves sont intéressés à l’aspect historique des mathématiques. Le but serait de suivre et de
développer un fil rouge entre les chapitres de mathématiques des cours de 2ème/3ème et leur
histoire.
Angelo Rossi
Le Sport-toto (Totogoal)
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Calculer les probabilités de gain au sport-toto (13 matches de football chaque week-end et un match
avec le score exact). Et avec les systèmes ? Analyser les feuilles de pronostics édités par la Loterie
Romande. Ce travail peut aborder aussi les pronostics pour un match, voire plusieurs matches
spécifiques (Bwin).
Angelo Rossi
Les trois énigmes des mathématiciens grecs
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Les grecs de l’Antiquité furent les premiers à analyser et étudier des problèmes de constructions
géométriques avec comme seuls instruments un compas et une règle non graduée. Les problèmes de
la quadrature du cercle, de la trisection d’un angle et de la duplication du cube sont devenus célèbres
parce que les tentatives de résolution restèrent vaines. Le travail consiste à présenter ces trois
problèmes et à étudier les tentatives de résolution et leur évolution.
Anne Thétaz
La méthode des Indivisibles
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Présentation du contexte et des raisons qui ont poussé les géomètres du XVIIème siècle à élaborer
cette méthode. Analyse de ses principes, de son évolution, de ses paradoxes, des découvertes dont
elle est à l'origine et de sa place dans l'évolution des mathématiques.
Anne Thétaz
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Les coniques
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Ces courbes célèbres ont été étudiées par les mathématiciens dès l'Antiquité. Le travail consiste à les
présenter (définitions et équations) puis à s'intéresser à leurs différentes applications anciennes et
modernes dans de nombreux domaines.
Anne Thétaz
Variations autour d'un pavage
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Considérer un carré. L'exercice consiste à le recouvrir complètement à l'aide de rectangles
semblables (par exemple, leur longueur égale le double de leur largeur) sans aucun chevauchement
ni dépassement. Les rectangles ne sont pas forcément tous de la même taille. Déterminer dans un
premier temps pour quels nombres de rectangles le pavage est possible. Étudier comment varie cette
première réponse lorsque la forme des rectangles utilisés est modifiée. Poursuivre ce travail de
recherche en enchaînant d'autres variations.
Baptiste Fournier
Modélisation mathématique d'une politique de dépistage
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Lors d'une pandémie mondiale, les gouvernements sont contraints de déployer des politiques de
dépistage. Les contraintes sont nombreuses ; les principales sont, bien entendu, l'efficacité et le
coût. Dans ce travail, il s'agira d'étudier et de comparer plusieurs politiques de dépistage possibles
grâce à une modélisation mathématique.
Baptiste Fournier
L'apparition des logarithmes
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
L'utilisation d'échelles logarithmiques est fréquente en sciences. Ainsi plusieurs phénomènes
physiques tels le son ou un séisme voient leur intensité mesurée sur de telles échelles. Les
ordinateurs et calculatrices ont depuis longtemps remplacé les laborieuses tables de logarithmes et,
avec ce bouleversement, le mystère inhérent aux logarithmes s'est effacé. Mais un petit retour en
arrière permettrait d'y voir plus clair, de découvrir et expliquer leur genèse. Une apparition aisée?
difficile? obligée? Ce travail devrait lever le voile sur les aspects mathématiques et historiques de
cette révolution
Baptiste Fournier

Travaux de Maturité

86

Lycée-Collège des Creusets

Les fractions continues
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
Découvrir les fractions continues au travers d’une approche historique et voir quelle est/a été leur
utilité. Il faudrait alors expliquer les principaux résultats qui les utilisent (algorithme d’Euclide,
algorithme des fractions continue, etc.) et proposer une solution pour écrire des nombres irrationnels
tels que√2, e ou Pi.
Christophe Coquoz
Les suites de Fibonacci, Tribonacci, Tétranacci
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
La suite de Fibonacci est célèbre par sa construction et par son lien avec le nombre d’or. Les suites de
Tribonacci et Tétranacci le sont un peu moins mais tout aussi intéressantes. Il s’agira de les découvrir
et de les comparer, notamment de savoir si la formule de Binet est encore applicable.
Christophe Coquoz
La théorie des nœuds
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
Tous les nœuds que nous voyons nous paraissent différents, mais le sont-ils vraiment ? Est-il possible
de les catégoriser ? Il est possible d’associer un polynôme à chaque nœud. Il faudrait donc définir les
principaux nœuds ainsi que leurs caractéristiques pour ensuite expliquer les polynômes d’Alexander.
Christophe Coquoz
Platon et la géométrie
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Importance et rôle de la géométrie chez Platon.
Daniel Fibicher
Evariste Gallois: particularité de ce mathématicien
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Etude de ses écrits, en les situant dans le contexte de l'époque.
Daniel Fibicher
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Blaise Pascal et la machine à calculer
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Blaise Pascal, mathématicien, physicien et philosophe du XVIIème siècle, inventa, à seulement 19 ans,
la première machine à calculer : la pascaline. Il s'agira d'étudier ici son fonctionnement, ainsi que son
évolution jusqu'à nos jours.
Florence Rosset
Leonhard Euler
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Leonhard Euler, éminent mathématicien et physicien suisse, est connu pour ses nombreuses
découvertes dans des domaines mathématiques très variés : géométrie, analyse, trigonométrie,
théorie des nombres, théorie des graphes, …
Il s’agira ici de s’intéresser à l’influence de ce génie sur l’évolution des mathématiques depuis le
XVIIIème siècle.
Florence Rosset
La démonstration
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
En mathématiques, certains résultats, comme le fameux théorème de Pythagore, possèdent des
dizaines de démonstrations différentes.
De quand datent les premières démonstrations ? Quels types de démonstration peut-on rencontrer ?
Pourquoi certaines démonstrations sont-elles plus belles que d’autres ? Est-ce utile de démontrer
plusieurs fois le même résultat ? …
Dans ce travail, la démonstration mathématique sera traitée du point de vue historique, esthétique,
pratique, …
Florence Rosset
SketchUp
Mathématiques et AM

Travail de recherche et réalisation artistique
SketchUp est un programme de modélisation 3D pour une large gamme d’application de dessin comme
l’architecture, le dessin d’intérieur, civil et mécanique. Dans ce TM, il s’agira de concevoir un bâtiment,
une rénovation ou autre ...pourquoi pas une une ruche puis de la construire.
François Laveaux
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Les Coniques et Géogébra
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Une conique est une courbe plane algébrique, définie initialement comme l’intersection d'un cône de
révolution avec un plan.
Géogébra est un logiciel de géométrie dynamique en 2D/3D c'est-à-dire qu'il permet de manipuler des
objets géométriques (cercle, droite et angle, par exemple) et de voir immédiatement le résultat. Ce
logiciel permet également de faire « un peu » de calcul
formel.

François Laveaux

Les nombres de Mersenne
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
282'589’333-1 est le plus grand nombre premier connu à ce jour. Il a été découvert le 7 décembre 2018
par Patrick Laroche et confirmé le 21 décembre 2018. Il compte plus de 24 millions de chiffres et il a
donc fallu plusieurs jours de calculs pour que l’ordinateur vérifie qu’il n’avait pas d’autre diviseur que
1 et lui-même.
Il s’agit du 51e nombre premier de Mersenne, suite qui se présente sous la forme 2n-1.
Les nombres de Mersenne sont également liés aux nombres parfaits, qui sont des nombres égaux à la
somme de leurs diviseurs propres. En effet, si 2n-1 est un nombre de Mersenne premier, alors 2n-1 (2n –
1) est un nombre parfait, et tout nombre parfait pair est de cette forme. Par exemple, 28 (1+2+4+7+14)
= (23-1) (23-1).
Quelle est l’histoire de ces nombres de Mersenne ? Comment montrer le lien entre les nombres
premiers de Mersenne et les nombres parfaits ? D’où viennent ces résultats intrigants ?
Gaëlle Emery
Histoire des mathématiques : la numérotation à travers les âges
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Quand et comment sommes-nous passé de la numérotation orale à la numérotaiton écrite ?
Quel est le sens du nombre d’un corbeau, d’une guêpe, d’un enfant ?
Nombres rationnels, irrationnels, positifs, négatifs, complexes : pourquoi, quand et où sont-ils
apparus ?
Quels sont les différents systèmes de numérotation dans le monde ? Comment choisir une base ?
Ce sont tout autant de questions qui pourraient trouver une réponse dans un travail de maturité en
Histoire des mathématiques.
Gaëlle Emery
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La vérité est dans la limite : le calcul infinitésimal
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
L’importance du calcul infinitésimal et des concepts, tels que celui de dérivée ou d’intégrale, ne peut
être sous-estimée. Il a même été affirmé que, sans eux, la révolution scientifique aurait été impossible.
Bien que la genèse du calcul infinitésimal remonte à l’Antiquité, ce sont les travaux simultanés de deux
géants de la pensée occidentale, Leibniz et Newton, qui l’ont fait progresser de manière décisive. La
querelle qui éclata entre eux quant à la paternité de cette découverte secoua l’Europe scientifique du
XVIIe siècle.
Jean-Yves Fumeaux
Axonométrie, modélisation d’une maison
Mathématiques et AM

Travail de recherche et réalisation artistique
Modélisation d’une maison à l’aide du logiciel de représentation 3D SketchUp.
Jean-Yves Fumeaux
Écriture algébrique
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Il n’y a pas si longtemps que les scientifiques utilisent l’écriture algébrique. Décrire des éléments
historiques liés à la popularisation de son usage et notamment d’où vient ce fameux ‘’x’’ prisé par les
mathématiciens pour écrire une variable.
Jean-Yves Fumeaux
Astrologie et statistique
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
Ce travail a pour but d'utiliser quelques moyens statistiques simples pour analyser la pertinence de
résultats astrologiques.
Après avoir récolté des données pertinente, il faudra les analyser au moyen d'un tableur et interpréter
les résultats obtenus.
Joël Quinodoz
Calculer avec des modulos
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Nous calculons tous les jours en utilisant des modulos. Un élève dont le dernier cours de 45’ commence
à 15h40 sait bien, malgré toutes ses connaissances sur les additions, qu’il ne devra pas attendre 15h85
pour entendre la sonnerie. Ce travail propose de découvrir de manière approfondie les calculs avec les
modulos, la congruence et la résolution d’équations modulo n.
Michel Combe
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Symétries et mathématiques
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Tous les domaines artistiques utilisent régulièrement des symétries et intuitivement, tout le monde
peut se faire une idée de ce qu’est une symétrie. En géométrie, on peut facilement se représenter une
symétrie axiale ou centrale, mais c’est pourtant bien peu par rapport à l’univers des symétries
mathématiques que ce travail propose d’explorer.
Michel Combe
Équations diophantiennes
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
De nombreux problèmes mathématiques peuvent être résolus par une mise en équation. Mais
souvent, les solutions obtenues doivent être des nombres entiers pour qu'elles puissent réellement
avoir une signification. Résoudre ce genre d'équations fait appel à des connaissances parfois bien
différentes issues de la théorie de nombres. Ce travail propose d'étudier ce type d'équations à partir
des exemples que le mathématicien antique Diophante lui-même a proposés.
Michel Combe
Problème de découpage
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Comment découper un triangle donné pour le transformer en un carré de même aire ?
Plus généralement, comment découper un polygone donné pour le transformer en un autre polygone
donné de même aire ?
Nicolas Quinodoz
Fausse position
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
La méthode de la fausse position (ou Regula Falsi) était utilisée durant l’Antiquité. Elle consistait à
considérer une mauvaise solution à un problème pour en déduire la bonne. Oubliée depuis la fin du
XVIIIe siècle, elle nous permettrait de résoudre plus simplement certains problèmes.
Nicolas Quinodoz
Loi de Benford
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
Si on considère une grande liste de nombres comme le prix des articles dans un supermarché ou la
population des villes d’un pays, et si on observe leur premier chiffre, on constate que le 1 apparaît plus
souvent que le 2 qui apparaît plus souvent que le 3 ...
Cette curiosité porte le nom de Loi de Benford.
Nicolas Quinodoz
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Interpolation
Mathématiques et AM

Travail théorique et empirique
Trouver une courbe à partir de points fournis ou autrement dit construire de nouvelles valeurs à partir
d'un ensemble de points connus : telle pourrait être la définition de l'interpolation. Graphiquement,
interpoler revient à créer des morceaux de fonction passant par ces quelques points donnés. Ce travail
consiste à présenter différentes méthodes d'interpolation et à proposer leurs applications à l'aide d’un
langage de programmation sur des exemples pratiques et concrets.
Nikola Dimic
Les algorithmes de tri
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Trier une liste dans un tableur, par exemple, est quelque chose de relativement simple à effectuer : il
« suffit » de trouver le bon bouton dans le menu du logiciel. Que se passe-t-il à l’exécution de la
commande de tri ? Existe-t-il un seul algorithme de tri ou bien plusieurs ? Qu’en est-il de leur efficacité
? Ce travail consiste à s’intéresser à quelques méthodes de tri et à discuter de leur efficacité dans la
pratique.
Nikola Dimic
The global positioning system (GPS)
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Voiture, smartphone, montre. Voici quelques exemples qui nous permettent de constater que les
systèmes de navigation sont omniprésents de nos jours. Qu’en est-il de leur fonctionnement ? Il s’agit
pour l’étudiant de s’intéresser à l’histoire ainsi qu’aux fondements mathématiques du positionnement
par GPS.
Nikola Dimic
Autour du nombre Pi
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Il permet de calculer le périmètre et l’aire d’un disque, on le rencontre dès l’école primaire: des
comptines, des livres entiers lui sont dédiés. Le nombre π est une véritable vedette des
mathématiques. Depuis plus de deux mille ans, de nombreux scientifiques ont cherché à mieux
comprendre les propriétés de ce nombre, avec succès car π est beaucoup moins mystérieux de nos
jours qu’il ne l’était dans l’Antiquité. Et pourtant la suite de ses décimales reste encore bien
énigmatique.
Pascale Roh
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À la découverte du Soroban japonais
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique et de création
Le Soroban, boulier japonais, aurait été importé par la Corée au XVème siècle. Découverte, construction,
utilisation et comparaison avec d’autres bouliers sont la base de ce travail.
Pascale Roh
Pavage du plan
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
C’est décidé, vous allez refaire le carrelage de votre cuisine ! Le choix est vaste : carrés, rectangles,
hexagones, triangles, mais aussi des formes plus compliquées comme des pavages à la Escher.
Etude des différents types de pavage (pavage de Penrose), des notions mathématiques qui les
accompagnent, réalisation d'un pavage.
Pascale Roh
Carré magique
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Un carré magique est un carré ayant un nombre carré de cases dans lequel on a disposé des nombres
tous différents de telle sorte que la somme des éléments de chaque ligne, chaque colonne et chaque
diagonale est la même. Vous vous intéresserez à la partie historique, aux méthodes de construction et
aux transformations des carrés magiques.
Exupéry Badillo
Espace topologique
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
La topologie permet de généraliser les notions de continuité, de limites. Dans ce projet, il s’agira de
définir un espace topologique, donner des exemples fondamentaux (topologie grossière, topologie
discrète, topologie dénombrable,…)
Les notions d’espace métrique, de suites, de limites… devront être présentées. Vous vous intéresserez
particulièrement aux espaces topologiques sur ℝ 𝑒𝑡 ℝ% . Une partie graphique devra accompagner
votre projet pour expliquer les notions présentées.
Vous pourrez éventuellement vous intéresser à l’intérêt d’utiliser les espaces topologiques pour
l’analyse de données.
Exupéry Badillo
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Chatbot
Mathématiques et AM

Réalisation technique
Le test de Turing est construit sur la faculté d’une machine à imiter la conversation humaine. Dans ce
projet, il s’agira de créer un agent conversationnel (chatbot) capable de simuler une conversation
automatisée avec une personne réelle. Il conviendra de préciser les limites de votre chatbot et les
possibilités d’amélioration. La solution rasa pourra être utilisée et devra être expliquée à travers le
projet.
Exupéry Badillo
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MUSIQUE
Composer avec…
Musique

Réalisation artistique
L’artiste est un créateur. Nous proposons ici à l’étudiant de produire une musique pour une formation
instrumentale ou pour un instrument spécifique. La théorie musicale et des éléments historiques
peuvent nourrir la démarche et le langage musical. La production peut être envisagée, ou non, en lien
avec la vie de notre collège. Les possibilités sont innombrables, allant du pastiche (« composer dans le
style de… ») à une œuvre totalement libre, en passant par le commentaire musical d’une œuvre
littéraire, picturale ou plastique.
Jean-David Waeber
Quand le public crie au scandale !
Musique

Travail de recherche théorique
L’histoire de la musique recèle d’évènements qui ont fait scandale : la création d’Isis de Lully en 1667,
celle de la 3e Symphonie de Beethoven en 1805, la première du Sacre du printemps au Théâtre des
Champs-Elysées en 1913, celle de Désert d’Edgar Varèse 41 ans plus tard dans le même théâtre ou
encore le lynchage de Maria Callas à Rome en 1958.
Comment expliquer, d’un point de vue musical, la réaction d’un auditoire pouvant en arriver parfois
aux mains ? Ce travail cherche à enquêter sur les attentes d’un public par rapport à une esthétique
musicale ou à une performance. Par l’analyse d’une œuvre et sa mise en contexte, l’étudiant montrera
quelles ont pu être les pierres d’achoppement à sa bonne réception.
Jean-David Waeber
La musique au service des bûchers et de l’échafaud
Musique

Travail de recherche théorique
« La musique adoucit les mœurs » dit-on. Toutefois, nombreux sont les contextes où la musique sert à
contrôler (on pensera probablement aux goûts musicaux du régime nazi) ou à illustrer la
condamnation. Parmi les exemples célèbres, certains évoqueront peut-être les processions jusqu’au
bûcher dans Le Nom de la Rose au son d’un Kyrie eleison ou la « Marche au supplice » de la Symphonie
fantastique de Berlioz. Dans la musique du XXe siècle, les exemples ne manquent pas non plus avec,
parmi les plus connus, Jeanne au bûcher d’Honneger ou Le Dialogue des Carmélites mis en musique
par Poulenc.
Par rapport à un thème précis, l’étudiant pourra s’interroger autant sur la construction d’une œuvre
et les recette de son compositeur que sur le statut et la fonction de la musique dans le contexte en
question. Si la musique doit rester centrale, des éclairages historiques, littéraires et théâtraux seront
bienvenus voire nécessaires.
Jean-David Waeber
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Les compositeurs mystère
Musique

Travail de recherche théorique
Le thème du film Jeux interdits est devenu une des pièces les plus populaires du répertoire de guitare.
On associe cette célèbre musique à son interprète, le guitariste espagnol Narciso Yepes. Dans un
entretien en 1982, celui-ci prétend avoir composé cette musique pour sa mère lorsqu’il était enfant.
Cependant, cette musique résonne déjà en version chantée dans le film Arènes sanglantes, sorti en
1941, soit 10 ans avant Jeux Interdits. Pourquoi Yepes a -t-il vraisemblablement menti publiquement
? D’autres tubes de la musique classique possèdent eux aussi des origines obscures ou sont l’objet de
fausses attributions. Citons par exemple l’Adagio d’Albinoni ou l’Ave Maria de Caccini. Dans ce travail
mobilisant éléments stylistiques et historiques, l’étudiant enquêtera sur les origines discutées d’une
œuvre de son choix.
Jean-David Waeber
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PHILOSOPHIE
Martha Nussbaum
Philosophie

Travail de recherche théorique
Martha Nussbaum, figure centrale de la philosophie morale et politique contemporaine, est
professeure à l’Université de Chicago (chaire de droit et d’éthique), après avoir enseigné à Harvard et
à la Brown University. Elle a reçu de très nombreux signes de reconnaissance, comme le Holberg Prize
« for her groundbreaking contribution to research in philosophy, law and related fields » en 2021, le «
Kyoto Prize in Art and Philosophy » en 2016, le prix « Prince des Asturies » en 2012.
Comment sa philosophie morale et politique permet-elle de repenser la justice, le féminisme? Quel
est, dans le domaine morale et politique, le rôle des émotions et de la littérature? Voilà quelques
exemples de questions que l’étudiant traitera dans son travail.
Cedric Pillet
Maria Zambrano
Philosophie

Travail de recherche théorique
La philosophe Maria Zambrano (1904-1991) a été l'une des grandes figures de la scène intellectuelle
du XXe siècle, une penseuse originale et profonde et l'une des premières femmes espagnoles à
entamer une carrière universitaire. Elle a participé à la guerre civile et, après le soulèvement de Franco,
s'enfuit avec son mari au Chili ; après trois ans, elle revient dans sa patrie, mais elle est à nouveau
contrainte à l'exil à Paris ; elle part ensuite pour le Mexique, Cuba, Porto Rico et à nouveau Cuba (La
Havane), où elle vit jusqu'en 1953, à l'exception d'un bref intermède à Paris (1946-48) où elle rencontre
Sartre, S. de Beauvoir et surtout Camus. Après une période à Rome (1953-64), elle s'installe en Suisse,
pour revenir définitivement en Espagne en 1984, où elle recevra en 1988 le prestigieux prix Cervantes,
attribué pour la première fois à une femme et à un philosophe.
L’étudiant traitera des problématiques fondamentales suivantes: quelle est son interprétation de la
condition humaine? Ne sommes-nous nés que pour souffrir et mourir? Comment l’expérience de l'exil
et de la pauvreté influence-t-elle la vision anthropologique de la philosophe espagnole?
Cedric Pillet
Iris Murdoch
Philosophie

Travail de recherche théorique
Iris Murdoch (1919-1999) est une philosophe britannique éminente de la seconde moitié du 20e siècle,
surtout connue pour sa philosophie morale, mais encore plus pour ses romans. Elle a enseigné à Oxford
de 1948 à 1963 et a développé une position tout à fait distincte en philosophie morale, ainsi qu'en
philosophie de l'art et de la religion (deux domaines qu'elle considérait comme importants pour la
moralité).
Dans son travail, l’étudiant devra répondre aux questions suivantes: Quel est le rôle du regard dans le
domaine moral? Quelle est sa lecture de Platon? Quels liens établit-elle entre l’art, la religion, et la
moralité?
Cedric Pillet
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Portfolio de compétences : relecture d'expérience
Philosophie

Travail de recherche théorique et travail pratique
L’étudiant réalise un portfolio de valeurs et de compétences identifiées dans les relectures
d’expérience.
L’exercice est encadré par un atelier basé sur la Formation Humaine Intégrale.
L’étudiant apprend à exploiter l’appréhension, l’induction et la synthèse dans un premier temps. Il
élabore ensuite un portfolio de compétences parcourant les différentes facettes de son identité.
La connaissance de soi est à la base de l’ouverture au monde et à l’autre. Lorsque Socrate nous invitait
à cette exigence du « connais-toi toi-même » il nous rappelait qu’il faut reconnaître sa juste place afin
de prendre et laisser la place de manière équilibrée. C’est bien d’un équilibre dont il est question ici.
La sur-estime ou la sous-estime sont des déséquilibres paralysants. Il s’agit de bâtir la confiance non
plus sur des croyances, des injonctions, ni sur des impressions sensibles, mais sur une connaissance
objective.
Damien Clerc
Reportage photo philosophique
Philosophie

Travail de recherche et réalisation artistique
Travail de recherche à travers la réalisation d'un reportage.
L'étudiant cherchera à répondre à un questionnement philosophique en exploitant deux
fondamentaux épistémologiques : l'interrogation et le regard.
Problématiser, définir le champ de recherche et son terrain, réaliser des rencontres, prendre les
images, relire l'expérience, mettre en forme les photos, rédiger le reportage.
Damien Clerc
Sommes-nous dans une utopie technologique ou une dystopie ?
Philosophie

Travail de recherche théorique
En automne 2020, les jeunes de suisse romande passent 25 heures par semaine sur leurs écrans. En
automne 2021 ce chiffre est passé à 39 heures !
Tristan Harris, Renée DiResta ou encore Jaron Lanier sonnent l’alerte. La technologie nous offre des
opportunités magiques, nous pouvons obtenir tant de choses en un clic. Mais en même temps, un
basculement s’opère qu’une simple adaptation ne semble pas pouvoir enrayer. L’algorithme et la dite
« intelligence » artificielle se nourrit de nos données dans le but de modifier nos comportements dans
l’intérêt des GAFAM.
Quels sont les enjeux épistémologiques, ontologiques, anthropologiques, éthiques et politiques de ce
tournant historique ?
Damien Clerc
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Evergreen ou les dérives de la bien-pensance progressiste, wokisme et cancel culture
Philosophie

Travail théorique et empirique
Sur la base d'un exemple concret, il s'agira de montrer les dangers de la bien-pensance actuelle, qui
souvent côtoie le politiquement correct, le wokisme et la cancel culture. Comment définir ces notions
? Y a-t-il dans ces manifestations une menace pour nos démocraties ?
Christian Wicky
Tous manipulés ?
Philosophie

Travail théorique et empirique
Il est coutumier de dire que la manipulation est très forte dans notre société. Mais comment s’exprimet-elle ? Qui sont les manipulateurs ? Quelles sont leurs techniques ? Comment s’en prémunir ? Ce
travail tentera d’établir une taxonomie des principaux sophismes et autres techniques manipulatoires
à l’œuvre à notre époque pour s’en prémunir et gagner ainsi en lucidité et en pensée critique.
Christian Wicky
Le transhumanisme, défis et enjeux.
Philosophie

Travail théorique et empirique
Le transhumanisme est un mouvement qui, en s'appuyant sur les progrès de la biologie et de
l'intelligence artificielle, défend l'idée de transformer ou dépasser l'homme pour créer un posthumain, ou un transhumain, aux capacités supérieures à celles des êtres actuels. Cette transformation
s’envisage au niveau individuel, mais aussi collectif, conduisant alors à une humanité nouvelle.
Différentes facultés physiques ou mentales et cognitives de l’être humain seraient concernées : il verra
dans l’obscurité, ne connaîtra plus la fatigue et ne se cassera pas le col du fémur en glissant… Ses
capacités intellectuelles seront décuplées et sa mémoire prodigieuse. Équipé d’un exosquelette
intelligent, doté de puces dans le cerveau, ce super-homme deviendra plus performant, plus créatif,
plus empathique. Son cerveau s’il devient malade sera guéri ou au moins réparé efficacement. Le but
ultime ? Fusionner l’homme et l’ordinateur après l’avoir soustrait au vieillissement et à la mort.
Illusions, fantasmes, escroquerie, imposture ?
Christian Wicky
Le sacre des pantoufles, essai sur le repli de l'homme moderne
Philosophie

Travail théorique et empirique
"Deux grandes idéologies dominent nos sociétés occidentales : le déclinisme et le catastrophisme.
Depuis le début du siècle, tous les événements semblent confirmer ce pronostic :le réchauffement
climatique, le terrorisme islamiste, le coronavirus et, enfin, la guerre à l’Est de l’Europe de la Russie
contre l’UkrainezFace à cette situation, la doxa veut que le seul recours raisonnable soitde réintégrer
le foyer, dernier refuge et protection contre la sauvagerie. Mais la maison de nos jours n’est pas un
simple abri, elle est bien davantage: un espace en soi qui supplante et remplace le monde, un cocon
connecté qui rend peu à peu superflu toute percée vers le dehors. Depuis son canapé, on peut jouir
par procuration des plaisirs qu’offraient jadis le cinéma, le théâtre, les cafés. Tout ou presque peut
nous être livré à domicile, y compris l’amour. Pourquoi dès lors sortir et s’exposer ? A l’instar du héros
de la littérature russe Oblomov, qui vécut couché et ne parvint jamais à quitter son lit pour affronter
l’existence, allons-nous devenir des êtres diminués, recroquevillés et atones ?" Pascal Bruckner
Christian Wicky
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La philosophie avec les enfants
Philosophie

Travail de recherche théorique et travail pratique
Les philosophes ont souvent considéré leur discipline comme l’expression la plus haute de la raison,
réservée à une élite. Les enfants, considérés comme n’ayant pas les qualifications requises pour ce
type d’exercice intellectuel, en ont été tenus en marge. L’élève qui choisira ce sujet devra analyser et
évaluer une nouvelle forme du discours philosophique, qu’il faudrait plutôt appeler une nouvelle
pratique de la philosophie : la « communauté de recherche philosophique » (CRP). Conçue dans les
années 70 du XXe siècle par le philosophe américain Lipman, la CRP a été pensée en particulier pour
l’organisation d’ateliers philosophiques avec les enfants. De cette initiative est né un mouvement
aujourd’hui présent partout dans le monde et soutenu par des instances officielles, comme l’UNESCO.
Si l’étude théorique conduira à étudier les écrits des philosophes s’intéressant à la CRP, sa
méthodologie et ses buts, l’approche pratique, quant à elle, consistera à observer sur le terrain des
ateliers de philosophie avec des enfants et adolescents, suivies d’entretiens, de rapports et
d’évaluations.
Delphine Carron
Le stoïcisme moderne (ou contemporain)
Philosophie

Travail de recherche théorique
Le stoïcisme est une école philosophique antique fondée à la fin du IVe siècle avant J.-C. Face aux aléas
de la vie et pour affronter les crises, le stoïcisme veut apporter à l'âme humaine la paix et la tranquillité
intérieure. Le XXIe siècle a connu un regain d’intérêt marqué pour la philosophie stoïcienne en
essayant de l’adapter au cadre conceptuel contemporain. Le stoïcisme contemporain s’appuie
d’ailleurs fortement sur les réseaux sociaux et les communautés en ligne et il a trouvé, par exemple,
un terrain de réception particulièrement favorable parmi les entrepreneurs de la Silicon Valley. Après
l’exposition des grandes thèses du stoïcisme classique et des éléments repris par le stoïcisme moderne,
l’élève devra en présenter les multiples expressions et initiatives contemporaines et tenter d’expliquer
le succès que rencontre ce courant aujourd’hui.
Delphine Carron
Philosophie des extraterrestres
Philosophie

Travail de recherche théorique
Que permet de penser l’hypothèse de l'existence physique des extraterrestres et de leur intelligence
? Serions-nous moins seuls si nous savions qu’ils existaient ? Quel éclairage cela apporterait-il sur notre
propre intelligence? L’élève devra s’interroger sur ces questions, en se fondant sur les réflexions des
philosophes à ce sujet et illustrer son propos par des exemples scientifiques, littéraires et
cinématographiques.
Delphine Carron
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Elaborer un questionnement philosophique à partir d'une oeuvre
Philosophie

Travail de recherche théorique
Un film, un livre, une oeuvre d'art ou encore une performance artistique peut étonner, susciter le
doute, bouleverser, intriguer. Ainsi naît très souvent un questionnement philosophique (d'ordre
métaphysique, éthique, politique, esthétique ou encore épistémologique).
A travers son TM, l'élève mettra en évidence une question philosophique que pose l'oeuvre choisie et
tâchera d'y répondre de manière nuancée en s'appuyant sur la pensée de plusieurs philosophes.
Gaëlle Emery
A Propos du courage
Philosophie

Travail de recherche théorique
Les sociétés, comme les individus, affrontent, à un moment donné de leur histoire, une phase
d’épuisement, une perte du courage. C’est le cas de notre société actuelle, livrée à un impitoyable
constat d’impuissance.
Comment convertir le découragement en reconquête de l’avenir ? Comment apprendre à ne pas
renoncer ? Ces questions fondamentales, Cynthia Fleury, philosophe, professeure à l’American
University of Paris, médecin et psychanalyste, les adresse à l’individu comme à la société
démocratique.
Selon elle, il s’agit de surmonter ce désarroi contemporain en refondant une éthique et une politique
du courage, à la fois individuel et collectif, solitaire et solidaire : le plus sûr moyen de s’opposer à
l’entropie démocratique et au découragement de l’individu contemporain.
Ce travail de recherche théorique nécessite la lecture d’un corpus d’œuvres de Fleury, qui sera
déterminé par la professeure accompagnante. Dans une dimension plus pratique, il peut aussi faire
l’objet d’une réflexion interdisciplinaire entre philosophie et littérature, selon les intérêts de l’élève.
Marie Papilloud
La justice restaurative : réparer l'irréparable
Philosophie

Travail de recherche théorique
En 2015 des attentats terroristes islamistes d’une rare violence ont causé 130 victimes dans divers lieux, au
cœur-même de Paris. George Salines perd sa fille au Bataclan. Suite à ce traumatisme, il écrit un livre de
deuil, L’Indicible, de A à Z, puis publie, Il nous reste les mots, avec le père d’un des terroristes responsables
de l’attentat du Bataclan dans lequel a péri sa fille.
Refusant la vengeance et la haine, Salines milite en faveur de la justice restaurative, seule capable, selon
lui, d’ouvrir le dialogue, de s’opposer à la haine et de sortir de la victimisation, tout en offrant une réparation
et une alternative à la justice punitive.
Il s’agira, dans ce TM, d’examiner les vertus « restauratrices » de la parole : en quoi la parole – et le dialogue
en particulier- offre-t-elle une voie privilégiée pour la compassion et pour reconstruire ce qui a été
irrémédiablement brisé ? Pour croire, malgré tout, en l’homme ? Ce TM est, de facto, interdisciplinaire et
s’adresse à une personne intéressée à la problématique de la parole dans la philosophie et la littérature.
Marie Papilloud
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La désobéissance civile
Philosophie

Travail de recherche théorique
L’expression de « civil disobedience » apparaît en 1849 sous la plume du philosophe américain, Henry David
Thoreau. Parce qu’il refuse de payer ses impôts à un État qui participe à la guerre du Mexique et cautionne
l’esclavage, Thoreau est arrêté : cet événement donne naissance, trois ans plus tard, à son ouvrage de
philosophie politique, La Désobéissance civile, un modèle de révolte et de résistance pacifique
Aujourd’hui nombreux sont les individus ou les mouvements- en particulier les activistes climatiquesXR,
Renovate Switzerland, Ultima Generazione…- qui se réclament de la désobéissance/résistance civile au
nom de l’urgence à agir et du droit à vivre des générations futures et qui cherchent à éveiller les
consciences, par des actions coups de poing (fauchage de champs OGM, blocage des autoroutes, ciblage
d’œuvre d’art…)
Le travail proposé cherchera à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce que la désobéissance civile ?
Quels sont ses principes et ses finalités ? Ce mode de contestation de l’ordre établi est-il compatible avec
la démocratie ? autrement dit, peut-on fonder une action politique sur la contestation-même des principes
qui la légitiment ? Il sera complété par une étude critique portant sur une action de désobéissance civile
précise et choisie par l’élève.
Marie Papilloud
Cézanne et les philosophes
Philosophie

Travail de recherche théorique
La correspondance de Paul Cézanne témoigne du fulgurant désir qui a
motivé son œuvre picturale : cultiver la profondeur et l’intensité de notre
rencontre avec le monde et les autres. C’est ce moment de rencontre que
Cézanne a cherché, sa vie durant, à peindre.
Sa conception des couleurs, des formes, de l’espace et du geste artistique
ont nourri la réflexion de deux importants philosophes français du XXe siècle
: Maurice Merleau-Ponty et Henri Maldiney.
Olivier Moser
Musique et philosophie
Philosophie

Travail de recherche théorique
Pour quelle raison la musique procure-t-elle tant de plaisir aux êtres humains ? Quel effet produit-elle en
eux ? Quelle part de notre être vient-elle mettre en jeu ?
Pour le philosophe et musicologue français Vladimir Jankélévitch, la musique fait résonner notre finitude
et donne ainsi à voir la valeur de la condition humaine. Or, c’est précisément pour cette raison que
Jankélévitch la conçoit comme une célébration de l’existence et une joie de vivre.
Dans ce travail de maturité, il s’agirait soit de reprendre l’analyse philosophique que Jankélévitch propose
d’une œuvre musicale et d’en présenter les enjeux, soit d’analyser le contenu de l’un de ses courts ouvrages
sur la musique et d’en présenter là aussi les enjeux.
Olivier Moser
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La place du philosophe dans la société
Philosophie

Travail de recherche théorique
Quelle doit-être la place du philosophe dans la société ? Doit-il prendre du recul sur les évènements
qui façonnent le monde ou doit-il s’engager pour le transformer ?
C’est à ces questions que l’étudiant tentera de répondre en présentant l’itinéraire intellectuel d’un
philosophe de son choix. Après avoir présenté le contexte et les débats dans lequel s’insère ce
philosophe, l’étudiant montrera comment se positionne le philosophe dans les débats de son temps.
Olivier Moser
La démocratie illibérale et le libéralisme anti-démocratique
Philosophie

Travail de recherche théorique
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le régime politique de la démocratie libérale semblait
chose acquise pour les occidentaux. Ce système politique pensé par les philosophes du 17ème et
du18ème siècle avait enfin réussi à s’établir durablement en Europe de l’Ouest, à tel point que
l’historien Francis Fukuyama prédit la fin de l’Histoire après la chute du mur de Berlin. Selon lui, le
régime soviétique vaincu, rien ne pourrait plus empêcher la démocratie libérale de se propager
naturellement dans le monde entier.
Trente ans plus tard, tout semble remis en question. Que ce soit en Europe de l’Est (Hongrie, Pologne),
en Europe de l’Ouest (AfD en Allemagne, FN/RN en France, 5 Stelle en Italie), voire même aux USA
(avec D. Trump), une vague populiste puissante dénonce le libéralisme anti-démocratique que seraient
devenus nos régimes politiques et plaide pour un régime démocratique illibérale. De plus, la montée
en puissance de régimes ouvertement non-démocratiques comme la Chine remet en question la
supériorité supposée du régime démocratique libérale.
Le but de ce travail est d’analyser les fondements philosophiques de la démocratie libérale afin
d’analyser la crise de la démocratie que nous semblons vivre aujourd’hui.
Serge Doitchinov
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PHYSIQUE
Spectacle sous les étoiles
Physique

Réalisation artistique
Dans ce travail, la musique ou la poésie s’entremêle à l’astronomie, avec l’objectif de présenter un
spectacle complet et original sous les étoiles (dans le planétarium) avec un fil rouge scientifique (à
déterminer) et des intermèdes artistiques intégrés.
Damien Gollut
La physique c'est pas sorcier
Physique

Travail de recherche théorique et de création
Sur la base de questions simples et inspirées du cours de physique (en optique, en mécanique et en
électricité), vous aurez comme objectif dans ce travail de développer une séquence dont l’ambition
est de faire apprendre simplement des choses compliquées. Les enfants seront au centre des activités
mises en place : la séquence doit être ludique et susciter l’étonnement grâce à des expériences, des
jeux et des démonstrations ingénieuses.
Damien Gollut
L’Univers en expansion
Physique

Travail de recherche théorique
Dans ce travail, il s’agira de présenter l’état des lieux des recherches en cosmologie sur l’expansion de
l’Univers (avec les concepts physique incontournables dans ce domaine) et d’analyser, avec tous les
enjeux associés, les différents scénarios proposés sur l’évolution de notre Cosmos.
Damien Gollut
Vol SpaceShip Two
Physique

Travail de recherche théorique
En septembre 2021, le premier vol touristique dans l’espace a été organisé. Virgin Galatic prévoit de
commercialiser d’ici quelques années des vols avec son prototype d’avion spatial suborbital SpaceShip
Two.Comment fonctionne cet avion, en particulier comment est-il propulsé pour pouvoir atteindre des
altitudes de 110 km ? Quel est son bilan carbone ?Quelles sont les conséquences d’émettre des
particules dans des zones peu polluées telles que la mésosphère et la thermosphère ? Voici quelquesunes des questions que l’étudiant sera amené à répondre dans ce TM.
Daniel Bayard
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Stratégie énergétique du Valais
Physique

Travail de recherche théorique
La stratégie énergétique du Valais vise un approvisionnement 100 % renouvelable et indigène d’ici
2060. Quelles sont les mesures que le Valais compte mettre en place ? Ces mesures sont-elles réalistes
et permettent-elles d’avoir un approvisionnement indigène ? Répondent-elles aux recommandations
du GIEC ? Dans ce travail, il s’agira de présenter et de chiffrer les différentes mesures proposées par
l’état du Valais, de les comparer avec les mesures proposées par la confédération suisse (stratégie
énergétique 2050) et de les confronter avec les propositions du GIEC.
Daniel Bayard
Un collège énergétiquement neutre
Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
La stratégie énergétique 2050 de la Confédération va modifier passablement la gestion énergétique
en Suisse. Afin d’atteindre les objectifs fixés, les modes de production et de consommation vont être
adaptés. Différents secteurs seront touchés. Ainsi, les bâtiments devront devenir énergétiquement
neutres. Mais est-ce réellement possible ? Peut-on obtenir des habitations qui produisent autant
d’énergie qu’elles ne consomment. Il s’agira dans ce TM d’étudier si cela est envisageable pour notre
collège, et le cas échéant, d’indiquer quelles mesures devraient être mises en place afin d’y parvenir.
Daniel Bayard
JUICE : Jupiter Icy Moons Explorer
Physique

Travail de recherche théorique
JUICE est un futur orbiteur spatial de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui devrait être lancé en avril
2023 et dont le but est l’exploration de 3 lunes-océans Ganymède, Callisto et Europa en orbite autour
de Jupiter. Les principaux objectifs de cette mission sont de déterminer les caractéristiques de ces
océans subglaciaires, tester des hypothèses de conditions propices à l’émergence de vie dans ces
milieux et tenter de mieux comprendre la formation et l’évolution du système jovien. L’insertion
autour de Jupiter de l’orbiteur est prévue en 2030. Le travail consiste en une présentation et
comparaison des différents instruments servant notamment à photographier les lunes, déterminer la
composition chimique de leur surface et leur atmosphère, ainsi que leur topographie de surface et la
structure de leur sous-sol.
Romaine Theler
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La croissance de l’activité spatiale chinoise
Physique

Travail de recherche théorique
Depuis plusieurs décennies, la Chine rattrape au pas de charge son retard face aux programmes
spatiaux américains et russes. Un premier astronaute chinois a été envoyé dans l’espace en 2003. La
Chine a été la première nation à poser un engin sur la face cachée de la Lune en 2019. Des échantillons
lunaires ont été ramenés sur Terre fin 2020.En mai 2021, le premier rover chinois Zhurong se posa sur
le sol martien. Le 31 octobre dernier, le troisième module principal de la station spatiale chinoise
Tiangong, abritant déjà trois astronautes, a été lancé avec succès. Ce travail de recherche consiste en
une comparaison des avancées techniques et scientifiques du programme spatial chinois par rapport
aux programmes américain et russe.
Romaine Theler
Un chauffage au sol très réactif
Physique

Travail de recherche théorique
La consommation d’énergie liée au chauffage étant non négligeable dans un logement, le choix du type
de chauffage dans toute nouvelle construction est déterminant. Il existe un concept de chauffage au
sol qui fonctionne sans chape standard de béton. Sa particularité réside dans un contact direct entre
les tuyaux, les diffuseurs de chaleur et le revêtement au sol (par ex : carrelage, bois flottant, ...). Ce
concept a pour avantages notamment une grande réactivité et un fonctionnement à basse
température générant un meilleur rendement global. Ce travail consiste en une description physique
et une comparaison énergétique entre un système de chauffage au sol standard avec chape de béton
et un système plus direct comme décrit ci-dessus.
Romaine Theler
Le stockage d’énergie
Physique

Travail de recherche théorique
Dans un contexte où l’énergie pourrait venir à manquer, il devient important de développer des
solutions de stockage, en particulier pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables
comme le solaire ou l’éolien, qui dépendent de facteurs environnementaux.
Ce travail de maturité se propose d’étudier et évaluer les solutions existantes (par exemple :
pompage/turbinage comme au Nant-de-Drance, stockage sous forme d’énergie potentielle
gravitationnelle pour Energy Vault, utilisation de batteries bidirectionnelles pour certaines voitures
électriques, etc.) et/ou de proposer d’autres solutions possibles.
Valérie Jacquier
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La robe qui fait se retourner Goethe dans sa tombe
Physique

Travail de recherche théorique
Fin février 2015, le phénomème #thedress, cette robe que certains voyaient bleue et noire et d’autres
blanche et dorée, a fait le buzz à travers le monde. Les différentes perceptions observées sont en fait dues
à une illusion d'optique, le cerveau humain (ré)interprètant les couleurs en fonction de leur contexte, ce
qui rejoint la théorie développée par Goethe dans son Traité des Couleurs. En effet Goethe fonde sa théorie
sur la polarité des couleurs et développe son système à partir du contraste naturel entre le clair et le foncé.
Il s’oppose par là à la théorie de Newton, pour lequel les couleurs relèvent d’un phénomène physique et
objectif, leur vision provenant d’un phénomène de transmission de la lumière.
Le but de ce travail est de reprendre l’histoire de la vision des couleurs, en discutant en particulier des
différences entre les théories développées par Goethe et par Newton, de l’influence de ces derniers non
seulement sur les sciences mais également sur les arts, ainsi que des contributions apportées par les
neurosciences à l’une ou l’autre de ces théories. Une petite exposition présentant des illusions d’optique
telles que celle de la robe noire et bleue/blanche et dorée pourrait éventuellement être mise sur pied.
Valérie Jacquier
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PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE
« Je suis Fan »
Psychologie et pédagogie

Travail de recherche théorique et travail pratique
Depuis l’enfance, la plupart d’entre nous ont été, et le sont parfois encore, fan d’un artiste, d’un acteur,
voire même d’une personne proche. Certains allant même jusqu’à s’habiller ou se comporter comme
leur modèle, souvent idéalisé. L’objectif de ce travail consistera à comprendre les mécanismes liés à
cette identification en mettant en évidence les processus psychologiques sous-jacents. Les bénéfices
et dangers pour les deux protagonistes seront également à mettre en lumière. Remarque : Fans de
Justin Bieber s’abstenir : )
Claude Schlegel
L’hypnose : un phénomène naturel de plus en plus (re)connu
Psychologie et pédagogie

Travail théorique et empirique
L’hypnose est un phénomène très actuel de plus en plus répandu dans notre société, que ce soit à
travers les médias, le monde du spectacle ou le domaine médical. Pourtant les connaissances liées à
cet état naturel dans la population ne sont, en général, pas toujours exactes et souvent constituées de
fausses croyances. L’objectif de ce travail consistera à démystifier l’hypnose en mettant en évidence
les mécanismes liés à ce phénomène ainsi que la description et la distinction des différents types les
plus répandus de nos jours (hypnothérapie, hypnose de rue, hypnose récréative et hypnose de
spectacle). La partie empirique de ce TM permettra à l'élève choisi d'être formé(e) à l'hypnose
récréative et d'expérimenter, sur un public cible, différentes techniques d’hypnose.
Claude Schlegel
" Psychopathologie ou phénomène psychologique " : Court métrage d’information et/ou de
prévention
Psychologie et pédagogie

Travail de recherche et réalisation artistique
Ce travail consistera à aborder un thème lié à la psychopathologie (ex : schizophrénie, trouble du
spectre autistique, troubles anxieux, etc.) ou à un phénomène lié à la psychologie (ex :
(cyber)harcèlement, addiction, influence sociale, estime de soi, etc.). Ce travail impliquera, dans un
premier temps, une recherche théorique sur la problématique retenue, puis une partie pratique pour
laquelle il s'agira d'élaborer un court métrage d’information et/ou de prévention mettant en avant la
thématique abordée et proposant des pistes de compréhension et/ou des solutions aux problèmes
soulevés.
Claude Schlegel
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L'école à la maison
Psychologie et pédagogie

Travail théorique et empirique
De plus en plus de parents en Suisse souhaitent enseigner à leur(s) enfant(s) à la maison. Sur quels
modèles pédagogiques s’appuient-ils ? Y a-t-il des résultats probants ? Cela influence-t-il l’école
‘classique’ ?
Laurie Bel
Le burnout parental
Psychologie et pédagogie

Travail théorique et empirique
Le burnout est une maladie dont on parle de plus en plus fréquemment au niveau professionnel.
Cependant, de nombreux domaines sont touchés par ce phénomène, notamment celui de la
parentalité. Comment l’expliquer, le prévenir, lutter contre cette forme de dépression ?
Laurie Bel
Le syndrome de Peter Pan
Psychologie et pédagogie

Travail théorique et empirique
Qu’est-ce que ce syndrome ? Comment vivre avec dans un monde professionnel qui demande maturité
et compétitivité ? Comment l’entourage gère-t-il ce phénomène ?
Laurie Bel
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DIVERS
Conduite d'un projet
Divers

Projet
Définir et approfondir l'objectif, planifier, mettre en oeuvre les moyens et les renoncements,
collaborer, réaliser et cultiver les compétences révélées.
Projet social, créatif, éducatif, économique, politique,... selon les propositions de l'étudiant.
Le mode d'encadrement et les critères d'évaluation seront précisés en fonction du type de projet
retenu.
Damien Clerc
Les paris sportifs …
Divers

Travail de recherche théorique
Betclic, Unibet, Winamax… Il existe une multitude de sites qui vous permettent de faire vos paris
sportifs en ligne, lequel choisir ?
Mais comment ça marche ? Sur quoi peut-on parier ? Comment optimiser ses chances de gain ?
François Laveaux
Les robots dans la SF
Divers

Travail de recherche théorique
Les robots et les intelligences artificielles ont connu des nombreuses représentations dans la littérature
et dans les productions audiovisuelles. A l'aide de plusieurs exemples, l'étudiant expliquera comment
ces représentations ont évolué à travers les époques, et fera un état des lieux de la situation actuelle
et des prévisions sur le futur de ces représentations.
Grégoire Vuissoz
Art et IA
Divers

Travail de recherche théorique et travail pratique
De plus en plus de logiciels à base d'intelligence artificielle permettent de produire des créations
artistiques. Quelles technologies sont utilisées? Produis à l'aide de ces logiciels plusieurs créations que
tu compareras avec des oeuvres similaires produites par des artistes organiques. Peut-on parler encore
de création artistique, les algorithmes peuvent ils produire des oeuvres d'art?
Grégoire Vuissoz

Travaux de Maturité

110

Lycée-Collège des Creusets

Le traitement de la mort dans le dernier roman d'Alain Mabanckou, Le Commerce des Allongés
Divers

Recherche théorique (ECR) et application dans la fiction (français)
Chanter, danser, pleurer ou encenser la mort ? Monothéiste et animiste ont un rapport parfois bien
différent sur ce sujet. Dans ce travail, l’étudiant sera amené à analyser le rapport d’une société
congolaise face à la mort dans le dernier roman d’Alain Mabanckou, Le Commerce des Allongés, 2022.
Joanne Vaudroz
Escape game du type Unlock (cartes)
Divers

Travail de création technique et artistique
Vous aimez les escape games de la série de jeux Unlock (https://www.spacecowboys.fr/unlock) et vous
vous sentez prêts à relever le défi d'en créer un de A à Z sous forme de cartes à jouer ? Alors ce travail
est pour vous!
Il vous faudra choisir un thème puis faire preuve d'inventivité et mettre en œuvre différentes qualités
: esprit logique, mathématique, talents artistiques et compétences en informatique. Pas de limite, si
ce n'est votre imagination… et un budget zéro. Attention, j'attends de vous des énigmes originales et
variées, et non une succession d'énigmes basiques déjà vues… De plus, il faudra non seulement créer
les cartes, mais s’assurer que les joueurs aient, en tout temps, la possibilité d’accéder à une aide par
le biais d’indices et/ou d’une solution détaillée. Une interface informatisée interactive serait un plus.
Sarah Delaloye
Escape game
Divers

Travail pratique
Vous aimez les escape game et vous vous sentez prêts à relever le défi d'en créer un de A à Z? Alors ce
travail est pour vous! Il vous faudra choisir un thème puis faire preuve d'inventivité et mettre en œuvre
différentes qualités : esprit logique, mathématique, compétences éventuelles en informatique ou
même en bricolage. Pas de limite, si ce n'est votre imagination… et un budget zéro. Attention, j'attends
de vous des énigmes originales et variées, et non une succession d'énigmes basiques déjà vues…
Sarah Delaloye
Porter secours aux victimes d'avalanche
Divers

Travail de recherche théorique et travail pratique
La rapidité d’intervention sur une avalanche ainsi que la maîtrise du matériel de secours augmentent
les chances de survie des victimes. De nouvelles procédures de sauvetage et checklist décisionnelles
ont été uniformisées par l’ICAR (commission internationale du secours alpin). Ce travail, qui s’adresse
à une personne compétente dans le domaine, devra présenter notamment les différentes phases de
recherche d’un avalanché ainsi que les moyens techniques à disposition des sauveteurs. Une
démonstration pratique est souhaitée.
Stan Bétrisey
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La désinformation scientifique à l’ère de l’hyper-communication : mécanismes et danger pour nos
sociétés.
Divers

Travail théorique et empirique
Les « fake news » et, en particulier, la désinformation scientifique, exercent dans notre société hyperconnectée une influence de plus en plus grande.
Ce travail cherchera à étudier les mécanismes de désinformation scientifique qui permettent de
toucher le maximum de gens, afin de produire, entretenir et propager diverses formes d’ignorance.
Quel est l’impact de cette désinformation sur la société ? Comment la contrer ?
Le travail pourra se faire sous la forme standard d’un rapport écrit, ou sous la forme d’un article de
journal ou d’une vidéo de désinformation accompagnés d’une analyse écrite.
Valérie Jacquier
Le solaire thermique
Education Physique

Travail de recherche théorique
En quoi consiste la différence entre solaire photovoltaïque et thermique ?
Pourquoi le système « solaire thermique » est si peu connu ?
Ce travail a pour objectif de répondre à ces questions et de créer un power point qui mette en évidence
le fonctionnement des panneaux solaires thermiques et leur efficacité.
Mona Wetten
Guide touristique« la perle rare » aux environs de Sion
Education Physique

Travail de recherche théorique et travail pratique
Ce travail consiste à trouver des idées d’itinéraires aux alentours de Sion, qui permettent aux visiteurs
de découvrir la région à vélo, à vélo électrique, à VTT, à pied ou en raquettes. Les itinéraires amèneront
le touriste à différents points d’intérêt, des perle rares.
Un support informatique sera créé.
Mona Wetten
Guide touristique « la perle rare » à Sion
Education Physique

Travail de recherche théorique
Le travail consiste à créer un guide concernant la vieille ville de Sion. Ce guide permettra à son
utilisateur d’être autonome lors de la découverte de Sion sous le thème « la perle rare »
A l’aide d’anecdotes, de témoignages et de recherches historiques, ce travail abordera les aspects
suivants :
Histoire des noms de rues, des bâtiments, des caves, des bistrots …
Un support informatique sera créé.
Mona Wetten
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Plongée: problème de l'hyperoxie
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Cause et explication de l'hyperoxie. Facteurs aggravants. Déclenchement. Conséquences.
Daniel Fibicher

Dérèglement climatique : j’ai 18 ans, comment agir ?
Mathématiques et AM

Travail de recherche théorique
Le terme d’éco-anxiété est de plus en plus utilisé ces dernières années : il désigne la peur, la tristesse
ou la colère quant aux questions climatiques, très souvent liée à un sentiment d’impuissance. Les
jeunes sont parmi les plus touchés : souvent, ils estiment n’avoir aucun moyen, aucune chance de
changer les choses.
Le but de ce travail de maturité est de proposer des pistes concrètes pour lutter contre ce fatalisme. Au
lieu de lister tout ce que l’on ne peut pas changer, posons plutôt la question : A mon âge, à mon échelle,
que puis-je faire, dire, apprendre, partager ?
Yannick Diebold
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