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ALLEMAND
Die Medien als vierte Gewalt
(Travail de recherche théorique)
Die Medien sind in einem demokratischen Staat sehr wichtig. So wichtig, dass sie oft als vierte
Gewalt bezeichnet werden. In erster Linie dienen sie der Informationsvermittlung und der
Meinungsbildung. Doch immer mehr geraten die Medien ins Visier der öffentlichen Kritik:
Lügenpresse, Fake News, Staatsmedien oder Filterblase sind nur einige der Wertungen.
Wertungen, durch welche Fragen aufkommen wie beispielsweise: Profitieren die Medien von der
Pressefreiheit? Werden die Medien durch andere Instanzen instrumentalisiert? Sind sich die
Medien ihrer Verantwortung bewusst?
Ziel der Arbeit ist es, sich kritisch mit den Medien als vierte Gewalt zu befassen. Dies bedingt
einerseits eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Andererseits soll das Thema
auch praktisch aufgearbeitet werden (beispielsweise durch einen Vergleich unterschiedlicher
Zeitungsartikel zum gleichen Thema).
N. Agten

Die Kurzgeschichte in Theorie und Praxis
(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
(Familie, Flüchtlinge, Glück, usw.) verfasst werden. Der Weg von der Idee bis zur fertigen
Kurzgeschichte ist dabei zu protokollieren.
N. Agten

Dürrenmatt und die Schweiz
(Travail de recherche théorique)
Der Reihe nach von Dürrenmatt als „gespenstische Idylle“, „Gefängnis“ oder noch als
„Pulverfabrik“ dargestellt, spielt die Schweiz eine umstrittene Rolle in seinem Werk. Die Haltung
des schweizerischen Autors seinem Vaterland gegenüber, zwischen Lob und harter Kritik, ist
schwer einzuordnen.
In dieser Arbeit geht es darum, die Darstellung der Schweiz in verschiedenen Texten Dürrenmatts
zu analysieren, sowie seinen Standpunkt anhand Sekundärliteratur zu kommentieren.
F. Arnold

Die Rolle der neuen Medien auf der Suche nach „Ruhm“
(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 zu Ruhm gelangen und welche
Funktion die verschiedenen Kommunikationsmittel im Leben der Protagonisten haben.
F. Arnold
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Das Thema der Gerechtigkeit in „Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist
(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.
N. Balmer-Karlen

Filmanalyse : Undine von Christian Petzold (2020) - Zwischen Mythos und
Realität
(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.
N. Balmer-Karlen

Die Problematik des Übersetzens in Ingeborg Bachmanns Erzählung "Simultan"
(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
N. Balmer-Karlen

Schöne neue Welt?! – Zeitgenössische deutsche Dystopien
(Travail de recherche théorique)
Dystopien sind negative Visionen über die Zukunft. Die bekanntesten Werke wie George Orwells
1984 oder Ray Bradburys Fahrenheit 451 stammen aus dem Englischen. Aktuell ist dieses
literarische Genre aber auch bei deutschsprachigen Autoren populär: Marc-Uwe Klings
Qualityland, GRM von Sibylle Berg oder Hysteria von Eckhart Nickel werden breit rezipiert und
diskutiert. In dieser Maturaarbeit soll zum einen erklärt werden, was genau eine Dystopie ist und
dann bspw. in Form eines Vergleichs untersucht werden, welche dystopischen Elemente in
aktuellen deutschsprachigen Werke zu finden sind und um welche Themen es darin geht.
P. Batzig
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Zweisprachigkeit – Um jeden Preis?
(Travail de recherche théorique)
Fremdsprachenkenntnisse sind heutzutage eine Voraussetzung für den Erfolg im Beruf. Viele
Eltern wollen die Chance ihrer Kinder verbessern: Sie schicken sie ins Frühenglisch oder sprechen
mit ihnen zu Hause nicht ihre Muttersprache, sondern eine Sprache, die für sie selber eine
Fremdsprache ist.
In dieser Arbeit geht es in einem ersten Schritt darum zu analysieren, was es für eine erfolgreiche
Zweisprachigkeitserziehung braucht. In einem zweiten Schritt soll analysiert werden, ob eine
«künstliche» Zweisprachigkeitserziehung erfolgreich sein kann oder ob es von Seiten der Eltern
mehr braucht als gute Fremdsprachenkenntnisse.
Folgende Kompetenzen werden vorausgesetzt: Verständnis und Analyse deutschsprachiger
Dokumente. Die Arbeit sollte auf Deutsch verfasst werden.
S. Chambovey

Etwas durch die Blume sagen – Auf den Spuren der Redewendungen
(Travail de recherche théorique)
Er sieht rot, er fährt schwarz oder er ärgert sich grün und blau. Warum sagt man nicht einfach Er
verliert die Beherrschung, er fährt ohne gültigen Fahrschein oder er ärgert sich wahnsinnig? In
dieser Arbeit geht es in einem ersten Schritt darum zu untersuchen, warum wir Redewendungen
verwenden, anstatt etwas direkt, unverblümt zu sagen. In einem zweiten Schritt soll die Herkunft
einiger häufiger deutscher Redewendungen untersucht und mit französischen Redewendung
verglichen werden.
Folgende Kompetenzen werden vorausgesetzt: Verständnis und Analyse deutschsprachiger
Dokumente, Interesse an der deutschen Sprache. Die Arbeit sollte auf Deutsch verfasst werden.
S. Chambovey

Mein Jahr in St.Gallen
(Travail de recherche)
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
S. Chambovey
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Die Bedeutung unserer Nationalsprachen in der Schule
(Travail de recherche théorique)
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.
S. Chambovey

Goethe und die Frauen
(Travail de recherche théorique)
Frauen spielten in Goethes gesamtem Leben bis ins hohe Alter eine wichtige Rolle und haben auch
Einlass in seine Literatur gefunden. Wer kennt nicht beispielsweise den „Werther“, der von
Goethes unglücklicher Liebe zu Charlotte Buff zeugt?
In dieser Arbeit sollen diese unterschiedlichen Frauenbekanntschaften Goethes angesprochen und
der mehr oder weniger direkte Einfluss dieser weiblichen Wesen auf des Dichters Werk untersucht
werden, wobei eine detaillierte Werkanalyse des obgenannten Romans wünschenswert ist.
F. Fux

Der Vorleser von Bernhard Schlink: Liebe und Schuld
(Travail de recherche théorique)
"Der Vorleser" gilt als eines der erfolgreichsten Werke der deutschen Literatur des ausgehenden
20. Jh. Die verschiedenen brisanten Themen dieses Buches wie die ungewöhnliche
Liebesbeziehung zwischen einer älteren Frau und einem wesentlich jüngeren Mann oder die
Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit und die damit
verbundene Schuldfrage sollen in dieser Arbeit untersucht werden.
F. Fux

Décadence-Literatur um 1900
(Travail de recherche théorique)
In dieser Arbeit sollen sowohl die inhaltlichen als auch die formalen Aspekte der DécadenceLiteratur um 1900 untersucht werden. Dadurch soll der Begriff der «literarischen Moderne» näher
bestimmt werden.
S. Doitchinov
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Die Faust-Figur
(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 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.
Eine weitere Möglichkeit der Analyse wäre ein Vergleich der Faust-Mythologie mit der
Transhumanismus-Utopie.
S. Doitchinov

Deutsche Literatur : Die Satire zur Hilfe des Klimas
(Travail de recherche)
In seiner 1982 erschienenen Erzählung Die Rückeroberung stellt der Schweizer Schriftsteller
Franz Hohler das schwierige Zusammenleben zwischen Mensch und Natur infrage. In dieser
Geschichte, die als gesellschaftliche Satire verstanden werden kann, dreht er das Verhältnis
zwischen Mensch und Natur um: plötzlich erobern und zerstören nicht mehr die Menschen den
Planeten, sondern die anderen Lebewesen (die Tiere und Pflanzen) nehmen sich das verlorene
Gebiet – in diesem Fall die Stadt Zürich – zurück. So aktuell wie heute schien diese Kurzgeschichte
noch nie! Wie wird im Text der Einschlag des Menschen auf die Umgebung thematisiert? War
Hohler ein Wegbereiter in Sachen Klima- und Umweltschutz? Hilft die Satire, dem Leser seine
Augen über die dramatische Lage zu öffnen? Das soll in dieser Maturaarbeit gezeigt werden.
M. Hunkeler

Deutsche Literatur: Die Trümmerliteratur
(Travail de recherche théorique)
Als am 8. Mai 1945 Deutschland bedingungslos kapituliert hat und damit das Ende des Zweiten
Weltkrieges auf europäischem Boden eintritt, war das Land der grossen Schriftsteller und Denker
der Aufklärung, der Klassik und der Romantik wie z.B. Kant, Lessing, Goethe und Schiller,
Brentano und Eichendorff, war dieses Land im Herzen Europas in Schutt und Asche. Nicht nur
die Häuser der meisten Grossstädte waren durch die Wut der kriegführenden Mächte, sowohl der
Nazis als auch der Alliierten, verwüstet und zerstört worden; auch die Sprache der Deutschen war
nach dem Dritten Reich in Trümmer. Die Mitglieder der Gruppe 47, unter anderem Günter Eich,
haben sich das Ziel gesetzt, die deutsche Sprache von den Missbräuchen der National-Sozialisten
zu reinigen, sie neu zu erfinden und die unsagbaren Dinge wieder aussprechen zu trauen. Was
nennt man Trümmerliteratur? Welche literarischen Werke sind stellvertretend für diese Bewegung
der Nachkriegszeit und warum? Wie haben diese Autoren die Sprache neu geprägt?
M. Hunkeler
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Zwischen zwei Welten: Darstellung der Migration in zwei Romanen der Schweizer
Gegenwartsliteratur
(Travail de recherche)
Diese Maturaarbeit hat zum Ziel, die zwei zeitgenössischen Schweizer Familienromane Tauben
fliegen auf von Melinda Nadj Abonji und Elefanten im Garten von Meral Kureyshi zu untersuchen
und zu vergleichen. Beide Romane schildern die Migrationserfahrungen von Einwanderern aus
dem ehemaligen Jugoslawien in die Deutschschweiz. Im Zentrum der kritischen Analyse sollen
verschiedene Generationskonflikte, wie etwa die Berufswahl oder die Bedingungen, unter denen
junge Erwachsene ihr Elternhaus verlassen, sowie die Mehrsprachigkeit der Protagonisten stehen.
Dabei soll untersucht werden, welche Bilder der zwei Welten (Schweiz vs. Jugoslawien) in den
Romanen skizziert werden. Diese Bilder sind oftmals kontrastierend und bieten komplexe
Einblicke in Migrations- und Integrationserfahrungen.
S. Imoberdorf

Die Darstellung der Frau in zwei Theaterstücken Frank Wedekinds
(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.
S. Roch

Herr Lehmann: Analyse von Sven Regeners Roman und dessen von Tim Dinter
gezeichneter Comicversion.
(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.
S. Roch
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ANGLAIS
Creative writing : short stories
(travail de recherche et réalisation artistique)
Edgar Allan Poe defined the short story as « a brief tale which can be hold and read at one
sitting ». However, what is the definition of a short story in literature? When did it become a
literary genre as such? What are the common techniques of writing? The student will first define
and contextualise the genre of the short story in English and American literature, then study one
short story of his/her choice. Finally, the student will write his/her own short story.
Eve-Line Berthod
« I Am Not Your Negro » James Baldwin (1924-1987)
(travail de recherche)
Raoul Peck documentary «I Am Not Your Negro» (2016) based on James Baldwin’s unfinished
manuscrit Remember This House is a journey into black history that connects the past of the
Civil Rights movement to the present of #BlackLivesMatter. The student will first study
Baldwin’s life and work, analyse Raoul Peck documentary and explore how Baldwin dealt with
the issues of race, violence and identity in his work.
Eve-Line Berthod

The Scarlet Letter
(Travail de recherche )
Written by Nathaniel Hawthorne. In this paper the student will answer the following question:
“How is the theme of adultery developed in the novel?”
Barbara Briguet

Fiesta. The Sun Also Rises
(Travail de recherche)
Written by Ernest Hemingway. In this paper the student will study the importance of bullfighting
in the novel.
Barbara Briguet

The Tempest
(Travail de recherche)
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
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The history of English
(Travail de recherche)
This paper will focus on how English went from a West Germanic dialect to an international
language. The student will have to describe the evolution of the English language from its
origins to present day. The student will go on a journey starting from the 5th century covering
Old English, Middle English, Early Modern English and Late Modern English.
Stéphanie Doyle

Distance education: School of the Air
(Travail de recherche)
For many students, going to school means going to a classroom with other children; but what if
the nearest school is hundreds of kilometres away? In Australia, some children grow up in very
remote locations. Children who live in isolated communities attend the School of the Air where
technology links up teachers with children in their homes. In this paper, the student will focus on
the evolution of the School of the Air throughout the years in regard to technology. The student
will then explain the need and importance of distance education and find other examples around
the world to illustrate it.
Stéphanie Doyle

How to make a book trailer that grabs attention?
(Travail de recherche et réalisation artistique)
Everyone loves a great trailer, but creating a great trailer that explains the plot and excites the
viewer is no easy task. In this paper, the student will explain the thought process and techniques
involved in making book trailers in comparison to movie trailers. The student will then choose a
book and make their own book trailer. The written part will also include a section explaining the
different steps undertaken in the making of the trailer.
Stéphanie Doyle

A study guide through short videos
(Travail de recherche et réalisation artistique)
The student will pick a famous piece of literature, analyse it and present it through different short
video capsules. The work will include a short biography of the author, a summary of the main
events through the chapters, a presentation of the main characters, a highlight of the main themes
through examples. The written part will also include a reflexive comment on how the video was
made.
Elodie Fournier-Zermatten
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The Great Gatsby: Reality or Illusion in Twenty-first Century USA?
(Travail de recherche)
F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby (1925) is considered one of the most important
masterpieces of American literature, through the depiction of the upper-class, the American
Dream and Prohibition, to name but a few. Indeed, the narrative pictures American society
during the “Roaring Twenties”. However, parallels between the plot and present-day American
society can be drawn. The aim of this essay will thus be to analyse The Great Gatsby through its
historical, indeed sociological themes, in order to underline the extent to which the novel might
be applied to twenty-first century USA. The student will need to select which theme(s) and
character(s) s/he will focus on.
Anne-Catherine Juilland

Dystopias: Representations of and Reflections on Present-Day Societal Issues
(Travail de recherche)
From Huxley’s Brave New World (1932) to Dalcher’s Vox (2019), dystopia is a (highly)
successful genre of speculative fiction whose aim is to bring to the fore social and/or political
realities. Bradbury’s Fahrenheit 451 (1953), Orwell’s 1984 (1949) or Atwood’s The Handmaid’s
Tale (1985) are considered masterpieces of the genre. Whatever the date of release, dystopias
seem to be particularly representative of present-day concerns such as technology, climate
change, politics and gender equality, to name but a few. Therefore, the student will need to
analyse how dystopias allow one to reflect upon the criticism of societal issues. In order to do so,
the student will compare at least two dystopian novels in order to answer the research question.
Anne-Catherine Juilland

British Humour: the Culture of a Nation?
(Travail de recherche)
The codes of British humour seem to be/are (strongly) associated with the representation(s) of
the British as a nation. In this essay, the aim will not only be to define the concept of British
humour as well as its cultural codes, but also to analyse how humour is used in fictional works
such as Monty Python’s most famous films, Blackadder or other works which the student will
have chosen. This essay can also compare French and British humours in famous films, TV
series or in literature.
Anne-Catherine Juilland

From Text to Movie
(Réalisation artistique)

Martin Scorcese once claimed that “cinema is a matter of what’s in the frame and what’s out.”
Choosing what stays in the frame and what is left out of it constitutes the heart of this project.
The student will choose a short text written in English (a short story, a poem, an essay, or even a
passage from a novel) and turn it into a short film.
Gaetan Maret
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Telling the Story of the American 2020 Election: a Tale of Two Cities
(Travail de recherche)

This paper will explore the different narratives of the 2020 presidential election by focusing on
the live coverage from election day to the victory speech both on CNN and Fox News. The
rhetorical techniques of storytelling will constitute the kernel of the analysis.
Gaetan Maret

Analyzing The Great Gatsby through Literary Theory
(Travail de recherche)

This paper will examine The Great Gatsby from the perspective of a specific school of criticism
that the student will choose. There are many ways to approach a literary text. The student might
decide to propose, for example, a structuralist analysis, a feminist interpretation, or a queer
reading of Fitzgerald’s masterpiece.
Gaetan Maret

Billy Eliott
(Travail de recherche)
Billy Elliot is a British film (2000) directed by Stephen Daldry. Billy Elliot is the son of a poor
coal miner in Northern England who is very different from all the other boys: he prefers dancing
to boxing and he wants to become a ballet dancer.
The film is set against the background of the 1984/5 Coal Miners’ Strike in Northern England
during Margaret Thatcher’s administration, a defining moment in the economic and social
history of the United Kingdom.
In this TM the student will study the context of the miners' strike and will offer an analysis of the
film.
Nathalie PFEFFERLE

The Beatles: a secret history of the 1960s
(Travail de recherche)
The 1960s were a period of profound changes in Great Britain as well as in the rest of the
Western world and the music of the Beatles reflects these changes. In this paper, the student will
show how it is possible to use the Beatles’ music, their lyrics, their album covers, their films and
their interviews to understand the social, economic and cultural transformations that affected
Great Britain in the 1960s.
Sébastien Rey

Darth Vader: behind the mask
(Travail de recherche)
In this paper, the student will provide an in-depth analysis of the character of Darth Vader from
the Star Wars film series. This analysis can focus on several aspects, such as philosophy (the
question of good and evil), the literary influences and references in the character of Darth Vader
and psychology (his relationships with other characters), to name but a few.
Sébastien Rey
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From prose to comics
(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

Transforming a novel into a film
(Travail de recherche)
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, etc.
Jean-Claude Sauthier

Joe Biden and the US media
(Travail de recherche)
In this paper, the focus will be set on the relationship between Joe Biden and the US mass media.
The student’s task will consist of examining week after week how different American media
(especially news television channels CNN and Fox News) assess the U.S. President. This paper
will thus be an opportunity for the student to obtain a global sociological perspective on US
politics as well as an insight into a deeply fractured society.
Jean-Claude Sauthier

The language of Covid-19
(Travail de recherche)
Social changes are mirrored by the changes in language ranging from the way we communicate
and how we use language to express ideas to new vocabulary that enters the lexicon. This is true
of every major event and Covid-19 is no exception. As the spread of Covid-19 has altered the
lives of people all over the world, it has also noticeably influenced the English language,
particularly vocabulary. Over the past months we have witnessed a revival of old and an
introduction of new words, with social distancing, WFH (working from home) or elbow bump
being just some examples. In this TM you will investigate and analyse the recent trends and
ways the current pandemic is reflected in and impacts the mass media language (news, social
media etc.).
Dorota Smyk
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Lost in Translation?: movie titles in English and in French
(Travail de recherche)
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 by The Perks of being a Wallflower (2012) translated into French as
Le Monde de Charlie and the French translation for Grown-Ups (2010) as Copains 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

The rise and fall of women’s rights in literary fiction and reality
(Travail de recherche)
The Handmaid’s Tale, written by the Canadian author Margaret Atwood over 30 years ago, is a
dystopian novel about the fall of women's rights, gender roles and fight against hypocrisy,
among others. The novel was turned into an acclaimed Hulu TV series in 2017 with the 4th
season planned for 2021. In this TM, you will explore the role of women in Gilead and compare
it with the fight for women’s rights in historical and modern society. You will also analyse the
powerful symbolism of the red “Handmaid’s cloak” and the way it is used in present-day
contexts.
Dorota Smyk
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ARTS PLASTIQUES
Le mille-pattes
(Réalisation artistique)
A partir du thème du mille-pattes l’élève produira un travail conséquent et stylistiquement
cohérent.
Libre choix des techniques, matériaux, formats et supports.
Grégoire Bandelier

Accumulation
(Réalisation artistique)
Le principe d’accumulation, particulièrement visible dans notre société moderne, servira de point
de départ à une série de travaux personnels. Possibilité de travailler en 3D.
Libre choix des techniques, matériaux, formats et supports.
Grégoire Bandelier

Le design
(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. Exemples : accessoire, petit meuble, horloge, luminaire, plat à fruits, bijou, jouet pour
enfant…Le produit visé ne doit pas être trop complexe d’un point de vue technique.
Grégoire Bandelier

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

La transparence
(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
(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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BIOLOGIE
 Physiologie humaine et Médecine
Crispr-Cas9 : une révolution pour manipuler le génome
Travail théorique et empirique
Le 26 novembre 2018, le chercheur chinois He Jiankui a annoncé la naissance de Lulu et Nana,
deux jumelles génétiquement modifiées grâce à la technique Crispr-Cas9. Une expérience qui a
aussitôt suscité une condamnation universelle. De nombreux scientifiques de haut rang se sont
insurgés contre ce qu’ils qualifient d’expérience « folle ». Mis au point en 2012 par la Française
Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna, Prix Nobel de chimie 2020, ce
système révolutionne la manipulation génétique par sa simplicité.
Pour discuter de cette thématique, il faudra développer le principe de cette technique et
comprendre ses enjeux autant biologiques qu’éthiques.
Anne-Laure Darbellay-Quinodoz

Histoire d’une cicatrice
Travail de recherche et réalisation artistique
Qui ne s’est jamais blessé ? Ces blessures plus ou moins traumatisantes laissent des traces
indélébiles : des cicatrices.
Dans ce travail (en collaboration français et biologie), de groupe pour 2 ou 3 étudiant(e)s, il
s’agira de comprendre les mécanismes physiologiques d’une blessure et de sa cicatrisation puis
/et en rédiger un récit avec une approche artistique (récoltes de témoignages, récit fictif, photos,
dessins, ...) .
Catherine Claivaz Mondria/ Mireille Grall Imsand

Epidémie mondiale de myopie
Travail de recherche théorique
On observe dans le monde entier, une augmentation des cas de myopie. Mais qu’est-ce que la
myopie ? Quelles sont les causes de cette maladie ? Cette progression est-elle due à des facteurs
génétiques ? à notre mode de vie ? Quelles solutions proposer aux personnes atteintes ?
Pour répondre à ces questions, il s’agira non seulement de se renseigner sur l’œil et la myopie,
mais aussi de prendre contact avec des spécialistes et de mener votre propre enquête.
Mireille Grall Imsand

Tests à l’effort, mais que signifient toutes ces mesures du point de vue biologique ?
Travail théorique et pratique
Les tests à l’effort sont utilisés à la fois par les cardiologues pour évaluer les aptitudes
cardiovasculaires d’un patient ou les sportifs souhaitant améliorer leurs performances en vue
d’une compétition importante. Plusieurs paramètres sont mesurés : ECG, lactatémie, VMA,
VO2max, seuil aérobie-anaérobie… Ce travail devra notamment présenter les différents tests
médicaux et sportifs ainsi que l‘explication biologique des résultats obtenus. L’analyse
comparées de différents sujets permettra également de ressortir les facteurs influençant les
résultats.
Stan Bétrisey
Travaux de Maturité
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Graisses alimentaires – Sucres – Cholestérol… : à qui la responsabilité des
maladies cardio-vasculaires ?
Travail de recherche
Le film « cholestérol : le grand bluff » remet en cause l’origine des maladies cardio-vasculaires
et met en évidence les effets secondaires néfastes des statines, ces médicaments anti-cholestérol.
Ce qu'on reprochait au cholestérol est désormais reproché au sucre. Mais qui a raison ? Tout le
monde souhaite être en bonne santé et la majorité d'entre nous aime manger, donc nous sommes
facilement influencés par toutes sortes de découvertes scientifiques sur le sujet, parfois au
détriment de leur fiabilité. De plus, les résultats scientifiques d'aujourd'hui amènent souvent à
revoir, voire à annuler, les conclusions d'hier. Ce TM devra donc comparer différents arguments
scientifiques en vue de répondre à cette question délicate où médecine et intérêts
pharmaceutiques se confrontent.
Stan Bétrisey

 Biologie végétale
Les 4 saisons d’un arbre
Travail théorique et pratique
Les arbres occupent une place à part dans le monde végétal. Indispensables à la vie sur Terre,
l'homme les a de tous temps utilisés, et la société humaine ne serait pas ce qu'elle est, sans eux.
En se baladant en forêt ou dans les vergers, on constate que les arbres changent au fil des
saisons. Leur vie est rythmée par différents facteurs comme la température et la lumière.
Après avoir choisi un type d’arbre à étudier, il faudra traiter de différents éléments propres à sa
physiologie végétale, à son métabolisme et considérer son évolution au cours des saisons. A
l’aide de recherches et travaux sur le terrain, on s’intéressera aux diverses interactions entre cet
arbre et son environnement.
Anne-Laure Darbellay-Quinodoz

Etude de différentes familles d’angiospermes
Travail de recherche théorique et pratique
Ce travail mettra en évidence les principales caractéristiques des angiospermes. Après
l’apprentissage des principaux critères anatomiques de classification, 12 familles différentes
d’angiospermes seront choisies et pour chacune, un exemple de plante sera repéré dans son
milieu naturel. Des photographies personnelles de chaque plante permettront d’illustrer ses
caractéristiques morphologiques et anatomiques.
Vivienne Zufferey

Les origines biologiques d’une salade de fruits
Travail de recherche théorique et 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
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 Environnement
Des perches du Lötschberg dans nos assiettes
Travail de recherche théorique et 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 en été 2009 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
Travail de recherche théorique et 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

Changements climatiques : de plus en plus de pollens et d’allergies
Travail théorique et empirique
Le nombre d’allergies liées aux pollens est en constante augmentation. La concentration dans
l’air du pollen d’ambroisie, très allergisant, pourrait quadrupler en Europe à l’horizon 2050. Le
changement climatique serait responsable des deux tiers de cette augmentation, avait averti
l'Inserm dans une exposition de 2015.
D’après les experts, le changement climatique et nos émissions de CO2 augmentent la croissance
des plantes et leur production de pollens mais rendent également ces derniers plus agressifs pour
l'humain.
Pour discuter de cette thématique, il faudra développer les aspects biologiques concernant
l’allergie aux pollens ainsi que l’impact des facteurs environnementaux sur leur développement
en choisissant des exemples de végétaux.
Anne-Laure Darbellay-Quinodoz

Les mangroves : simple forêt dans la mer ?
Travail de recherche
Dans un premier temps, l’objectif de ce travail consistera à définir les mangroves, les localiser et
les caractériser. Puis dans un deuxième temps, l’étudiant explorera les divers rôles écologiques,
climatiques, économiques et sociaux de cet écosystème. Finalement, ce travail mettra en
évidence les conséquences possibles du réchauffement climatique sur cet écosystème menacé et
discutera des solutions possibles pour éviter sa disparition.
Noémie Lamon
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Le paradoxe suisse : la forêt avance et c’est un problème !
Travail de recherche
Dans un premier temps, ce travail consistera à décrire les principaux types de forêts en Suisse.
Puis, l’étudiant définira les différentes fonctions de cet écosystème. Dans un troisième temps,
l’étudiant approfondira la problématique de l’évolution des forêts et en analysera les causes et les
conséquences pour notre société.
Noémie Lamon

Evaluation de la qualité de l'air grâce aux lichens
Travail de recherche
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

Les différentes méthodes utilisées pour l’étude d’un sol
Travail de recherche
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
Travail de recherche
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

 Ethologie
Tommy, le chimpanzé n’aura pas les mêmes droits juridiques que les humains
(Travail de recherche)
En 2014, une cour d’appel de New York a légiféré dans une affaire pour le moins inhabituelle.
Elle a estimé que les chimpanzés ne pouvaient pas bénéficier des mêmes droits que les hommes.
Cette procédure avait été initié par une association « the Nonhuman Rights Project » qui
demandait que quatre chimpanzés, dont Tommy, puissent posséder les mêmes droits juridiques
que des humains car la science démontrait que ces animaux possédaient les mêmes
caractéristiques que les humains, soit l’autonomie, une conscience de soi et de l’empathie. Mais
est-ce vrai ?
Ce travail de maturité consistera dans un premier temps à analyser l’évolution au fil du temps
des caractéristiques que l’on considérait comme uniques aux humains. Dans un deuxième temps,
l’étudiant devra faire un état des lieux des connaissances scientifiques actuelles sur l’existence de
ces caractéristiques chez les animaux non-humains. Finalement, selon les résultats, l’étudiant
devra amener une réflexion personnelle et argumentée quant aux droits que devraient posséder
les animaux.
Noémie Lamon
Travaux de Maturité
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CHIMIE
Construire en toute sécurité avec le verre
(Travail de recherche)
 Le verre avec / sans propriétés de sécurité
 Quel verre utiliser à quel endroit ?
 Eléments de construction en verre
Christine Boyat

Le savon de Marseille
(Travail de recherche – Éventuel travail pratique)
 Son histoire
 Sa synthèse chimique
 Ses propriétés
 Ses utilisations
Christine Boyat

La communication chez les végétaux
(Travail de recherche)
 Messagers chimiques
 Flux électriques
 Proprioception
Christine Boyat

Les ongles en acrylique, plus solides que les vrais ?
(Travail de recherche)
 Etude des types de polymères utilisés en manucure
 Comparatif des différents types de durcissage
 Etude de l'effet des déshydratants, primers et autres couches techniques
Christophe Schlicht

L’acide picrique
(Travail de recherche)
 Recherche sur l’acide picrique
 Aspect historique, dangers liés à son utilisation
 Synthèse et utilisation moderne
Christophe Schlicht

Les techniques de caillage des protéines
(Travail de recherche)
 Fromage, tofu, paneer; des techniques différentes pour un même résultat ?
 Etudes des différentes techniques utilisées traditionnellement pour solidifier des protéines
dissoutes.
 Comparaison pratique des difficultés respectives de mise en œuvre
Christophe Schlicht
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L’analyse du cycle de vie d’un produit
(Travail de recherche)
 Evaluer l’impact environnemental d’un produit, d’un service ou d’un système en considérant
toutes les étapes de son cycle de vie.
 Identifier les points sur lesquels un produit peut être amélioré
Christophe Gollut

Les traitements contre les biosalissures
(Travail de recherche)
 Les effets des biosalissures
 Un exemple de biocide : le TBT
 Les biocides alternatifs
Christophe Gollut

Les nanomédicaments
(Travail de recherche)
 Qu'est-ce qu'un nanomédicament ?
 Comment préparer un nanomédicament ? Quels matériaux utilisés ?
 Utilisation dans les traitements
Christophe Gollut
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ECONOMIE ET DROIT
• Economie politique
Conséquences économiques et sociales du coronavirus
(Travail de recherche théorique et empirique)
Une fois l’actuelle crise du coronavirus passée, avec ses quarantaines et autres mises en arrêt de
l’activité économique mondiale, à quoi peut-on s’attendre comme conséquences ?
Chantal Mathys-Savioz

Le virage de l’énergie verte en Valais
(Travail de recherche)
Quels sont les projets actuels et futurs valaisans pour favoriser le développement des énergies
vertes ? Où se situe le Valais en la matière (structures, subventions, promotion, législation, offres,
etc.) ? Ce travail de recherche devrait permettre d’établir un état des lieux sur ces questions en
Valais et d’y apporter un regard critique.
Sébastien Gianesini

Le pouvoir d’attraction de Genève
(Travail de recherche)
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 hautlieu de la science et de la Haute Horlogerie.
Dans ce travail, l’étudiant 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 devrat-elle faire face à l’avenir ?
Sonia Ferreira

Comment la peur module l’économie ?
(Travail de recherche)
L’indice Vix, aussi appelé l’indice de la peur et qui mesure la volatilité des marchés, a frôlé en
mars dernier les 50 points, du jamais vu depuis 10 ans. En septembre dernier, la Banque
d’Angleterre a estimé que l’« effet peur » pourrait coûter 1,5% du PIB au Royaume Uni.
L’incertitude économique et l’anxiété financière ont atteint un très haut niveau.
Dans ce travail, il s’agira d’analyser l’impact de la peur et du pessimisme sur l’économie en
s’appuyant sur les crises passées mais aussi sur la crise actuelle due au coronavirus.
Sonia Ferreira
Travaux de Maturité
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Coût économique des inégalités raciales aux Etats-Unis
(Travail de recherche)
Les inégalités raciales aux États-Unis, historiquement très fortes, ont coûté 16 000 milliards de
dollars à l'économie du pays ces 20 dernières années, selon une étude publiée le 24 septembre 2020
par Citigroup, la troisième banque américaine.
Au même moment, la Fed (Banque fédérale américaine) a appelé les acteurs de l'économie et de
la finance à agir contre le racisme institutionnel. Selon Raphael Bostic, président de la Federal
Reserve Bank of Atlanta, la richesse des ménages blancs demeure dix fois supérieure à celle des
ménages noirs (donc à peine mieux qu'il y a 100 ans). Ce banquier central estime donc que le
racisme pose un problème systémique à l’économie américaine. Et ce d’autant plus que la
récession provoquée par le coronavirus frappe davantage les familles noires.
Dans ce travail, l’étudiant devra faire le point sur les multiples raisons qui expliquent le
ralentissement des progrès économiques de la communauté noire aux États-Unis et expliquer les
solutions envisagées par la banque centrale, qui s’est saisie du sujet.
Sonia Ferreira

Le plafonnement des primes de l'AOS
(Travail de recherche)
En date du 23 janvier 2020, l’initiative populaire fédérale « Maximum 10% du revenu pour les
primes d’assurance-maladie » a été déposée auprès de la Chancellerie fédérale. Cette initiative vise
à plafonner les primes de l’assurance obligatoire des soins à 10% du revenu disponible des
ménages. Dans ce travail de maturité, il s’agira pour l’étudiant d’analyser les effets d’un tel
changement sur le système de financement de cette assurance.
David Fracasso

L'accession à la propriété par le 2e pilier
(Travail de recherche)
Le retrait partiel ou total du capital de prévoyance en vue de l'achat d'un bien immobilier est
aujourd'hui possible dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement (EPL). Il s'agit
dans ce travail de maturité d'analyser la pertinence d'une telle possibilité.
David Fracasso

Acheter ou louer ?
(Travail de recherche)
Avec moins de 40% de propriétaires, la Suisse est un peuple de locataires. Mais dans un contexte
de taux d’intérêts hypothécaires historiquement bas, de plus en plus de locataires envisagent
d’acquérir un bien immobilier. Néanmoins, la situation du marché immobilier n’est pas identique
dans tout le pays. Il s’agit dans ce travail de maturité de sonder le marché immobilier de différentes
régions de Suisse afin de déterminer s’il est plus avantageux de louer ou d’acheter.
David Fracasso
Travaux de Maturité
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L’économie à l'épreuve du Covid-19
(Travail de recherche)
La crise du coronavirus a plongé l’économie européenne et mondiale dans sa pire récession depuis
la 2ème guerre mondiale. En suisse, le Conseil fédéral a arrêté un vaste train de mesures plus de
70 milliards de francs* pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du
coronavirus (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, 2020). Une somme qui pourrait augmenter
énormément si la situation actuelle devait perdurer.
Actuellement, les mesures de confinement ont été allégées, afin de relancer l’économie. Si non, la
récession pourrait être plus sévère et la reprise serait beaucoup plus lente. Pour une meilleure
politique fiscale et afin d’orienter l’aide financière, qui sont les plus touchés ? Quelles mesures de
relance peuvent soutenir les entreprises helvétiques et relancer l’économie suisse ? Quel est
l’impact économique de la pandémie de COVID-19 sur l’économie tant à l'échelle nationale
qu'internationale ? A quel point les réponses politiques et économiques des gouvernements ont
privilégié les objectifs imminents, à savoir les mesures de protection sanitaire et le soutien
économique, tant du côté de l’offre que de celui de la demande ?
* https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html

Abdessalem Ayadi

• Economie d’entreprise
La presse romande survivra-t-elle ? Et le Nouvelliste ?
(Travail de recherche théorique et empirique)
L’arrivée de nouveaux médias (sites internet, téléphonie mobile,…), l’implantation de quotidiens
gratuits, le recul des abonnés traditionnels et la hausse des frais de production et de distribution
des journaux obligent la presse romande à plancher sur de nouveaux projets afin de trouver un
nouveau souffle. Le Nouvelliste n’échappe pas à la règle.
Chantal Mathys-Savioz

Liaison plaine-montagne
(Travail de recherche théorique et empirique)
Le projet de liaison par câble entre la capitale valaisanne et le cône de Thyon est-il réalisable ?
Etude de la faisabilité du projet et interrogation des différents acteurs.
Chantal Mathys-Savioz

La ligne THT Chamoson – Chippis
(Travail de recherche)
Alors que les derniers pylônes de cette ligne sont sur le point d’être élevés, les débats sur ce projet
n’en finissent pas. Ce travail de maturité tentera de faire un tour d’horizon des différents enjeux
de cette nouvelle ligne électrique.
Sébastien Gianesini
Travaux de Maturité
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La gouvernance d’entreprise dans les grandes sociétés suisses
(Travail de recherche théorique et empirique)
Ces dernières années, les initiatives populaires se sont multipliées pour tenter d’instaurer une plus
grande responsabilité éthique dans les entreprises suisses. Mais qu’en est-il en réalité ? Que font
déjà actuellement nos grandes entreprises en termes de gouvernance ? Où se situent-elles par
rapport à la concurrence étrangère ? L’instauration de nouvelles normes risque-t-elle de mettre à
mal la compétitivité de notre pays ou au contraire permettrait-elle de rendre nos entreprises plus
performantes ? Après avoir bien défini les domaines de la gouvernance, ce travail de maturité
tentera de répondre aux questions ci-dessus.
Sébastien Gianesini

L’économie de transport
(Travail de recherche)
Nous assistons dans les dernières années, à une multiplication des circuits de distribution en Suisse
(circuit direct, circuit court, circuit long) pour la livraison des magasins à partir des entrepôts des
fournisseurs (en utilisant des articulés et/ou des porteurs) ou pour l’approvisionnement des clients
à partir des surfaces de vente (en utilisant des VUL, la voiture particulière, les modes de transport
en commun, les deux roues motorisés, les vélos et la marche à pied).
De ce fait, nous avons fixé comme objectif de ce thème d’identifier toutes les organisations
logistiques existantes et émergentes en Suisse. Pour ce faire, il est conseillé de déterminer les
paramètres de différenciation des modes d’organisation en amont (de l’entrepôt du fournisseur à
la surface de vente) et en aval de la chaîne (de la surface de vente au domicile du client final).
Abdessalem Ayadi

E-commerce : grand gagnant de la pandémie Covid-19
(Travail de recherche)
Si l’apparition d’internet a augmenté la part des ventes à distance dans l’approvisionnement des
ménages, l’usage des nouvelles technologies s’est encore intensifié durant la pandémie Covid-19.
Il s’est imposé comme une alternative à la fermeture de plusieurs commerces physiques.
Cette technique d’adaptation des magasins traditionnels à la vente à distance se caractérise par des
coûts de pénétration faibles. Dans ce cadre, le grand essor du e-commerce a incité les groupes de
grande distribution à saisir cette opportunité pour réactiver leur organisation e-logistique et mieux
développer leurs services en ligne. Ce thème est l’occasion de dresser un bilan économique et
environnemental complet permettant d’arbitrer entre les différentes formes de la vente à distance.
Abdessalem Ayadi

Travaux de Maturité

Lycée-Collège des Creusets

• Droit
Protection des locataires contre les loyers abusifs
(Travail de recherche et d’analyse)
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 lesquels 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

Le retour des concessions hydroélectriques selon le droit en vigueur – perspectives
d’évolution législative
(Travail de recherche et d’analyse)
Les concessions hydroélectriques accordées par les communes valaisannes au cours du 20ème
siècle à des sociétés d’exploitation arriveront – pour la plupart – à échéance durant les 2 prochaines
décennies. Cette échéance, appelée « retour de concession », présente de grands enjeux
économiques pour les communes et le canton du Valais.
Que prévoit la législation en vigueur pour régler cette question ? Quelles sont les modifications à
apporter à cette législation pour l’adapter aux modalités de retour souhaitées par les acteurs
principaux qui s’opposent sur les options à prendre ?
Danny Defago

Les procédures de destitution des élus
(Travail de recherche, d’analyse et de comparaison, puis de critique personnelle)
Aux USA, le président Donald Trump a fait l’objet, durant son mandat, d’une procédure de
destitution (Impeachment) qui n’a pas abouti.
A Genève en particulier mais dans d’autres cantons également, le comportement de certains élus
a soulevé récemment des questions de fond sur le fonctionnement des institutions.
Est-il juste qu’un élu, s’appuyant sur sa légitimité démocratique, reste en fonction alors qu’il a
commis ou est accusé d’avoir commis des actes répréhensibles ?
Danny Defago
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EDUCATION PHYSIQUE
Liverpool FC : la fin d’une attente de 30 ans
(Travail de recherche théorique)
Depuis 1990, le Liverpool FC courrait après le titre de champion d’Angleterre. La saison
dernière, les Reds ont mis fin à cette période de disette d’une durée inhabituelle pour ce club de
légende habitué aux premiers rôles dans les années 1970 et 1980. Cet accomplissement porte
plus particulièrement la signature d’un homme : Jürgen Klopp. Ce sujet propose de décortiquer
l’évolution de l’équipe et de ses caractéristiques de jeu de l’arrivée de l’entraîneur allemand en
2015 jusqu’au titre national de 2020.
Nicolas Bonvin

Le Parkour à l’école
(Travail de recherche théorique et travail pratique)
A l’école, le parkour est une discipline ayant le vent en poupe et proposant une alternative
moderne à la traditionnelle gymnastique aux agrès. Ce travail propose de réaliser un historique
de la discipline, une présentation de ses aspects techniques pour finalement proposer une
séquence d’enseignement exploitable au Lycée-Collège des Creusets.
Nicolas Bonvin

Beach-soccer : la Suisse toujours a la p(l)age !
(Travail de recherche personnel)
Vice-championne du monde en 2009, quart de finaliste en 2019, la Suisse compte parmi les
nations les plus redoutées en beach-soccer. Comment expliquer le succès d’un pays n’ayant
pourtant pas d’accès à la mer ? Ce travail propose de réaliser un passage en revue de la discipline
en réalisant plus particulièrement une analyse plus particulière de la situation de cette discipline
dans notre pays.
Nicolas Bonvin

Sport et homosexualité
(Travail de recherche théorique)
Le sport est un milieu dans lequel les distinctions de genre sont très prononcées. Si aujourd’hui il
est possible d’observer une évolution des représentations face à l’homosexualité et à la place qui
lui est réservée dans notre société, force est de constater qu’il n’en va pas forcément de même
dans le domaine du sport. Le travail questionnera l’acceptation des différentes orientations
sexuelles dans le monde sportif, il étudiera les éventuels problèmes liés à l’homophobie et
proposera des pistes et solutions face à ce problème.
Fabian Arnold

Régime paléo et activités sportives, un mélange idéal ?
(Travail de recherche et travail pratique sur un régime sportif)
Le régime paléolithique, fréquemment nommé régime paléo, est un régime alimentaire issu du
mode de vie paléolithique ainsi qu’un régime amaigrissant composé d’aliments et de plats que
les hommes vivant à l’époque du Paléolithique auraient pu consommer. Présentation du régime
et de ses avantages et inconvénients. Mise en relation avec le sport et analyse des résultats.
Boris Zengaffinen
Travaux de Maturité
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La musculation rend plus intelligent
(Travail de recherche et réalisation pratique avec la préparation pour un trail)
Longtemps, on a associé les gros muscles au manque de discernement, comme si tous les
baraqués étaient forcément un peu idiots. Des expériences récentes montrent que l’on avait tort.
La musculation serait au contraire notre meilleure alliée contre la paresse de l’esprit.
Présentation des dernières études dans le domaine. Analyse des résultats et synthèse. Partie
pratique présentant un programme de musculation en fonction des dernières études afin de
démontrer les bienfaits de celle-ci sur le cerveau (test de concentration, etc..).
Boris Zengaffinen

Crossfit et son évolution à travers les Games
(Travail de recherche et réalisation pratique)
Le CrossFit est une méthode de conditionnement physique de type entraînement croisé. Le
CrossFit combine principalement la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports
d’endurance. Présentation du concept depuis sa conception à nos jours. Présentation des Games
et des principes de qualification pour les athlètes. Analyse de son évolution en ce qui concerne
les exercices présentés. Mise en relation avec la possibilité d’en faire au niveau scolaire.
Boris Zengaffinen

Tokyo 2020 ?
(Travail de recherche et réalisation pratique)
Les Jeux olympiques d’été de 2020, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIe olympiade de
l’ère moderne seront célébrés du …… juillet au ….. aout 202…… à Tokyo, au Japon.
Présentation du concept de candidature et mise en relation avec les autres villes candidates.
Analyse de la situation et d’éventuelles corruptions. Analyse de la situation post JO avec les
chiffres présentés lors du dossier de candidature. Qu’en est-il après, une fois les JO terminés ?
Présentation des aspects économiques, sportifs et sociaux.
Boris Zengaffinen

L’immense pouvoir de la caféine dans le sport
(Travail de recherche et réalisation pratique avec tests)
La caféine est utilisée et même surutilisée dans le sport de masse et de performance. Elle fait
même parfois l’objet d’une gestion méticuleuse comme s’il s’agissait d’un paramètre
déterminant de la performance. Pourquoi une telle mansuétude à son encontre de la part des
autorités chargées de la lutte contre le dopage ? Présentation de la caféine et de ses avantages
dans le sport. Analyse de son utilisation dans le sport de performance. Caféine et dopage : quelle
relation y’a-t-il ? Mise en relation avec un test d’effort afin de déterminer les effets de celle-ci
sur un sportif plus ou moins entraîné.
Boris Zengaffinen
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Mon bébé : je crée mon sportif de demain
(Travail de recherche et réalisation pratique)
Il est rare qu’on s’intéresse au tout début de la vie d’un champion. Peut-être le devrait-on ? On
découvrirait alors que sa motricité d’adulte doit presque tout à ses premières expériences. De nos
jours, où le génétique joue un rôle de plus en plus important, est-il possible de créer un
champion ? Réflexions sur les différents domaines de la génétique. Présentation des aspects
physiques et physiologiques primordiaux lors des premières années ou mois de la vie.
Explications des motivateurs à donner à son enfant pour lui permettre de performer dans le sport
plus tard. Présentation de tests de base pour prédire l’avenir sportif de son enfant.
Boris Zengaffinen

Le vélo de route en Valais.
(Travail de recherche)
En 2009 ainsi qu’en 2016, le Valais a accueilli le Tour de France. Quel rapport entretient le
sportif valaisan avec le vélo de route ? Comment se porte le vélo de route en Valais ? Quelles
sont les courses au programme et qui y participe ? La relève pointe-t-elle le bout de son nez ?
Est-elle bien encadrée ? Quelle pourrait être l’influence d’un retour de la Grande Boucle en
Valais ? Les cyclistes représentent-ils l’avenir du tourisme estival valaisan ? L’étudiant tentera
de répondre à ces questions en s’entretenant avec des vendeurs, des coureurs, des entraîneurs,
des passionnés et des organisateurs de courses afin de percer les mystères de cet univers.
Samuel Elsener

Le télémark est-il un sport fun ou un sport rétro ?
(Travail de recherche)
Le freestyle et le freeride ont donné un coup de fouet à l’industrie du ski en insufflant un nouvel
état d’esprit aux sports de glisse. Qu’en est-il de l’ancêtre du ski : le télémark. Quelle est sa
philosophie, qui sont les adeptes de ce sport, quelles sont leurs motivations ? L’esprit télémark se
rapproche-t-il de l’esprit freeride ou est-ce un monde à part ? Quels sont les rapports entretenus
par les télémarkeurs avec la compétition ? Ce travail aura comme objectif de se fondre dans cette
communauté du « talon libre » afin d’en comprendre les fonctionnements.

Samuel Elsener

Le ballon rond au féminin.
(Travail de recherche)
Il y a 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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Le ski de randonnée, une seule et même vision ?
(Travail de recherche)
L’étudiant se penchera sur l’univers du ski de randonnée et essayera de comprendre si toutes les
personnes qui pratiquent cette activité ont les mêmes objectifs. Il essaiera de définir s’il y a
plusieurs façons d’aborder ce sport, les nommera et les analysera. Il s’intéressera aussi au
matériel, aux itinéraires fréquentés par ses adeptes, à l’état d’esprit des pratiquants, à leurs
motivations. L’intérêt de l’étudiant se portera ensuite sur les rapports entretenus entre les
remontées mécaniques et les randonneurs. Il tentera de déterminer si ce qui est fait pour eux les
satisfait. Il demandera également aux détracteurs de cette activité de se prononcer afin de
pouvoir amener des propositions constructives pour tous les milieux.
Samuel Elsener

Le Yoga ; un effet de mode ?
(Travail de recherche)
Le yoga séduit de plus en plus de personnes, ce travail va parler de l’évolution de cette activité
ces dernières années et essayer de comprendre son succès.
Mona Wetten

Kampfsportarten in der Schule
(Travail de recherche)
Das Angebot an Freizeitkursen in diversen Kampfsportarten ist gross. Diese Arbeit geht der
Frage nach, ob in unseren Schulen Kampfsportarten ihren Platz haben, und welche sich für den
Schulunterricht eignen.
Mona Wetten

Sport handicap en Valais
(Travail de recherche)
Ce travail va analyser les possibilités qui s’offrent aux handicapés en Valais pour pratiquer leur
sport et analyser les difficultés qu’ils rencontrent.
Mona Wetten

La montagne, ce merveilleux business ?
(Travail de recherche)
L’image du ressaut Hillary à l’Everest à l’été 2019 bondé de gens prêts à tout pour atteindre le
sommet, un Mont Blanc qui est réglementé par une autorisation d’ascension, et visée par la
gendarmerie nationale, on est clairement en droit de se poser de nombreuses questions sur la
pratique actuelle de la montagne et sur ses enjeux futurs. La montagne se résume-t-elle
aujourd’hui à un merveilleux business ?
Sébastien Rouiller

Travaux de Maturité

Lycée-Collège des Creusets

Petite création vidéo dans le sport
(Travail empirique)
Tu es passionné de belles images sportives et aimerais réaliser un petit film, via des séquences de
GoPro, d’un drone, ou à l’aide d’une petite caméra ? Alors choisis ton thème, filme et partage-le
en musique !
Sébastien Rouiller

A la recherche de la verticalité
(Travail de recherche et empirique)
Cascade de glace, goulotte, longue voie, bloc ou alpinisme, l’escalade se pratique sous un
nombre incroyable de possibilités. Le but recherché, c’est de grimper la verticalité, de défier la
pesanteur, d’enchaîner les mouvements pour atteindre le sommet, et finalement une forme de
plénitude. Incroyable escalade !
Sébastien Rouiller

La pression : gestion du facteur stress d’un athlète lors de compétitions ?
(Travail de recherche)
Ce sujet propose d’analyser le comportement sous pression de l’athlète en compétition en
dégageant les énergies positives ou négatives dès le plus jeune âge et tout au long de sa carrière.
Il s’agit de vérifier si les performances sportives sont identiques entre entraînement et
compétition. Enfin, aborder les aspects biologiques et physiologiques tout en imaginant les
répercussions positives/négatives sur la dimension “performance” en parallèle avec le profil d’un
sportif.

Samuel Favre

Les enjeux de la condition physique dans la discipline du ski. Construire ou détruire
l’athlète?
(Travail de recherche)
Tout au long de sa carrière et dès son plus jeune âge, l’athlète doit faire face à des obstacles sur
le chemin de sa réussite sportive. Afin de tenir la cadence, prévenir les blessures et maintenir les
objectifs, l’athlète se doit d’être au top de sa forme physique. Mettre en lumière les différentes
phases de développement auxquelles il s’expose. Différencier selon les disciplines techniques en
lien avec la problématique pour en dégager les forces, faiblesses, menaces où voir même les
opportunités. Saisir quelques exemples de réussite et d’échec afin d’apporter une vision large du
profil de carrière.
Samuel Favre

Kids Tennis : un concept pour la formation des 5-10 ans
(Travail de recherche)
Depuis plus de 3 ans, la fédération suisse de tennis s’est lancée dans un tout nouveau concept de
formation des minis afin d’optimiser le recrutement, favoriser la fréquence de jeu et minimiser
l’impact de la compétition. Dresser un bilan actuel des avancées du concept, évaluer son impact
et déterminer les mesures à prendre afin d’atteindre les objectifs. Une phase empirique consiste à
traiter la dimension objective et subjective du concept sur la base de données récoltées sur le
terrain. La relève est-elle assurée ?
Samuel Favre
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L’avenir du fitness post covid-19?
(Travail de recherche)
Alors que les fitness sont fermés au même titre que les restaurants la colère gronde dans la
branche. Il convient de placer dans un premier temps, le contexte social, sanitaire et politique.
Mais cette pause forcée nous invite à la réflexion sur un concept peut être dépassé… Ne faudraitil pas repenser les concepts de salles en accentuant le suivi de la personne et sa progression, en
aménageant différemment les infrastructures avec de l’espace et plus de confort, en définissant
de nouveaux objectifs basés sur la santé et pas sur « la gonflette » et ses dérives. Enfin mettre en
lien la problématique sous plusieurs aspects (sociologique, scientifique, médiatique, …). Une
expérience personnelle apportera une réelle plus-value au sujet.
Samuel Favre
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ESPAGNOL
Iniciación a la Zarzuela
(Travail de recherche )

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.
Claivaz Mondria Catherine

Mi poemario
(Réalisation artistique)

La poesía joven en España tal vez nunca había sido tan joven como ahora, nos referimos
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 lengua je 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 mú sicos,
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, y de qué manera, 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.
Claivaz Mondria Catherine

El microteatro.
(Travail de recherche)

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.
Claivaz Mondria Catherine

Arrugas.(novela gráfica)
(Travail de recherche)
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.
Claivaz Mondria Catherine
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Cómo España inventó la cocina fusión.
(Travail de recherche)
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.
Claivaz Mondria Catherine

Maruja Mallo, emblema de la liberación femenina.
(Travail de recherche)
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.
Claivaz Mondria Catherine

España y Suiza, países de inmigración
(Travail de recherche)
Analizar el fenómeno de la inmigración de españoles a Suiza. Suiza fue uno de los principales
países receptores de la colonia española que se mudó al extranjero en los años 60-90. Muchos de
los españoles que llegaron a trabajar a Suiza en los años 60-90 alcanzaron la edad de la
jubilación y en los años 2000 volvieron a su tierra de origen. ¿Cuál es el rostro de esta
comunidad española en Suiza? ¿Por qué muchos españoles emprendieron el regreso a casa tras
dos o tres décadas de vida productiva en territorio helvético?
Voide Géraldine

Robo de niños y dictaduras: una herida abierta en España y América Latina
(Travail de recherche)
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?
Voide Géraldine

El papel de la mujer durante el periodo de la transición a la democracia (19751982)
(Travail de recherche)
Analizar el movimiento feminista después de la muerte de Franco y su influencia en la transición
española….
Voide Géraldine
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Creación literaria
(Travail de recherche et réalisation artistique)
El (la) alumno (a) deberá escribir una novela, una pieza de teatro o poemas e ilustrar su (s) texto
(s).
Voide Géraldine

Ecos de la Guerra Civil: representación de la sociedad y la importancia de la
memoria histórica en la obra de Fernando Fernán Gómez
(Travail de recherche)
Trabajo de investigación. Descubrir la Guerra Civil española y la importancia de la memoria
histórica estudiando la obra de Fernando Fernán Gómez.
Voide Géraldine

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

España: entre democracia y monarquía
(Travail de recherche)
Analizar la monarquía española teniendo en cuenta los particularismos regionales y la
modernidad democrática...
Voide Géraldine

La estética de la violencia en la narconovela mexicana y colombiana
(Travail de recherche)
El tráfico de drogas, un problema pandémico en México y Colombia, también encuentra un lugar
en la literatura contemporánea a través de la llamada «narconovela». Entre otras cosas, se
presenta, cuestiona y discute el comercio de drogas como una realidad latinoamericana cotidiana.
A través del análisis de Trabajos del reino de Yuri Herrera y Rosario Tijeras de Jorge Franco, se
pretende ir más allá de los planteamientos habituales y explorar cómo la ficción contemporánea
adquiere nuevas formas de expresión estética para reflexionar sobre la violencia generada por el
narcotráfico.
Sebastián Imoberdorf
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«La frontera del paraíso»: la representación de la migración hispanounidense en la
narrativa contemporánea
(Travail de recherche)
A lo largo de los últimos cuarenta años ha venido afirmando su protagonismo un tipo particular
de narrativa: la producida por autoras y autores «hispanos», con frecuencia residentes en los
Estados Unidos (o buenos conocedores de ese país), que abordan en sus textos el encuentro entre
la cultura latinoamericana y la sociedad norteamericana. El objetivo de este trabajo es analizar en
algunos textos representativos (p. ej. Más allá del invierno de Isabel Allende, La frontera del
paraíso de Eduardo González Viaña, Norte de Edmundo Paz Soldán, etc.) los desafíos que puede
encontrar el sujeto migrante en su camino por la «frontera del paraíso» hacia el Norte para poder
cumplir (o no) su sueño americano (American Dream) en los EE. UU.
Sebastián Imoberdorf

Pesadilla vs. realidad: un diario sobre el coronavirus
(Travail de recherche)
La pandemia de Covid-19 inspiró el libro Lo viral de Jorge Carrión que puede ser considerado
una reconstrucción histórica simultánea de los primeros meses del coronavirus, un ensayo
fragmentario sobre la viralidad digital y una especie de diario. Por ello, en este trabajo se podría
reflexionar sobre preguntas como: ¿Es que el terrorismo o el coronavirus representan el
comienzo de una Tercera Guerra Mundial? ¿Es el SARS-CoV-2 el primer patógeno cíborg?
¿Cómo se ficcionaliza esta pesadilla que se convirtió en realidad?
Sebastián Imoberdorf
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FRANÇAIS
• Littérature, histoire, sociologie et société
L’épopée
(Travail de recherche)
Virgile compose L’Enéide sur le modèle des épopées homériques, à la demande de l’Empereur
Auguste. Il y a une volonté de transfert culturel et politique entre les civilisations grecque et
romaine. A la Renaissance, Ronsard tente d’effectuer une translatio similaire mais La Franciade
ne rencontre pas le succès escompté. Echec également pour La Pucelle de Chapelain (XVIIe s.) et
La Henriade de Voltaire (XVIIIe s.)… Ce travail de maturité devra établir les caractéristiques et
les enjeux d’une épopée, puis analyser un cas précis de la littérature française :
− Une des célèbres épopées manquées (La Franciade, La Pucelle, La Henriade…)
− Une parodie d’épopée (Le Virgile travesti de Scarron, Le Lutrin de Boileau, …)
− La dimension épique de La Légende des siècles de Victor Hugo
− Ou une autre proposition venant de l’étudiant(e)
Brigitte AIMONINO

Et on effacera tous les affreux !
(Travail de recherche)
Nous vivons une époque de censure absolument formidable ! Si autrefois la moralité publique était
assurée par des conservateurs religieux, enclins à voter très à droite, elle est aujourd’hui un
territroire férocement défendu par les chevaliers de la bien-pensance progressiste. Au nom de la
bienséance, les arts subissent insidieusement une forme de terreur. Nous assistons ainsi à la
naissance de la cancel culture qui veille aux bonnes mœurs de nos fragiles sociétés
contemporaines. La question est préoccupante : il faudrait maintenant effacer toute oeuvre
problématique de notre horizon culturel. Dans le présent travail, il s’agira de comprendre
l’émergence de cette nouvelle tendance qui vise à exclure toute forme de négativité et toute aspérité
de la littérature et du langage. Sommes-nous encore capables de percevoir la dimension
symbolique des représentations ? Que deviendront les Fleurs du Mal, sans le mal ? Le Prince
charmant osera-t-il encore embrasser la Belle au bois dormant ?
Stéphane ALBELDA

Germinal et la question de la sexualité
(Travail de recherche)
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
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La question de l’esclavage chez les auteurs des Lumières
(Travail de recherche)
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

Analyse d’une thématique à choix dans Les Misérables de Victor Hugo
(Travail de recherche théorique)
Italo Calvino disait qu’« [u]n classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire. »
Voilà la raison pour laquelle je vous invite à lire Les Misérables, roman à la fois social et
identitaire, historique et métaphysique, divin et humain, d’un œil neuf, le vôtre, et de me proposer
la thématique particulière sur laquelle vous souhaitez vous pencher.
Yasmine LUGON

Fiction vs réalité
(Travail de recherche)
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

Fais-moi peur !
(Travail de recherche)
Des contes pour enfants mettant en scène divers monstres aux thrillers les plus élaborés, quantité
de récits tentent de nous effrayer.
Face au choc des images cinématographiques, quel est encore le poids des mots ? Autrement dit,
de quels procédés la littérature dispose-t-elle pour nous faire peur ?
Question subsidiaire : pourquoi sommes-nous si nombreux à aimer cela ?
Bertrand PANNATIER

Solastalgie
Travail de recherche
En juillet 2019, en France, sous l’effet des chaleurs extrêmes, les arbres perdent leurs feuilles :
c’est l’automne au milieu de l’été. Le changement climatique, en brouillant jusqu’au cycle des
saisons, rend un monde qui nous était familier instable, étranger et fait de nous les victimes d’un
« exil immobile » (Baptiste Morizot). C’est pour décrire ce sentiment, une forme d’anxiété liée
aux changements écologiques, qu’Albrecht Glenn forge en 2003 le concept de solastalgie.
Après s’être familiarisé avec la notion de solastalgie, l’étudiant.e présentera un travail créatif sur
son rapport à la crise climatique actuelle.
Thomas ROSSIER
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Cyborg… qui es-tu ?
(Travail de recherche et réalisation artistique)
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 de rassembler un corpus de documents sur le
transhumanisme pour en cerner les enjeux majeurs, puis d’utiliser ceux-ci dans une œuvre littéraire
que l’étudiant(e) produira et analysera.
Jean-Claude SAUTHIER

Un texte peut en cacher un autre…
(Travail de recherche)
L’intertextualité est un procédé utilisé par de nombreux écrivains. Ce travail a pour but d’analyser
une œuvre 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

Français et musique
(Travail de recherche)
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

L’autobiographie ou l’art de se raconter
(Travail de recherche)
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 œuvre pour qu’un auteur « se raconte ».
Rosalie DÉLÈZE-SCHALLER

Littérature et identité personnelle
(Travail de recherche)
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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Traité sur la Tolérance de Voltaire (1763)
(Travail de recherche)
Depuis 2015 et les attentats contre l’édition de Charly Hebdo, le Traité sur la tolérance de Voltaire
est un réel succès de librairie, preuve de l’incontestable actualité de cet ouvrage. L’étudiant-e qui
choisira ce travail devra choisir et approfondir une ou plusieurs thématiques permettant d’éclairer
cette œuvre centrale dans la lutte de l’auteur contre les fanatismes religieux.
Alban WIRTHNER
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• Littérature contemporaine
Yoga ou la souplesse du je littéraire
(Travail de recherche)
A travers ses œuvres, Emmanuel Carrère n’a de cesse de graviter autour d’une personne à
l’inquiétante et déconcertante étrangeté : lui-même. Il interroge les possibilités de parler
sincèrement de soi et se meut, sur le fil, entre fiction et récit autobiographique. Avec Yoga, il
souhaitait faire un traité de méditation relatant son expérience de la discipline, mais il sombre dans
une profonde dépression dont il revient avec un roman fascinant. Yoga est une narration sans
complaisance, ironique et amusée, sur la quête existentielle. « C’est un livre sur le yoga et la
dépression. Sur la méditation et le terrorisme. Sur l’aspiration à l’unité et le trouble bipolaire. Des
choses qui n’ont pas l’air d’aller ensemble. En réalité, si : elles vont ensemble. » « Je est un
autre », affirmait Arthur Rimbaud. En écho avec le poète, dans le dédoublement littéraire des
« je », Emmanuel Carrère explore les possibilités de la littérature. Il parle de lui-même et d’autres
vies que la sienne.
Stéphane ALBELDA

Anima ou l’énigme des regards
(Travail de recherche)
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 la complexité d’un
monde à la fois magnifique et violent ?
Stéphane ALBELDA

Analyse de La Part de l’Autre d’Eric-Emmanuel Schmitt
(Travail de recherche théorique)
Dans La Part de l’Autre, sur la base d’une structure binaire, Eric-Emmanuel Schmitt compare ce
qu’a dû être et ce qu’aurait pu être Hitler. Il s’agira pour l’élève qui choisira ce travail d’analyser
cette œuvre en tenant compte des parallèles que l’auteur a tirés entre les deux chemins empruntés
par son(ses) personnage(s).
Yasmine LUGON
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• Littérature médiévale
Tristan et Iseut, un amour courtois ?
(Travail de recherche)
Les contours du fin’amor semblent aujourd’hui si nets qu’on en oublie que cette notion est une
reconstitution théorique de la fin du XIXe siècle. L’étudiant-e qui s’engagera dans ce travail devra
analyser les liens ambigus que le Tristan et Iseut de Béroul entretient avec la notion d’amour
courtois telle qu’on la trouve dans les manuels d’histoire littéraire.
Alban WIRTHNER

• Théâtre
Histoires de mises en scène
(Travail de recherche)
Lorsque Shakespeare ou Molière écrivent leurs pièces et qu’ils les représentent, la fonction de
metteur en scène n’existe pas encore. A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, les contours
de ce nouveau métier se précisent. Dès lors, le metteur en scène devient le principal maillon entre
le texte et le plateau, si bien qu’il peut aller jusqu’à réinventer le sens des œuvres qu’il propose. Il
s’agira, dans ce travail, de revenir sur quelques pièces choisies, afin d’appréhender les enjeux
spécifiques de la mise en scène. Quelle est, en définitive, la fonction de cet art : témoigner
fidèlement de l’œuvre écrite ou composer un nouveau discours ?
Stéphane ALBELDA

Art(s) de la scène
(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, scénographique, 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

Le mensonge au théâtre
(Travail de recherche)
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 PFEFFERLE MARTINEZ
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Antigone et Le Quatrième mur, ou comment le théâtre peut tenter de changer le
monde.
(Travail de recherche)
« Tu vas monter Antigone… Tes personnages t’attendent, ils sont prêts ».
Sur son lit d’hôpital, Samuel, metteur en scène grec et juif exilé à Paris, demande à son ami
Georges de poursuivre son projet de mise en scène de la pièce Antigone d’Anouilh à Beyrouth.
Nous sommes en septembre 1982 et les noms de Sabra et Chatila vont bientôt entrer dans l’histoire.
Sans jamais cesser d’interroger le nouveau metteur en scène sur ses motivations et sa connaissance
de la guerre, chaque comédien s’approprie le mythe d’Antigone. Pris dans le mécanisme d’une
guerre qui n’est pourtant pas la sienne, Georges met tout en œuvre pour tenir sa promesse.
Sorj Chalandon écrit Le Quatrième mur en 2013. Il reprend la pièce Antigone d’Anouilh datant de
1944 pour la transposer, sous forme de roman, dans le Liban des années 80.
Ce travail cherchera à interpréter et à superposer les enjeux des deux textes à la lumière de leurs
perspectives historiques et littéraires.
Nathalie PFEFFERLÉ MARTINEZ
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• Littérature romande
Le polar romand
(Travail de recherche)
Lausan'noir, Festival du polar en Suisse, s'est tenu pour la première fois en novembre 2016. Le
célèbre roman du genevois Joël Dicker (La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, 2012) est adapté
en série télévisée en 2018. Faut-il y voir des phénomènes de reconnaissance isolés ? ou la pointe
d'un iceberg bien plus vaste ?
A côté des grands maîtres scandinaves du roman policier (Henning Mankell, Camilla Läckberg ou
Stieg Larsson), quelle est la place des auteurs de Suisse romande ?
L'étudiant(e) sélectionnera deux ou trois écrivains romands et étudiera les particularités de leurs
œuvres. Pour établir le corpus d'analyse, voici quelques propositions de lecture :
− le valaisan Daniel Zufferey, L'Etoile d'or, 1998 ;
− la genevoise Olivia Gerig, L'Ogre du Salève, 2014 ;
− le neuchâtelois Nicolas Feuz, Horrora Borealis, 2016 ;
− le vaudois Michel Bory, L'Affaire du Buste assassin, 2016 ;
− le genevois Marc Voltenauer, Qui a tué Heidi ?, 2017 ;
− le valaisan Joël Jenzer, Enflammés, 2017 ;
− la fribourgeoise Marie-Christine Horn, 24 Heures, 2018 ; …
Brigitte AIMONINO

Auteurs contemporains romands
(Travail de recherche)
Que diriez-vous d'étudier des livres qui ne sont pas encore considérés comme de grands succès
littéraires ? Quel(s) texte(s) laisserez-vous de côté et pourquoi ? Au contraire, quels écrivains
sortiront du lot ?
Ce travail vous propose de sélectionner cinq œuvres récentes d'auteurs suisses. Il s'agira ensuite
de justifier votre choix en trouvant une perspective d'analyse critique.
Laura DELADOËY

Elisa Shua Dusapin
(Travail de recherche)
En 2016, Elisa Shua Dusapin signe son premier roman intitulé Hiver à Sokcho. Son style délicat
nous plonge dans un monde lumineux où se mêlent mystère et poésie. Depuis le succès de ce
premier livre, l’auteure continue son voyage littéraire et publie deux autres romans : Les Billes du
Pachinko et Vladivostok Circus.
Quelles sont les particularités de son style ? Comment définir son univers et son écriture ? Ce
travail propose de plonger dans les romans de cette jeune auteure et d’en dégager les particularités.
Laura DELADOËY
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Un Juif pour l’exemple de Jacques Chessex : un récit pour l’exemple ?
(Travail de recherche)
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 celle-ci a-t-elle été perçue 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

Le Salon ovale de S. Corinna Bille
(Travail de recherche)
Les nouvelles de S. Corinna Bille offrent au lecteur, toujours dans la brièveté, des paysages comme
des personnages, traversés d’éclairs de passion, de désirs d’amour contenus, animés d’une
nostalgie d’un autre temps ou d’autres lieux.
Le Salon ovale donne son titre à un recueil de vingt-quatre textes, parfois réalistes, parfois
fantastiques, que l’écrivain qualifie, en sous-titre, de « Nouvelles et contes baroques ». Les
nouvelles, plus longues, semblent réalistes. Les contes, plus brefs et abrupts, sont parfois coquins
ou cocasses. Mais qu’en est-il de leur aspect baroque ?
Ainsi, il s’agira, pour l’étudiant intéressé, de se familiariser avant tout avec l’art baroque et ses
manifestations les plus emblématiques. Puis, il lui faudra cerner l’esthétique baroque qui sous-tend
l’écriture des contes et nouvelles De S. Corinna Bille, relever les particularités et en analyser
l’intérêt artistique.
André SEPPEY
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• Poésie
VIDEO-POESIE
(Travail de recherche et création artistique)
La vidéo-poésie occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le milieu de la
poésie. Genre hybride, à la frontière de la littérature et du cinéma, la vidéo-poésie s’appréhende
comme un champ d’exploration du langage des mots, des images et des sons. L’étudiant.e choisit
une œuvre poétique de son choix et, à partir de celle-ci, produit une vidéo artistique originale.
Eve-Line BERTHOD

L’univers des haïkus
(Travail théorique et réalisation artistique)
Dans le court roman « Neige » (1999) de Maxence Fermine, le protagoniste Yuko choisit comme
vocation celle de devenir poète. Il est aidé dans sa quête par Soseki, ancien samouraï et vieux
peintre aveugle. Ensemble, ils découvrent l’art du haïku. « Il s’agit d’un court poème composé de
trois vers et de dix-sept syllabes. Pas une de plus ». L’étudiant.e analysera dans un premier temps
la thématique de la quête de Yuko, quête à la fois existentielle et poétique, puis rédigera ses propres
haïkus, en lien ou non avec l’intrigue du récit.
Eve-Line BERTHOD

Poème en prose
(Travail recherche et réalisation artistique)
Si, comme le dit le Maître de philosophie : « Tout ce qui n'est point prose, est vers ; et tout ce qui
n'est point vers, est prose », qu’en est-il du poème en prose ? L’étudiant-e tentera dans un premier
temps de proposer une définition de ce genre littéraire ambigu à partir de l’analyse d’un corpus de
textes à définir parmi les « classiques » (Bertrand, Baudelaire, Rimbaud, Ponge, Jacob…). Dans
un second temps, l’édudiant-e rédigera un ou plusieurs poèmes en prose correspondant à sa
définition.
Alban WIRTHNER
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• Analyse comparative
Etude comparée du complexe de Pygmalion dans trois ouvrages du XIXe siècle
mettant en scène des artistes
(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

Portrait croisé de trois femmes de tête dans la littérature du XIXème siècle
(Travail de recherche)
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

Analyse de deux figures de « mort-vivant » dans deux nouvelles d’Emile Zola,
Jacques Damour et La Mort d’Olivier Bécaille
(Travail de recherche)
Ce travail de maturité permettra de présenter un Zola différent du romancier prolifique des
Rougon-Macquart, un Zola moins exploité, moins connu, mais non moins intéressant. Il s’agira de
relever les différentes aspects de ce thème du « mort-vivant » revenant sur les lieux de son passé,
de montrer l’inscription de ce thème dans un « naturalisme noir » qui n’a rien à envier aux grandes
œuvres de la maturité, et finalement d’analyser comment Zola utilise ce thème pour dresser un
portrait sombre et sans concession de la société de la fin du 19ème siècle.
Jean-Pascal PERRUCHOUD

Robinsonnades
Travail de recherche
Daniel Defoe publie Robinson Crusoé en 1719 ; Michel Tournier Vendredi ou les limbes du
Pacifique en 1967 ; Patrick Chamoiseau L’empreinte à Crusoé en 2012. Trois fois, il est question
de la même chose : Robinson livré à lui-même sur son île. Mais trois fois, il est aussi question d’un
personnage différent : un Robinson qui va se livrer à lui-même, aux autres et à son île de manière
particulière.
L’étudiant.e présentera un travail d’analyse comparatif de ces œuvres du point de vue des apports
critiques de l’écopoétique.
Thomas ROSSIER
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• Voyage
Littérature et exil
(Travail de recherche)
Les écrivains ayant connu l'exil en ressortent profondément marqués, comme en témoignent Les
Tristes d'Ovide, Les Regrets de Joachim Du Bellay, Les Châtiments de Victor Hugo ou encore Les
Désorientés d'Amin Maalouf. Il s'agira pour l'étudiant(e) d'observer l'influence de l'expérience de
l'exil dans l'œuvre d'un écrivain particulier. Possibilité d'une étude comparative (sur l'œuvre de
deux ou trois écrivains exilés), interrogeant la posture de l'écrivain en situation d'exil.
Brigitte AIMONINO

Voyages imaginaires
(Travail de recherche)
C'est sous l'extravagant titre de Voyages imaginaires, Songes, Visions et Romans cabalistiques que
C.-G.-T. Garnier publie, entre 1787 et 1789, trente-six volumes réunissant différents voyages
imaginaires.
A partir de ce corpus fantaisiste et parfois comique (74 textes à choix), vous pourrez tisser des
liens entre les œuvres, rendre compte de l'engouement du public face aux récits de voyages
imaginaires et commenter ce genre littéraire si difficile à définir.
Laura DELADOËY

Carnet de route, selon un voyage personnel déjà réalisé en lien avec sa créativité.
(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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• Ecriture, création
Ecrire une nouvelle
(Travail théorique et réalisation artistique)
« La nouvelle (…) a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que sa brièveté ajoute
à l’intensité de l’effet » (Baudelaire). Comment définit-on la nouvelle ? Quelles sont les
spécificités de ce genre littéraire ? L’étudiant-e proposera dans un premier temps une partie
théorique qui définit le genre de la nouvelle, ses enjeux et sa place dans la littérature francophone
contemporaine, puis, rédigera une nouvelle originale, inspirée ou non de modèles existants.
Eve-Line BERTHOD

J’écris
(Réalisation artistique)
Il s’agit de produire un ou des textes de type narratif.
Le choix du genre (aventure, policier, sentimental, science-fiction, historique, etc.) est libre.
Exercices : si nécessaire, l’étudiant-e se familiarise avec différentes formes d’écriture à l’aide
d’exercices progressifs de type « atelier d’écriture ».
Création : il ou elle produit un ou plusieurs textes.
Livre : outre l’écriture elle-même, l’étudiant-e se charge de la mise en page de son œuvre et de son
impression, jusqu’au produit fini que constitue le livre.
Bertrand PANNATIER

Ecriture d’une nouvelle en s’inspirant du « fantastique adouci » de Corinna Bille
(Réalisation artistique)
Après avoir analysé les caractéristiques du fantastique chez Corinna Bille à travers un corpus de
textes choisis en collaboration avec le professeur, l’étudiant(e) rédigera une nouvelle qui, originale
dans son style et dans sa thématique, intégrera néanmoins certains des éléments tirés de sa
réflexion préalable.
Jean-Pascal PERRUCHOUD

Ecrire à la manière de…
(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 remarquable par
l’originalité de son écriture, puis de le pasticher. Cela implique la connaissance de l’auteur retenu
en vue de rédiger un texte autour d’un thème central, qui imite son style et sa manière de penser.
Benjamin RODUIT
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Mon journal
(Réalisation artistique)
A travers la tenue d’un journal intime, il s’agira d’expérimenter sur un plan personnel les
ressources de ce genre littéraire. Le travail sera précédé d’une réflexion théorique intégrant
notamment le problème de la sincérité de l’auteur et de son rapport à un potentiel lecteur.
Benjamin RODUIT

Pourquoi j'écris ?
(Travail de recherche)
« Mourriez-vous s’il vous était défendu d’écrire ? » (Rainer-Maria Rilke).
Il s’agit à l'aide de quelques textes de littérature française et/ou romande de cerner quelques-unes
des motivations profondes qui poussent l'écrivain à se consacrer pleinement à ce qu'il considère
comme une nécessité vitale : l'écriture. Un prolongement sous la forme d'une réflexion personnelle
tirée de la propre expérience littéraire de l'étudiant est envisageable.
Benjamin RODUIT

Éveiller et soutenir sa créativité par l’écriture et l’image, selon une ligne thématique
personnelle.
(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 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, 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

Nouvelle policière
(Réalisation artistique)
Pour ce travail de maturité, il s’agit de rédiger une nouvelle policière. Les choix narratifs (ordre
du récit, voix narrative/points de vue, …) devront mettre en valeur la progression de l’enquête. Le
texte illustrera également les caractéristiques classiques et du genre policier et de la nouvelle. Une
attention particulière sera portée à la couverture de la nouvelle (titre, illustration(s), aspect
graphique).
Michel THEYTAZ
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• Langage/Linguistique
Le « politiquement correct »
(Travail de recherche)
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 pourrait se baser sur une étude des discours politique, publicitaire, médical,
pédagogique, etc.
Le même type de travail pourrait être effectué à propos de l’écriture dite épicène ou inclusive.
Bertrand PANNATIER

La rhétorique masculiniste
Travail de recherche théorique
« Les femmes sont devenues si puissantes que notre indépendance est compromise à l’intérieur
même de nos foyers, qu’elle est ridiculisée et foulée aux pieds en public. » (Caton l’Ancien) En
195 avant notre ère comme maintenant, le constat est le même : les hommes vont mal. Et la cause,
il y a quelques 2000 ans comme aujourd’hui, est claire : les femmes ont pris le pouvoir. La solution,
elle aussi, est similaire : bafoués dans leur virilité parce qu’ils ne commandent plus, les hommes
doivent s’organiser, reprendre la main.
L’Occident connaît depuis 2000 ans un discours masculiniste. L’étudiant.e en proposera l’examen,
en s’intéressant à un.e auteur.e ou une époque.
Thomas ROSSIER

Le discours complotiste
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 tout récemment, 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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• Traduction
Les belles infidèles
(Travail de recherche)
Remarque : Ce sujet s’adresse à un(e) étudiant(e) parfaitement bilingue.
À partir d’une œuvre et de sa traduction (soit œuvre étrangère traduite en français, soit œuvre
française traduite), 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

• Liseuse électronique
Du papyrus à la liseuse électronique
(Travail de recherche)
Sans remonter en fait au papyrus ni même au parchemin, la question est de savoir si le support
influence la perception de l’œuvre littéraire.
Il s’agirait donc de lire quelques ouvrages (le corpus est à définir) respectivement à l’aide de livres
traditionnels et d’e-books – et d’en tirer des conclusions quant à la manière dont l’œuvre est perçue.
Bertrand PANNATIER

• Physiologie humaine et Médecine
Histoire d’une cicatrice
(Travail de recherche et réalisation artistique)
Qui ne s’est jamais blessé ? Ces blessures plus ou moins traumatisantes laissent des traces
indélébiles : des cicatrices.
Dans ce travail (en collaboration français et biologie), de groupe pour 2 ou 3 étudiant(e)s, il s’agira
de comprendre les mécanismes physiologiques d’une blessure et de sa cicatrisation puis /et en
rédiger un récit avec une approche artistique (récoltes de témoignages, récit fictif, photos, dessins,
...) .
Mireille GRALL IMSAND &
Catherine CLAIVAZ MONDRIA
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GEOGRAPHIE
Les sentiers didactiques en Valais
Travail de recherche
Les sentiers didactiques permettent de valoriser une région. Ils sont devenus aujourd’hui un outil
du développement touristique durable dans les Alpes. L’étudiant(e) analysera des réalisations
géodidactiques, ainsi que la perception du public en choisissant des offres proposées en Valais.
Eric Loye
Enjeux géopolitiques
Travail de recherche
En fonction de l’actualité et de son intérêt, l’étudiant(e) pourra choisir un espace. Ce travail
permettra de comprendre la problématique géographique, économique et géopolitique de l’espace
étudié.
Eric Loye
Dictons météorologiques : légende ou réalité ?
Travail de recherche
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

Géopolitique du cacao
Travail de recherche
Promesse de douceur pour les papilles gourmandes, ou symbole du travail des enfants, le cacao
cache de multiples enjeux politiques, économiques, commerciaux, environnementaux, et bien
d’autres, qu’il faudra analyser.
Eric Mévillot

Analyse comparative des élections 2016 et 2020 aux USA
Travail de recherche
A l’instant où ces quelques lignes sont écrites, l’issue des élections 2020 aux USA est toujours
incertaine même plusieurs jours après la fin du vote. Quelles ressemblances et différences pourrat-on mettre en évidence entre l’élection de 2016 et celle de 2020 ? L’étudiant-e, après avoir
expliqué le processus de vote et les forces en présence, présentera les résultats des élections 2016
et ceux de 2020 en les comparant sur la base de documents de son choix.
Olivier Rey

La gestion du risque volcanique à Naples
Travail de recherche
La ville de Naples est en partie construite sur le volcan actif du Vésuve. Comment le risque
volcanique a-t-il été pris en compte par les autorités napolitaine et italienne ? L’étudiant-e pourra
faire des comparaisons avec d’autres régions du globe et d’autres risques de son choix.
Olivier Rey
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La mobilité en Valais central
Travail de recherche
L’augmentation constante du trafic routier oblige les autorités politiques à mettre en place une
politique coordonnée en matière de mobilité. L’étudiant-e proposera un tour d’horizon le plus
complet possible des différentes mesures ou initiatives prévues en Valais central pour améliorer la
mobilité des décennies à venir. Elle-il s’appuiera sur des exemples projetés ou réalisés dans
d’autres régions pour montrer leur possible application en Valais central.
Olivier Rey

Géopolitique de l’Arctique
Travail de recherche
Avec le réchauffement climatique et la fonte de la banquise, l’Arctique est devenu un nouveau
terrain de rivalités entre les grandes puissances mondiales, Russie, Etats-Unis et Chine en tête. Un
travail sur ce sujet analysera l’un des enjeux géopolitiques de cette région.
Vincent Roch

Géopolitique du sport
Travail de recherche
Ces dernières années, le sport est devenu l’un des instruments de soft power les plus prisés de
certains états, comme le montrent, par exemple, l’arrivée de nouveaux clubs de football sur la
scène européenne, l’organisation d’un Grand Prix de F1 en Arabie Saoudite ou le rapprochement
des deux Corées dans le cadre des JO. Un travail sur ce sujet analysera l’importance géopolitique
d’un événement sportif particulier.
Vincent Roch

Géopolitique des films et des séries
Travail de recherche
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,
podcast, 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

Vivre avec une pandémie
Travail de recherche
Le Covid-19 a impacté depuis janvier 2020 le monde entier et nous avons dû vivre avec ce virus.
Ce travail traitera de la gestion de cette pandémie, y compris à notre échelle personnelle.
Sébastien Rouiller

Faire découvrir son petit coin de paradis
Travail de recherche et empirique
Choisir une région, un vallon, et donner envie à son lecteur d’y découvrir toutes les merveilles de
la nature et/ou de l’homme qui s’y cachent.
Sébastien Rouiller
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Approfondir ses connaissances en météorologie
Travail de recherche et empirique
Partir en montagne, en vélo, ou sur un bateau, mais sans être sûr du temps qu’il fera, c’est un peu
partir à l’inconnu. Par quelques principes de base, on pourrait anticiper la météo qu’il fera, et
évoluer par la suite en toute sérénité.
Sébastien Rouiller

Problèmes géopolitiques
Travail de recherche
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

Peut-on contrer le terrorisme ?
Travail de recherche
Mali, Irak, Afghanistan, Somalie, Europe, … le monde est régulièrement secoué par des attentats
terroristes. L’étudiant·e devra répondre aux différentes questions suivantes : Quelle évolution
historique a connu le terrorisme ? Par le biais d’illustrations concrètes, existe-t-il un remède à ce
fléau ou un moyen de le limiter ? Quelles sont les perspectives d’avenir pour les différentes régions
de notre planète ?
Jean-François Roux

Aménagement urbain - Mobilité douce : Les pistes cyclables en ville de Sion
Travail de recherche
Dans le cadre de la mobilité, on parle régulièrement d’un aménagement de pistes cyclable. Etat
des lieux, enjeux politiques et environnementaux, comparaison 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
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HISTOIRE DE L’ART
• Liste de SUJETS proposés
Zwerge in der Kunst Europas
(Travail de recherche)
Die Darstellung von Zwergen hat vor allem in der höfischen Kunst Europas eine grosse Rolle
gespielt. Zwerge fanden gleichsam als belustigendes ‘Accessoire’ in der Kunst ihren Platz, bis der
spanische Maler Velasquez ihnen im 17. Jahrhundert eine andere Bedeutung verlieh, indem er sie
aus
einem
ernsten
und
respektvollen
Blickwinkel
betrachtete.
In dieser Arbeit soll die Geschichte der Zwergenrepräsentation in der europäischen Kunst
dargelegt werden, wobei durchaus auch aktuelle Themen wie die ‘Hitler-Zwerge’ von Ottmar Hörl
und die sich daraus ergebende Problematik zur Sprache kommen sollen.
Felicitas Fux

Lorenzo de Medici und Girolamo Savonarola: Florenz in der Blüte der Kunst und
im Wahn der Zerstörung
(Travail de recherche)
Lorenzo de Medici – Il Magnifico – hat Florenz mit seiner Förderung der Schönen Künste zum
Kulturzentrum der Frührenaissance erhoben. Der Bussprediger Girolamo Savonarola hat mit
seinem im Namen Gottes inszenierten “Feuer der Eitelkeiten” gewaltsam gegen die
“Zügellosigkeit” der unter Lorenzo entstandenen Kunstwerke gewirkt.
Dargestellt werden soll in dieser Arbeit das Florenz Lorenzos und dessen verlorener Kampf
gegen seinen Widersacher Savonarola und dessen Auswirkungen auf die Kunst.
Felicitas Fux

Analyse de film : L’Œuvre sans auteur
(Travail de recherche)
En 2018 paraît L’Œuvre sans auteur, un film de Florian Henckel von Donnersmarck. Il met en
scène le tout jeune Kurt Barnet découvrant sa vocation de peintre à Dresde, en 1937, lors de sa
visite de l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. L’étudiant choisissant ce
sujet de TM analysera les diverses conceptions artistiques présentes dans cette œuvre et portera un
regard critique sur l’évolution de la peinture au cours du XXe siècle.
Brigitte Aimonino

L’Art contemporain valaisan dans son salon
(Travail de recherche)
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
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L’Art préhistorique dans la littérature
(Travail de recherche)
La saga des Enfants de la Terre (six volumes publiés entre 1980 et 2011) raconte la longue histoire
d’Ayla en pleine période glaciaire, voyageant des rives de la mer noire aux limites de la calotte
glaciaire, revenant à l’embouchure du Danube avant de s’établir en Dordogne. Œuvre romanesque
où l’imagination tient une place importante, ce récit n’en est pas moins jalonné de descriptions des
hommes, de la faune et des paysages préhistoriques pour lesquels l’auteur Jean Auel a constitué
une solide documentation. L’étudiant répertoriera les différentes formes artistiques évoquées dans
la saga et les confrontera aux connaissances actuelles sur l’art préhistorique.
Brigitte Aimonino

Vivre sur l’eau, dans l’eau ou dans l’espace : l’architecture contemporaine entre
utopie et réalité.
(Travail de recherche)
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, qui
a pour but de stimuler les visions architecturales du futur, comme des gratte-ciel gonflés à l’hélium
ou des « gratte-terre » pour investir les sous-sols.
Annie Debons

Femme peintre : le destin d’Angelica Kauffmann au XVIIIème siècle
(Travail de recherche)
Née à Coire à une époque où l’on se demandait encore si l’éducation avait un sens pour les femmes,
Angelica Kauffmann a conquis l’Europe entière au 18e siècle grâce à ses portraits au style bien
particulier, mais surtout grâce à sa façon bien à elle de gérer son image et sa carrière, notamment
à travers ses célèbres salons, fréquentés entre autres par Goethe.
Il s’agit d’interroger la place de la femme dans la peinture du XVIIIème siècle et d’analyser la
carrière hors-norme de cette femme-peintre dans ce contexte.
Ouverture et comparaison possible avec d’autres femmes artistes d’époques différentes.
Annie Debons

Vanités : le crâne dans tous ses états !
(Travail de recherche)
Depuis l’Antiquité, l’art dialogue avec la mort afin de rappeler au spectateur – avec gravité et
dérision – qu’il n’est pas éternel !
Le travail consiste à proposer une histoire des vanités dans l’art à travers le choix de quelques
œuvres emblématiques et à s’interroger sur l’existence des vanités contemporaines !
Annie Debons

L’art cistercien et L’Apologia de St-Bernard de Clairvaux
(Travail de recherche)
Vers 1124, Saint Bernard rédige un ouvrage consacré à la décoration des églises. Cet ouvrage sera
déterminant dans la vision cistercienne de l’art.
L’élève devra étudier dans un premier temps la conception de l’œuvre d’art au XIIème siècle. Puis
à l’aide d’extraits du texte de St-Bernard de Clairvaux, il devra dresser un tableau de l’art
cistercien, expliquer son utilité et dégager ses particularités.
Geneviève Reuse-Rossa
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Iconographie chrétienne et art contemporain
(Travail de recherche)
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

Le design novateur du couple Eames
(Travail de recherche)
L’art ne se trouve pas confiné dans les musées ou dans les galeries.
Comme les magasins de meubles nous le suggèrent, les appartements
privés peuvent devenir de véritables lieux d’expositions intimistes,
où se côtoient les créations de divers designers. Parmi les plus grands
créateurs de mobilier du 20ème siècle figurent Charles et Ray Eames.
L’étudiant analysera leur esthétisme, leurs sources d’inspirations et
leur influence. La thématique peut, selon les recherches de l’étudiant,
être étendue à d’autres créateurs ou à des marques de meubles actuelles.

Lounge Chair
Charles & Ray Eames, 1956

Sébastien Roch

Sculpture du XXe siècle et primitivisme : Ernst Ludwig Kirchner face à Paul
Gauguin
(Travail de recherche)
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.

Kirchner,
Femme qui danse,
Sculpture, 1911.

Sébastien Roch
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Exposition - Tableaux vivants
(Travail d’observation, de recherche et réalisation artistique)
D’après des œuvres emblématiques de l’histoire de l‘art sélectionnées selon un fil rouge, recréer
certaines œuvres d’art clé (mise en scène de groupe, costumes, décors), les photographier, puis
les rassembler dans un catalogue d’exposition.
Défense écrite.
Elodie Fournier-Zermatten

Tableauscopie
(Travail d’observation, de recherche et réalisation artistique)
Il est souvent question d’aller voir une exposition, de « voir un tableau ».
Qu’en est-il cependant du « entendre » ? Peut-on s’imaginer une œuvre d’après une description ?
… et en un court laps de temps, deviner de quelle œuvre il s’agit ?
C’est ce que à quoi s’intéresse la tableauscopie.
Après observation d’œuvres picturales, création de descriptions et d’analyses permettant de les
reconnaître, puis enregistrement et création de courts podcasts/vidéos.
Explication de sa démarche dans le travail écrit.
Elodie Fournier-Zermatten
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HISTOIRE
Histoire valaisanne
Qu’est-ce que la presse nous dit de l’histoire ?
Travail de recherche empirique
En été 2009, à l’occasion du 150ème anniversaire de l’Imprimerie Gessler S.A à Sion, paraît en
librairie, un ouvrage magistral relatant l’aventure journalistique de la « Feuille d’Avis du Valais »
entre 1903 et 1968.
2015 : pour marquer le bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération suisse, le quotidien
« Le Nouvelliste » en collaboration avec la Médiathèque Valais et la Société d’Histoire du Valais
Romand a passé en revue les moments les plus marquants de ces deux ans d’histoire du canton.
Petite ou grande histoire - histoire locale ou internationale - faits divers d’ici ou d’ailleurs, voilà ce
que vous découvrirez au fil des articles regroupés sous le titre : « Feuille d’Avis du Valais - Les défis
du siècle (1903-1968) » ainsi que dans les pages de l’ouvrage intitulé : « 1815-2015. 200 ans
d’histoire ».
En partant d’un ou de plusieurs articles laissés à votre libre choix, il vous sera demandé de développer
le sujet en fonction d’une ligne directrice que nous aurons élaborée ensemble lors de nos premiers
entretiens.
Selon les articles choisis, vous serez amené(e)s à consulter des ouvrages d’histoire générale ou
régionale ainsi que des journaux locaux, nationaux ou internationaux.
Une façon intéressante d’approcher l’histoire et de la relier à un passé, un présent et pourquoi pas un
futur.
Marie-Madeleine Bruchez

Entrée du Valais dans la Confédération
Travail de recherche théorique
1813-1815 : du Département du Simplon au 20e canton de la Confédération. Évolution diplomatique
et politique, enjeux politiques et stratégiques, dans le contexte de l’histoire européenne.
Ce travail nécessite des recherches auprès des archives cantonales.
Samuel Veuthey

Une Histoire toute proche
Travail de recherche
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 vallée...), une passion (un sport de compétition, le FC Sion…), un projet (3e correction
du Rhône, les JO en Valais, la révision de la constitution…), un événement (la Résistance valaisanne
durant la 2e guerre mondiale, une catastrophe naturelle…), un sujet de débat (le loup, les redevances
hydrauliques…), une tradition (les combats de reines...), un personnage historique, etc.
Benjamin Roduit
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Histoire suisse
Die letzte Hungerkrise in der Schweiz 1816/17
Travail de recherche
Große Vulkanausbrüche können das Klima stark beeinflussen. Der Ausbruch des Tambora in
Indonesien im April 1815 führte in Mittel- und Westeuropa zu einem "Jahr ohne Sommer". In den
vorhergehenden Jahren hatten die Napoleonischen Kriege (1792 - 1815) die Vorräte der Bevölkerung
in weiten Teilen Europas erschöpft. Anhaltende Nässe und Kälte im Jahre 1816 zogen Ernteausfälle,
Teuerung, Armut, Krankheit und Tod nach sich. Die Schweiz litt besonders stark unter der letzten
großen Subsistenzkrise des Westens.
Patrick Willisch

Suisse : les compromissions de la neutralité
Travail de recherche
Le congrès de Vienne (1815) a officialisé la neutralité suisse. Cette neutralité a souvent une image
positive : elle permet à la Suisse de jouer les médiateurs sur la scène internationale (bons offices),
elle a laissé à nos portes les deux conflits mondiaux du XXème siècle. Cependant, cette position
neutre dans le concert des nations a déjà été questionnée, voire remise en question.
Ce travail de recherche cherchera les limites de la neutralité : est-elle uniquement militaire ? Doit-on,
par exemple, lui adjoindre une dimension économique ? La neutralité n’est-elle qu’un voile de pudeur
sur des relations diplomatiques ou des activités commerciales peu recommandables ? La neutralité
s’applique-t-elle uniquement à l’État ou également aux sociétés soumises au droit helvétique ?
Michel Theytaz

Un drôle de Parlement
Travail de recherche
A l’aide de documentaires (par exemple le film Mais im Bundeshaus), d’interviews et d’une visite
guidée du palais fédéral lors d’une session, il s’agira de présenter les particularités d’un Parlement
unique au monde dans son fonctionnement. Pourquoi un Parlement de milice ? Quel est son réel
pouvoir ? Quel est le rôle des lobbys ? Comment désigne-t-on un membre du Conseil fédéral ? Quid
de la démocratie directe ?
Benjamin Roduit

Politique migratoire
Travail de recherche
Le phénomène migratoire et les enjeux qui en découlent ne concernent pas que la Suisse et l'Union
européenne. Dans toutes les parties du monde, poussées par des violences politiques, religieuses,
ethniques ou culturelles, par les effets du changement climatique ou par la recherche d'une vie
meilleure, des personnes migrent, le plus souvent vers un pays voisin, parfois nettement plus loin.
Partout se pose la question de l'accueil, du vivre-ensemble, de l'accès aux droits de l’homme ; mais
aussi de la surpopulation dans les pays d’accueil, des restrictions aux frontières, de la politique de
renvoi, du maintien de l’identité nationale…
Le TM se propose un suivi d’une année sur la question migratoire dans notre pays.
Daniel Imholz
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La fin de la « formule magique » au Conseil fédéral ?
Travail de recherche
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

Histoire contemporaine
Kennedy dans la bande dessinée
Travail de recherche
Différents albums de bd ont été consacrés au président américain assassiné à Dallas en 1963.Il s’agit
d’en faire une analyse historique, afin, entre autres, d’en vérifier la véracité, d’y déceler les éventuels
partis pris ou les omissions, le tout dans une approche comparative.
Eric Mévillot

La présidence de Barack Obama : le récit des acteurs, le regard des historiens
Travail de recherche
L’objectif est de confronter la façon dont l’ancien président américain et les membres importants de
son administration présentent leur action dans leurs Mémoires respectives au jugement des historiens.
Eric Mévillot

L’Europe doit-elle se réjouir de la défaite de Trump ?
Travail de recherche
Les récentes élections américaines ont montré une fois de plus un gros décalage entre la réalité des
États-Unis et notre perception européenne de cette puissance qui inspire à la fois haine et admiration.
La presse européenne et suisse, en relayant tout ce qu’il y a de détestable chez Trump mais aussi dans
une Amérique arrogante, accentue une certaine forme d’antiaméricanisme qui rassemble des groupes
aussi divergents que les islamistes, les activistes du climat ou les altermondialistes. Une analyse
d’articles de presse sur une période précise de l’histoire américaine nous permettra d’aborder de
manière plus claire nos relations ambiguës avec l’Oncle Sam.
Benjamin Roduit

Les enjeux du bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord sur la question
nucléaire
Travail de recherche
Ce travail de maturité aura comme objectif de remonter aux origines de la question nucléaire en Corée
du Nord. Il s’agira de définir les enjeux pour la Corée du Nord de l’accession au nucléaire ainsi que
les conséquences géopolitiques d’une telle orientation. Comment les États-Unis ont-ils interféré dans
la politique nucléaire de la Corée du Nord ? Quels infléchissements les différentes présidences ontelles amené dans leurs relations diplomatiques avec ce pays ? Telles sont les questions auxquelles ce
travail de maturité cherchera des réponses.
Jean-Pascal Perruchoud
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Les conséquences de la crise de 29 sur la vie morale et politique en Allemagne
Travail de recherche
Dans les années 30, la Grande dépression a provoqué une crise économique et financière
internationale, entraînant faillites et chômage de masse à travers l’ensemble des pays industrialisés
pendant dix longues années. Une dépression économique sans précédent qui a débuté le 24 octobre
1929, un jour qui entrera dans les livres d’histoire sous le nom de "jeudi noir".
La Grande Dépression frappera l’ensemble des économies occidentales. Mais elle aura également des
répercussions politiques avec notamment l’élection en 1933 d’Adolf Hitler en Allemagne, dont la
politique expansionniste et nationaliste sera à l’origine du déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale.
Il s’agira d’analyser dans le travail de maturité les conséquences de la crise en se focalisant sur
l’Allemagne et en approfondissant les bouleversements moraux et politiques.
Daniel Imholz

Der Aufstand der Herero in Deutsch-Südwestafrika
Travail de recherche
1904 lehnte sich die Bevölkerungsgruppe der Herero in Namibia gegen die deutschen Kolonialherren
auf, die von dem Aufstand überrascht wurden. Als im Mai 1904 das Kommando auf Generalleutnant
Lothar von Trotha übertragen wurde, begann ein Vernichtungskrieg gegen die Herero. Die 2000
Mann starken kaiserlichen Schutztruppen wurden durch 14‘000 Soldaten verstärkt, die mit brutaler
Härte gegen die Aufständischen vorgingen. Von den ursprünglich 60‘000 bis 80‘000 Herero
überlebten nur etwa 16.000. Historiker stufen den Vernichtungskrieg gegen die Herero heute
mehrheitlich als Genozid ein.
Patrick Willisch

Un autre regard sur Woodrow Wilson
Travail de recherche
Au lendemain de la paix de 1919, le président américain Woodrow Wilson (1856-1924), qui a conduit
l’entrée dans la Grande Guerre des États-Unis, apparaît comme la première personnalité politique sur
la scène internationale, le médiateur de la paix mondiale, le fondateur de la Société des Nations. Il
reçoit même, pour prix de son engagement dans la refondation de l’ordre mondial, le Prix Nobel de
la Paix de 1919.
Aujourd’hui encore, l’héritage de Wilson se résume souvent à des valeurs égalitaires et
universalistes : autodétermination des peuples, liberté et paix. Or l’historien Adam Tooze, dans son
ouvrage Le Déluge (2015 dans sa version française), nous invite à un réapprentissage de l’action
wilsonienne, et par là de la manière dont s’est jouée l’issue de la Première Guerre mondiale. Il y est
question d’hégémonie, de remise en question de la légitimité de tous les gouvernements belligérants,
d’une perception particulariste et divisionniste de l’humanité. Comment comprendre ces deux
interprétations ?
Il sera question, dans ce TM, de confronter la lecture de l’ouvrage d’Adam Tooze à d’autres essais,
afin d’y voir plus clair sur ce dirigeant emblématique du tournant du XXe siècle.
Gaëtan Dayer
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La Guerre d’Algérie dans la presse helvétique
Travail de recherche
Analyse des évènements de la Guerre d’Algérie à travers des articles issus de la presse helvétique.
Samuel Veuthey

L’incident de Moukden : les ressorts idéologiques qui conduisent le Japon à la guerre
Travail de recherche
Depuis l’avènement de l’ère Meiji (1868) et l’entrée organisée et volontaire du Japon dans
l’industrialisation, le pays s’est ouvert, modernisé, démocratisé (le suffrage universel masculin est
instauré en 1925), libéralisé. À partir de 1926, on assiste cependant à un dérapage qui conduit
progressivement certains groupes nationalistes à militariser le pays, imposer la censure et éliminer
les libéraux, confortés qu’ils sont par la vague de sentiments hostiles au Parlement et à l’industrie née
après la crise économique de 1927, antérieure à la grande dépression mondiale.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’incident du 18 septembre 1931 à Moukden. Cet événement
marque le début d’une fuite en avant. Cette spirale de violence commencée en 1931 conduit à la
tentative d’invasion de la Chine en 1937 puis, devant son échec, à la guerre contre les États-Unis
considérés comme l’obstacle à la victoire japonaise.
Il sera question dans ce TM de mettre en lumière, au-delà des mécanismes géopolitiques, les ressorts
idéologiques qui poussent le Japon sur la voie du conflit. Quelles grandes idées à l’œuvre dans le
Japon du début du XXe siècle préparent-elles le terrain à la Deuxième Guerre mondiale ?
Gaëtan Dayer

Les visages de Néron
Travail de recherche
Néron fait partie de ces personnages historiques dont la perception a changé. Considéré comme un
tyran incendiaire par ses proches contemporains, il est jugé aujourd’hui de façon plus nuancée. En
commençant par l’Antiquité, ce travail exposera les différents visages de Néron que les historiens lui
ont façonné au fil du temps. Il s’agira également d’expliquer pourquoi certains historiens ont sali ou,
au contraire, tenté de réhabiliter le fils d’Agrippine.
Michel Theytaz

Das Südtirol unter dem Faschismus (1922 - 1945)
Travail de recherche
Durch den Friedensvertrag von St. Germain kam das Südtirol 1919 zu Italien. 1923 begann unter der
Herrschaft Mussolinis die Italienisierung des Südtirols: Der Deutschunterricht wurde in den Schulen
verboten. Durch die staatlich geförderte Zuwanderung aus Süditalien sollten beispielsweise die
Deutschsprachigen in Bozen (Hauptstadt des Südtirols) zu einer Minderheit werden. Im Juni 1939
einigten sich Mussolini und Hitler darauf, dass die Südtiroler bis Jahresende entscheiden mussten, ob
sie ins Deutsche Reich auswanderten oder als Bürger zweiter Klasse in ihrer Heimat blieben. Nach
dem Zweiten Weltkrieg musste das Südtirol gegen seinen Willen italienisch bleiben, entwickelte sich
aber durch das neue Autonomiestatut von 1972 zu einer der reichsten Regionen Italiens.
Patrick Willisch
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Histoire culturelle et sujets divers
L’affaire Tournesol
Travail de recherche
Il s’agit de mener une analyse historique de cet album des aventures de Tintin afin de montrer en quoi
il s’inscrit dans le contexte de la Guerre froide.
Eric Mévillot

Qu’est-ce qu’une nation ?
Travail de recherche
Synthèse et évolution de la notion de nation.
Daniel Imholz

Les visages de Néron
Travail de recherche
Néron fait partie de ces personnages historiques dont la perception a changé. Considéré comme un
tyran incendiaire par ses proches contemporains, il est jugé aujourd’hui de façon plus nuancée : on
lui reconnaît une gestion de l’Empire dans une certaine continuité avec Auguste et on met volontiers
en avant son intérêt pour les arts. Ce travail exposera les différents visages de Néron que les historiens
lui ont façonné au fil du temps.
Michel Theytaz

La face cachée du suffrage universel
Travail de recherche
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

L’histoire dans la bande dessinée : une réécriture.
Travail de recherche
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
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Die Serie Babylon Berlin
Travail de recherche
Die erfolgreiche deutsche Serie Babylon Berlin basiert auf dem historischen Roman Der nasse Fisch
von Volker Kutscher und hat als Kontext das Ende der 1920er-Jahre in der Hauptstadt der Weimarer
Republik, Berlin. Wie wird das Leben in der Weltstadt in den drei ersten Staffeln dargestellt? Welches
sind die historischen Ereignisse, die in der Serie vorkommen? Werden sie wahrheitsgetreu geschildert
oder haben die Regisseure Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten vieles nur
erfunden?
Michel Hunkeler

La "révolution de mars" en Allemagne en 1848/49
Travail de recherche
Dans le contexte du printemps des peuples en Europe, une révolution, ou plutôt plusieurs révolutions,
ont eu lieu en Allemagne. L'élément déclencheur a été la révolution parisienne de février 1848, qui
s'est répandue en un rien de temps sur une grande partie de l'Europe. Dans les mois suivants, de
violents affrontements éclatent à Berlin, mais aussi dans le Bade, en Saxe ou même à Vienne ; à
Francfort, une Assemblée nationale constituante est formée à partir de mai, qui passe des mois à
discuter dans la Paulskirche du système étatique adapté à l'Allemagne. Mais la réaction, sous
l'impulsion du chancelier Metternich, s'organisa et, comme la bourgeoisie ne pouvait pas se rallier
aux revendications des classes ouvrières, les régimes conservateurs reprirent le dessus. Cette
révolution, étouffée dans l’œuf, aurait pu changer radicalement l'histoire de l'Allemagne. Qu'est-ce
qui a mal tourné, pourquoi les révolutionnaires n'ont-ils pas réussi à percer à ce moment-là ? Pourquoi
l'Allemagne a-t-elle dû attendre un autre siècle avant de pouvoir réaliser le rêve républicain en 1949
?
Michel Hunkeler

L’Empire byzantin
Travail de recherche
Après que les provinces occidentales de l’Empire romain ont été défaites militairement par les tribus
germaniques au cours du 5e siècle ap. J.-C. les provinces orientales, plus connues sous le terme
d’Empire romain d’orient, ont résisté à l’assaut des différents ennemis durant un autre millénaire.
Byzance, réduite au fil des siècles à un territoire restreint, ne s’effondrera qu’après l’invasion turque
en 1453. Comment expliquer la longévité de l’Empire byzantin ? Quelles stratégies militaires,
économiques ou culturelles ont permis de résister si longtemps aux différents assauts ?
Michel Hunkeler

Un Serious Game pour l’apprentissage de l’Histoire ?
Travail de recherche
Conception d’un projet, réalisation et évaluation d’un Serious Game pour l’apprentissage de
l’Histoire.
Samuel Veuthey

Films historiques ou docu-fictions : Quelle Histoire ? Quel public ?
Travail de recherche empirique
L’Histoire a de tout temps intéressé le monde du cinéma. Toutes les époques, depuis notre plus
lointain passé à aujourd’hui, ont servi de cadre à des évènements ou à des personnages plus ou moins
proches de la vérité historique.
Travaux de Maturité
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Plus récemment, des genres nouveaux sont nés sur nos écrans visuels, les documentaires fictions ou
les biopics qui s’attachent à nous représenter l’Histoire sous un jour plus vivant, plus dynamique.
Qu’est-ce que ces deux genres cinématographiques nous disent de l’Histoire ? Qu’est-ce qui les
différencie ? Quel message veulent-ils nous transmettre si tant est qu’il y en ait un et à quel public
s’adressent-ils ?
Voilà autant de questions auxquelles l’étudiant(e) est invité(e) à répondre en se basant sur l’imposante
filmographie historique d’hier et d’aujourd’hui et en la confrontant à la réalité historique telle qu’elle
apparaît dans les manuels scolaires et autres ouvrages scientifiques.
Marie-Madeleine Bruchez

Contes et comptines comme sources historiques
Travail de recherche
Ne pleure pas, Jeannette,
Tra la la la la la la la la la la la la,
Ne pleure pas, Jeannette,
Nous te marierons, nous te marierons.
La littérature populaire est une source très particulière : souvent orale, moins recherchée qu’une
littérature savante, elle décrit des réalités historiques ignorées ou peu étudiées. L’exemple de la
comptine Ne pleure pas Jeannette donne quelques pistes si on l’écoute jusqu’au bout : statut de la
femme, mariage forcé, peine de mort,… Des centaines d’autres contes et comptines ont traversé les
siècles : quel monde décrivent-ils ? De quelle manière, pour quelles raisons ? Et jusqu’à quand se
transmettent-ils, alors même que le monde dont ils parlent a changé depuis longtemps ?
Yannick Diebold

Comment écrire l’histoire ?
Travail de recherche
L’auteur grec Hérodote est surnommé père de l’Histoire : il est le premier à définir son travail
littéraire comme une recherche sérieuse de faits, de causes et de conséquences. Dans son œuvre se
retrouvent pourtant dieux, créatures fantastiques et anecdotes incroyables. Peut-on dans ce cas
réellement le qualifier d’historien ? Ses successeurs, en Grèce, à Rome, au Moyen Age, à la
Renaissance ou plus proches de nous sont tous confrontés à la même question : Comment écrire
l’histoire ? Pour quel public, avec quelles intentions, quelle objectivité, quel rapport aux sources ?
Ce travail propose de faire une « histoire de l’Histoire » en tant que discipline littéraire et scientifique.
Yannick Diebold

James Bond und die Weltgeschichte – Wie werden historische Ereignisse in den James
Bond Filmen dargestellt?
Travail de recherche
Seit 1962 gehört die James Bond Filmreihe zu den beliebtesten Filmfranchises weltweit. Nebst
spektakulären Actionszenen und exotischen Schauplätzen gehören seit Beginn auch klare Referenzen
zu aktuellen politischen Ereignisse zum Arsenal dieser Filme: Von den verschiedenen Phasen des
Kalten Kriegs über den Untergang der UdSSR bis hin zum Zeitalter des Terrorismus. Diese
Maturaarbeit soll anhand einer Auswahl von vier bis fünf Filmen die Darstellung historischer
Ereignisse in den Bondfilmen und deren Entwicklung von 1962 bis in die Gegenwart untersuchen.
Peter Batzig
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Amerikanische Präsidenten in der Populärkultur - Wie werden aktuelle und historische
amerikanische Präsidenten in verschiedenen Medien dargestellt?
Travail de recherche
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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INFORMATIQUE

Informatique et société : Film de prévention
Travail de recherche
Ce travail consistera à aborder un thème comme par exemple le cyberharcèlement, la
cyberdépendance, les jeux vidéo (Fortnite, MMORPG, etc.), les réseaux sociaux, les
smartphones ou les nouvelles technologies et d'en étudier l'impact positif/négatif sur la société en
générale 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

Unicode
Travail de recherche
On reçoit encore de temps en temps des e-mails ou d'autres documents dans lesquels des
caractères sont remplacés par des signes incompréhensibles. Les caractères touchés sont
généralement les caractères accentués et plus généralement tous ceux munis de signes
diacritiques. Cela démontre que même aujourd'hui l'encodage des caractères reste un problème
d'actualité.
Ce travail consiste à retracer les différentes approches historiques pour présenter en détail le
standard Unicode avec ses caractéristiques et ses défis.
Samuel Vannay

Automates finis et expressions rationnelles
Travail de recherche
En informatique théorique, un automate n'est pas un jouet animé, mais une manière de modéliser
des processus abstraits. Ces modèles sont très utiles pour vérifier la conception de circuits
imprimés, pour faire des démonstrations formelles ou plus fréquemment pour procéder à des
analyses lexicales. Couplés à un langage d'expressions rationnelles, ils offrent des moyens très
efficace de traiter de grandes quantités de données.
Ce travail consiste à assimiler les bases de la théorie des automates finis et de leur représentation
puis de les lier à celles des expression rationnelles. Des exemples d'applications sur des données
textuelles pourront ensuite illustrer la puissance de cette approche dans un cas pratique.
Samuel Vannay

Traitement numérique des signaux
Travail de recherche
Il est courant d'entendre que nous vivons dans un monde numérisé. Mais qu'est-ce que cela
signifie vraiment ?
Ce travail consiste à déterminer ce que signifie mathématiquement "numériser un signal", d'en
décrire les limitations intrinsèques, mais aussi les avantages sur une approche purement
analogique. Il présentera aussi quelques opérations fondamentales (transformation de Fournier,
convolution…) et quelques applications typiques (filtrage numérique, analyse spectrale...)
Samuel Vannay
Travaux de Maturité
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ITALIEN
• Soggetti letterari
Cristo si è fermato a Eboli di Carolo Levi : un libro che si situa tra la piccola e la
grande Storia.
(Lavoro di ricerca)
L’Italia, con il suo patto di alleanza con Berlino e Tokio, fa parte dei principali protagonisti
del secondo conflitto mondiale. Nel dopoguerra, numerosi sono gli scrittori che rievocano gli
aspetti di questa guerra attraverso le vicende personali vissute da uomini e donne sconosciuti.
Ricordiamo in particolare il testo che narra la condanna al confino politico in Cristo si è
fermato a Eboli di Carlo Levi.
Si tratterà qui di leggere attentamente quest’opera narrativa, di mostrare e di analizzare i
legami tra la piccola storia degli esseri umani umili e anonimi che hanno sofferto, e la gra nde
Storia che ha sconvolto tutto il ventesimo secolo.
(Ce travail peut également être rédigé en français)
André Seppey

« Novecento » : un libro, un film oppure un’opera teatrale ?
(Lavoro di ricerca)
Alessandro Baricco è lo scrittore tra i più conosciuti ed amati dai lettori di narrativa italiana e persino
di letteratura internazionale.
Nel 1994, pubblica Novecento, Un monologo da cui sono stati realizzati varie opere teatrali, fra i
quali Novecento : pianiste dal regista svizzero Denis Rabaglia, e un film La leggenda del pianista
sull’oceano di Giuseppe Tornatore.
Novecento ci appare quindi come un racconto che sta in bilico tra una trascrizione cinematografica
e una vera messa in scena teatrale.
Dopo aver letto il libro e visionato il film, lo studente sarà in grado di definire le caratteristiche di
queste tre forme di espressione, di paragonarle per poi analizzare e commentare la loro vera e propria
specificità.
(Ce travail peut également être rédigé en français)
André Seppey

Pirandello e il problema dell’identità
(Lavoro di ricerca)
Con l’inizio del Novecento si sviluppa l’interesse per la psicologia umana: ci si interroga sempre
di più sul tema dell’identità. Possiamo dunque capire l’interesse di Pirandello per questo soggetto
a cui ha dedicato i propri scritti. Lo studente che sceglierà questo lavoro dovrà trattare di questo
problema dell’identità in due opere dell’autore siciliano:
Il Fu Mattia Pascal
Così è (se vi pare)

- romanzo
- opera teatrale
Yasmine Lugon
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Analisi di una tematica o di alcuni canti della Divina Commedia
(Lavoro di ricerca)
L’alunno che sceglie questo lavoro dovrà riflettere a una tematica particolare o a dei canti precisi
che vorrà analizzare nei dettagli.
Yasmine Lugon

Cinema e letteratura : Le "Novelle per un anno" di Luigi Pirandello e la loro
trascrizione cinematografica nei film « Kaos » e « Kaos II » di Paolo e Vittorio
Taviani.
(Lavoro di ricerca)
Nella sua opera, Luigi Pirandello, uno fra i più importanti scrittori italiani, osserva le difficoltà
dell'uomo contemporaneo, che vive imprigionato nelle convenzioni, nelle sue angosce, nelle sue
speranze deluse, nelle sue illusioni, persino in crisi con i valori della società.
Dopo aver letto le « Novelle per un anno » di Pirandello, soprattutto quelle adattate nei film
« Kaos » o « Kaos II » dei fratelli Taviani, lo studente analizzerà la trascrizione cinematografica
di alcune tematiche centrali dell'uomo pirandelliano. Quest’analisi verrà centrata su una o più
novelle, scelta-e dallo studente interessato.
(Ce travail peut être également réalisé en français)
André Seppey

Un secolo, una storia, due racconti…
(Lavoro di ricerca)
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

Io non ho paura : analisi comparativa del romanzo e del film
(Lavoro di ricerca)
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
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La Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di “Pin”…
(Lavoro di ricerca)
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

Canzoni popolari e canzoni di lavoro
(Lavoro di ricerca)
Il duro lavoro dei campi è sempre stato accompagnato da canzoni.
Arie popolari che aiutavano e incoraggiavano i braccianti ad arrivare alla fine della giornata
ma che spesso con sottigliezza e ironia parlavano dei maltrattamenti subiti da padroni burberi
e violenti o semplicemente di nuovi amori nati per scordare la solitudine e la miseria.
La ricerca porterà sulle principali arie popolari ricollocandole nel contesto storico e sociale,
spiegandone il senso e sottolineando le vicende che le hanno generate.
Luca Confortola

Gianni Rodari scrivere per gli adulti parlando ai bambini
(Lavoro di ricerca)
A 100 anni dalla nascita dello scrittore di Omegna, la rilettura delle sue storie “per bambini”
mette in rilievo lo scrivere per gli adulti che leggono storie ai bambini.
Dalle Favole al telefono alla Grammatica della fantasia tutto trova spazio in una storia.
L’arte dello storytelling come si direbbe oggi apre quegli orizzonti della narrazione educativa
e riflessiva che vanno al di là di “Cappuccetto Rosso”.
Il lavoro consiste in una lettura tematica di alcune storie, raggruppandole per “morale” o per
“intento didattico” e interpretatone al fine il senso profondo per gli adulti comparandolo al
senso basico per i bambini.
Luca Confortola

Canzoni d’autore
(Lavoro di ricerca)
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
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• Soggetti storico-artistici
Le BR nel contesto storico e politico degli anni ‘70
(Lavoro di ricerca)
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 frange estreme indottrinate e politicizzate. 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

Carnet de route, selon un voyage personnel réalisé ou en voie de réalisation.
(Realizzazione artistica)
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.
(Ce travail peut être réalisé aussi bien en français qu’en italien)
André Seppey
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Éveiller et soutenir sa créativité par l’écriture et l’image, selon une ligne thématique
personnelle.
(Realizzazione artistica)
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.
(Ce travail peut être réalisé aussi bien en français qu’en italien.)
André Seppey

Una vena artistica
(Realizzazione artistica))
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 disegna la? Metterla
in versi?
Il lavoro è libero. Si incentra su una tematica determinata e definita, nei 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 espositivo negli spazi del Collège.
Luca Confortola
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Langues anciennes / Grec / Latin
Archéologie et littérature
Travail de recherche
Si la littérature reste notre principal outil pour accéder à l’Antiquité, nous devons souvent faire
appel aux disciplines annexes pour y voir plus clair et s’éloigner des visions romancées ou de
propagande de certains auteurs. L’archéologie, l’épigraphie et la numismatique nous proposent
une autre approche. Ce travail propose de combiner et de comparer les deux domaines, par
exemple : les rituels funéraires décrits dans l’Iliade sont-ils cohérents avec la réalité de l’époque
que nous rapporte les fouilles de sépultures ? Que nous rapportent les inscriptions de l’époque
hellénistique sur la place des femmes dans cette société ? Comment le changement des
monnaies romaines peut-il nous éclairer sur l’évolution de la propagande impériale ?
Yannick Diebold

Traduction d'une oeuvre antique
Travail de recherche et de création
Ce travail a pour objectif de proposer une traduction originale d'une oeuvre poétique antique
(épopée, poésie lyrique, théâtre,...). En partant du texte d'origine, l'étudiant préparera une
traduction de travail (la plus précise possible) puis en créera une traduction moderne et élégante,
dans un style poétique choisi, en s'appuyant sur les différentes traductions déjà réalisées, en
français ou dans d'autres langues (si celles-ci existent) et en justifiant les choix les plus
importants.
Yannick Diebold

Les femmes dans la littérature antique
Travail de recherche
Œuvres masculines pour un public d’hommes, les textes antiques n’accordent que peu de place
aux femmes. Un travail sur ce sujet s’intéressera donc aux personnages féminins de la littérature
(Hélène, Pénélope, Médée, Lucrèce, …) ou aux textes des quelques auteures antiques (Sappho,
Corinna, Sulpicia) pour examiner la place accordée aux femmes dans ce monde très masculin.
Vincent Roch

Le Cyclope à travers les âges
Travail de recherche
Monstre sanguinaire à l’œil unique, le Cyclope est une des créatures fantastiques les plus
célèbres de la littérature antique. D’Homère à Ovide, il a inspiré de nombreux auteurs qui le
mirent en scène dans leurs œuvres. Le travail consistera à analyser et à comparer quelques-uns
de ces extraits.
Vincent Roch
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Entre mythe et histoire
Travail de recherche
De nombreux événements historiques se trouvent à la frontière entre le mythe et l’histoire,
comme, par exemple, la guerre de Troie, le coureur de Marathon ou la fondation de Rome par
Romulus. A travers l’analyse de l’épisode de son choix, l’étudiant-e cherchera à comprendre
comment un mythe devient tout à coup un événement historique.
Vincent Roch

CUPIDON : l’Amour avec un grand A
Travail de recherche
« 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, Elégie, II, 12, 1-2) Quelle place occupait
Cupidon dans le panthéon romain ? Comment différents auteurs latins (les poètes élégiaques,
Virgile dans son Enéide, 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

LE CLIENT EST ROI ?!
Travail de recherche
« Du parasite au grand seigneur, chacun des Romains se considérait comme lié à plus puissant
que lui par les mêmes obligations de respect, et, pour employer le terme technique,
d’obsequium, auxquelles les anciens esclaves demeuraient astreints à l’égard du maître qui les
avait libérés.» (tiré de : Jérôme Carcopino, Rome à l’apogée de l’Empire) Par des recherches
historiques appuyées par des textes d’auteurs antiques, il s’agira de présenter les réalités
économiques, légales, sociales et littéraires du clientélisme à Rome.
Vérène Hauri

ET ILS VECURENT HEUREUX …
Travail de recherche
Depuis le rapt des Sabines déjà, le mariage joue un rôle fondamental dans la société romaine.
Quels en était les codes, les rituels ? À quel âge se mariait-on et pour quelles raisons ? La
passion était-elle au rendez-vous ou était-ce l'apanage exclusif des couples non mariés, comme
le laisse entendre le nom même qualifiant le sentiment entre époux "concordia" ? Y avait-il des
couples phares ? Et que dire du divorce ? Comment le mariage s'incarnait-il dans la littérature
(poètes élégiaques, auteurs de théâtre, satiristes) ? Par des recherches historiques appuyées par
des textes d’auteurs antiques, il s’agira de présenter les réalités légales, sociales et littéraires du
mariage à Rome.
Vérène Hauri
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Sur les traces de Didon, reine de Carthage
Travail de recherche
«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 Escher

Le latin vulgaire et l’Appendix Probi
Travail de recherche
«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 Escher

La Vita Karoli Magni et ses liens avec les biographies impériales de Suétone
Travail de recherche
La Vita Karoli Magni d’Eginhard, érudit faisant partie de l’entourage proche de Charlemagne,
est la seule biographie de l’empereur rédigée par un contemporain qui le connaissait
personnellement. Au-delà de l’intérêt historique qu’elle comporte, cette œuvre de latin
médiéval est aussi un bel exemple de réception d’une œuvre antique. En s’appuyant sur des
exemples concrets, il s’agira de démontrer en quoi cette biographie médiévale est redevable à
son modèle antique Suétone (Vie des douze Césars), et en quoi elle s’en éloigne.
Noémie Escher
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MATHÉMATIQUES ET
APPLICATIONS DES MATHÉMATIQUES
Symétries et mathématiques
(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

Suites de nombres
(Travail de recherche théorique et empirique)
Si la suite de Fibonacci est passée à la postérité, de nombreuses autres suites de nombres moins
connues ont pourtant été développées. Certaines d’entre elles ont des propriétés parfois
surprenantes. Ce travail propose de faire sortir de l’ombre des suites comme celles de Conway, de
Robinson, de Tribonacci ou encore de Sylvester.
Michel Combe

Calculer avec des modulos
(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

Pavage du plan
(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 Constantin

Autour du nombre pi
(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 Constantin
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À la découverte du Soroban japonais
(Travail de recherche et réalisation)
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 Constantin

Au-delà des nombres réels
(Travail de recherche théorique et empirique)
Des équations polynomiales n’ont aucune solution réelle et c’est pour cela que les nombres
complexes ont été créés. Il s’agira dans ce travail de découvrir les nombres complexes et
d’expliquer leur utilité.
Christophe Coquoz

Mathématiques et histoire
(Travail de recherche théorique)
Quels sont les personnages principaux des avancées majeures en mathématiques ? Leurs théories
étaient-elles acceptées à leur époque ? Il s’agira de développer l’œuvre de l’un ou l’autre des
principaux mathématiciens.
Christophe Coquoz

La théorie des nœuds
(Travail de recherche 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

Les maths et les femmes
En 2014, pour la première fois, une femme, l’iranienne Maryam Mirzakhani, remporte la Médaille
Fields (l’équivalent du prix Nobel en mathématiques). Elle en a profité pour déclarer « Je serais
très heureuse que cette médaille encourage de nombreuses jeunes femmes scientifiques et
mathématiciennes dans cette voie. Je suis sûre que beaucoup d’autres femmes gagneront ce genre
de prix dans les années qui viennent ». Malgré cela, de vieux stéréotypes perdurent comme, par
exemple, que les femmes présentent moins d’aptitudes intrinsèques pour les mathématiques que
les hommes (Larry Summers, ancien président de Harvard, 2005). Aujourd’hui encore, certains
continuent d’affirmer que "la prédominance des hommes dans les filières scientifiques est liée à
des prédispositions naturelles, tandis que d’autres insistent sur le rôle des apprentissages culturels
et sociaux". (Chemin, 2014)
Dans ce TM il s'agira de mener une enquête scientifique sur ce sujet. Ce travail impliquera, dans
un premier temps, une recherche théorique, puis une partie pratique pour laquelle il s'agira
d'élaborer un questionnaire, de le faire passer et d'en analyser les résultats (notamment établir des
statistiques, corrélations, …). Il faudra également proposer des solutions ou marches à suivre afin
de limiter l'impact négatif de ce genre de stéréotypes.
Sarah Delaloye
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Autour des nombres premiers
(Travail de recherche théorique)
Entier naturel possédant exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Une caractéristique commune
à tous les nombres premiers, mais que peut-on dire de leur quantité ? En existe-t-il une infinité ?
Un moyen d’en trouver de nouveaux ? Ce travail consiste à présenter différents aspects théoriques
relatifs aux nombres premiers et à étudier l’importance de ces derniers dans les protocoles de
sécurité.
Nikola Dimic

Interpolation
(Travail de recherche théorique et pratique)
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 fonctions passant par ces quelques
points donnés. Ce travail consiste à présenter différentes méthodes d'interpolation et à
impérativement proposer leurs applications à l'aide d’un langage de programmation sur des
exemples pratiques et concrets.
Nikola Dimic

The global positioning system (GPS)
(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

La numérotation à travers les âges
(Travail de recherche théorique)
Quand et comment sommes-nous passé de la numérotation orale à la numérotation écrite ?
Quel est le sens du nombre d’un corbeau, d’une guêpe, d’un enfant ?
Nombres rationnels, irrationnels, positifs, négatifs, complexes : 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

Les nombres de Mersenne
(Travail de recherche théorique)
282'589’333-1 est le plus grand nombre premier connu à ce jour, découvert le 7 décembre 2018 par
Patrick Laroche dans le cadre du Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) 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.
Quelle est l’histoire de ces nombres de Mersenne ?
Gaëlle Emery
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Platon et la géométrie
(Travail de recherche théorique)
Importance et rôle de la géométrie chez Platon.
Daniel Fibicher

Evariste Galois: particularité de ce mathématicien.
(Travail de recherche théorique)
Étude de ses écrits, en les situant par rapport au contexte de l’époque.
Daniel Fibicher

L’apparition des logarithmes
(Travail de recherche théorique et pratique)
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 et 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

Modélisation mathématique d'une politique de dépistage
(Travail de recherche théorique et pratique)
En ces temps où nous sommes confrontés à 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 TM, il s'agira d'étudier, grâce à une
modélisation mathématique, et de comparer plusieurs politiques de dépistage possibles.
Baptiste Fournier

Diagrammes de Voronoï
(Travail de recherche)
Les diagrammes de Voronoï ont été utilisés par les
anthropologues pour décrire les régions d'influence de
différentes cultures, par les cristallographes pour expliquer la
structure de certains cristaux et métaux, par les écologistes
pour étudier la compétition entre espèces et par les
économistes pour modéliser le fonctionnement des marchés.
Compréhension, construction et illustrations.
Baptiste Fournier

Axonométrie, modélisation d’une maison
(Travail de recherche et réalisation)
Modélisation d’une maison à l’aide du logiciel de représentation 3D Sketchup.
Jean-Yves Fumeaux

Statistiques
(Travail de recherche empirique)
Décryptage de statistiques liées à la pandémie de Covid-19.
Jean-Yves Fumeaux
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La vérité est dans la limite : le calcul infinitésimal
(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

SketchUp…
(Travail de recherche et réalisation)
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.
Donc bien évidemment utilisable comme outil mathématique dans le cadre de la géométrie
vectorielle de l’espace et la géométrie descriptive.
François Laveaux

Statistique et astrologie
(Travail de recherche)
Les élèves capricorne ascendant gémeaux ont plus de facilité en mathématiques. Vrai ou faux ?
Le travail proposé consiste en une création de données exploitables afin de découvrir si l’astrologie
peut prédire notre réussite en mathématiques ou ailleurs en utilisant les outils statistiques adéquats.
Joël Quinodoz

Les chaînes de Markov
(Travail de recherche)
Une chaîne de Markov est caractérisée par des états dont la probabilité de se produire dépend des
états au temps précédent.
Le travail proposé consiste en une étude des chaînes de Markov, de leur représentation et de leurs
propriétés les plus simples. Il sera demandé de traiter des exemples concrets.
Joël Quinodoz

Loi de Benford
(Travail de recherche)
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

Problème de découpage
(Travail de recherche)
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
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Fausse position
(Travail de recherche)
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

Blaise Pascal et la machine à calculer
(Travail de recherche)
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

Le "dilemme du prisonnier"
(Travail de recherche)
Le "dilemme du prisonnier" caractérise une situation où deux individus doivent choisir entre
coopérer et trahir, selon diverses règles établies. Élaborer diverses stratégies et choisir la meilleure
d'entre elles.
Florence Rosset

Archimède
(Travail de recherche)
Archimède, grand scientifique grec ayant vécu à Syracuse au IIIème siècle av. J.-C., est notamment
connu pour sa célèbre "poussée d'Archimède". Mais il fut également un grand géomètre.
Biographie et étude de l'œuvre mathématique de ce génie.
Florence Rosset

Histoire des mathématiques
(Travail de recherche)
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)
(Travail de recherche)
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 ondelettes
(Travail de recherche)
La théorie des ondelettes s’est développée au XXème siècle dans le traitement du signal. Dans ce
domaine, ce travail permettra de mieux comprendre l’apport de cette technique en parallèle à la
transformée de Fourier.
Angelo Rossi

Travaux de Maturité

Lycée-Collège des Creusets

La méthode des Indivisibles
(Travail de recherche)
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

Les coniques
(Travail de recherche)
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

Les trois énigmes des mathématiciens grecs
(Travail de recherche)
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
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MUSIQUE
Le mille-pattes
(Travail de recherche théorique et analyse musicale)
En dehors des sociétés constituées, historique et évolution de la scène musicale alternative
valaisanne au cours du XXe siècle. Situation actuelle, présentation des divers acteurs, implication
dans le réseau social, relation avec les instances officielles et perspectives d’avenir.
Présentation de pièces musicales significatives.
Gérard Dayer

Chorale, chœur, groupe vocal
(Travail de recherche théorique et analyse musicale)
De la chorale d’église aux petits ensembles vocaux actuels. Observation et analyse de l’évolution
du monde choral en Valais et en Suisse Romande depuis le début du XXIe siècle. Mise en
perspective à travers l’évolution des types de chanteurs et du répertoire en se basant sur une
analyse des pièces musicales.
Gérard Dayer

Digitalisation de la musique
(Travail de recherche)
Aujourd’hui, musique et pratique musicale ne se conçoivent plus sans un recours
grandissant aux moyens informatique ou de manière plus générale à la digitalisation.
Dans quels domaines précis de l’activité musicale cela se concrétise -t-il ? Quels en sont
les avantages et les inconvénients par rapport aux pratiques traditionnelles ?
Gérard Dayer

Les musiciens en mode survie au temps de la pandémie
(Travail de recherche)
La musique et les musiciens ont été touchés de plein fouet au cours de l’année 2020,
« placée sous le signe de la pandémie ». Quels ont été les moyens de survie pour les
musiciens, en Suisse et Valais particulièrement. Quelle fut la place de la musique en ces
temps difficiles ? Quelles en seront les conséquences au niveau des formations
musicales et des musiciens aussi bien amateurs que professionnels ?
Un travail à mi-chemin entre sociologie et la musique.
Gérard Dayer

Cover Bands
(Travail de recherche)
De plus en plus de groupes de reprises (ou cover bands) sont actifs sur la scène musicale
suisse. On les engage presque au même titre que les auteurs et groupes « originaux ».
Quelles sont les origines de telles formations musicales ? De quel profil sont leurs
musiciens ? Quels sont les groupes les plus repris et imités ? A-t-on de tels exemples en
Valais ?
Gérard Dayer
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Jean-Jacques Rousseau
(Travail de recherche multidisciplinaire : musique, histoire, littérature)
Analyse de l’œuvre musicale de J.J. Rousseau en général. Liens entre son œuvre propre et son
implication à l’élaboration de la partie musicale de l’Encyclopédie. Quels parallèles peut-on tirer
entre la musique présentée par Rousseau et l’évolution musicale du XVIIIème siècle ? Quels
liens peut-on tisser entre l’œuvre littéraire et musicale de cet auteur ?
Gérard Dayer

Le lied : « Atelier » de composition de Franz Schubert
(Travail de recherche multidisciplinaire, théorique et analyse musicale ; poésie, littérature,
histoire)
Le Lied germanique occupe une place centrale dans la vie et l’œuvre du compositeur viennois.
Comment et pourquoi Schubert compose-t-il plus de 600 Lieder qui sont pour certains l’embryon
d’œuvres majeures ?
Il s’agit de choisir 3 ou 4 Lieder, les analyser et voir comment les thèmes sont réutilisés dans des
œuvres de plus grande envergure (ex. « La jeune fille et la Mort », thème littéraire et musical).
Guy Kummer

Evolution de la musique au XXe siècle : Le nouveau langage musical depuis Liszt
jusqu’à Boulez dans un siècle de révolution industrielle, sociologique et spirituelle.
(Travail de recherche multidisciplinaire, théorique et analyse musical ; géographie, histoire,
sociologie, histoire de l’art)
Le XXe siècle est, plus que tous les autres, un siècle d’hyper changement dans tous les domaines
de la vie et du monde. Comment la musique ou la peinture sont-elles à l’image de cette
révolution ? Analyse d’œuvres modales, dodécaphoniques et actuelles. Et le public dans tout
cela ?
Guy Kummer

Le Concerto pour violon au XIXe siècle
(Travail de recherche théorique et analyse musicale)
Depuis la création du Concerto pour violon en Ré majeur, op. 61de Beethoven, en 1806, beaucoup
des compositeurs majeurs ont contribué au répertoire du concerto pour violon au XIXème siècle,
les concertos plus connus étant ceux de Brahms, Bruch, Mendelssohn, Paganini, Dvoràk, SaintSaëns, Sibelius, Tchaïkovsky ou Lalo. Comment ces œuvres ont-elles été conçues et surtout
pourquoi ces compositeurs se sont-ils imposés de contribuer à ce genre basé sur l’Icône que
constitue celui de Beethoven ? Il est aussi intéressant d’établir le rapport entre compositeur et
soliste durant la conception du concerto jusqu’à sa création (cadence, virtuosité, collaboration…).
Guy Kummer
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Les études
(Travail de recherche)
On dit parfois que les études de Chopin ont révolutionné la technique et même l’art du piano. Si
c’est le cas, dans quelle mesure ces études se distinguent d’autres, comme celles de Carl Czerny
par exemple ? On examinera par ailleurs la genèse de ce monument pianistique dans le contexte
émotionnel de la vie du maître.
Alain Kohler

Les ballades
(Travail de recherche)
Le cycle des quatre ballades nous montre Chopin dans toute sa variété de sentiments. Le
compositeur polonais semble là au sommet de la maîtrise de la forme et du fond. Il convient
d’analyser la genèse de ces chefs d’œuvre et l’évolution du cycle, de voir dans quelle mesure ces
ballades ont une origine littéraire et surtout de les placer dans le contexte émotionnel de la vie de
Chopin. A ce niveau, peut-on accorder un certain crédit aux propos du pianiste Jean-Marc Luisada:
« La quatrième ballade est une fresque de l’errance ténébreuse et sauvage, c’est le drame de
l’homme qui a raté sa vie, qui a entrevu un idéal de beauté mais qui l’a cherché trop tard, dont
l’angoisse ne trouve un répit que dans un souvenir sublime et cruel.» ?
Alain Kohler

Frédéric Chopin selon George Sand
(Travail de recherche)
George Sand s’est toujours défendue de faire œuvre autobiographique dans « Lucrezia Floriani ».
Les traits du prince Karol paraissent cependant assez ressemblants à ceux de son compagnon
Frédéric Chopin. S’agit-il d’un règlement de comptes de la romancière avant même sa rupture
avec le musicien ? Quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction ? Des éléments de
réponse sont à chercher dans la « Correspondance » et dans « l’Histoire de ma vie » de George
Sand. On placera « Lucrezia Floriani » dans le contexte de vie des deux artistes et on donnera aussi
son avis sur la question.
Alain Kohler

Travaux de Maturité

Lycée-Collège des Creusets

PHILOSOPHIE
La place du philosophe dans la société
(Travail de recherche)
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 de
l’écrivain français Charles Péguy (1873-1914), homme de conviction aux multiples facettes qui a su
tantôt affirmer certaines valeurs face aux injustices de son temps, tantôt faire preuve d’autocritique
lorsqu’il le fallait.
Olivier Moser

Cézanne et les philosophes
(Travail de recherche)
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
(Travail de recherche)
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

Victimes, et après ?
(Travail de recherche théorique)
« La condition de victime ne peut se réduire au traumatisme et à la souffrance. Sa violence symbolique
engendre également une diminution d’être. L’exil aux autres et à soi-même contraint les victimes à
une traversée […]. Leur quête vitale du bonheur, non pas malgré mais à partir de leur malheur,
résonne de manière universelle avec la condition humaine. »
Dans le travail proposé, il s’agit d’envisager la condition de victime hors de la seule indignation et
compassion et de penser l’épreuve et le traumatisme comme une possibilité d’intensifier l’existence
dans un bonheur possible. Il ne s’agit pas ici de considérations psychologiques, mais bien d’une
réflexion sur le bonheur à partir de ce qui, paradoxalement, déterminerait son impossibilité.
Ce travail peut évidemment se décliner de manière interdisciplinaire avec la littérature qui offre un
terrain particulièrement riche et fécond pour ces réflexions ; les contours seront précisés d’entente
avec les intérêts de l’élève.
Marie-Hélène Papilloud
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La vulnérabilité en force
(Travail de recherche)
Plus que jamais la faiblesse et la vulnérabilité dans notre société contemporaine sont devenues objets
de réflexion philosophique : de fait, il s’agit de penser la place de la fragilité et de la dignité des êtres
dans le monde de la concurrence et de la violence. Les interrogations portent sur les multiples visages
(pauvreté, maladie, exclusion, solitude, vieillesse…) de la vulnérabilité dans une société qui renvoie,
in fine, chacun à ses malheurs et à sa responsabilité.
La philosophie du « care » plaide alors pour une société qui reconnaisse et qui valorise l’engagement
social. Une idée-force est la visée d’autonomie qui met fin aux cycles de dépendances. Il s’agit d’un
travail d’éducation à partir des capacités et possibilités effectives des individus. On parle aussi de
philosophie de l’empowerment (processus de conscientisation par lequel les « dominés » prennent
une part active aux changements voulus). De manière générale, il s’agit de repenser l’humain et son
interdépendance à autrui. Ainsi, la solidarité, l’aide sociale et l’empathie deviennent les éléments
centraux de cette philosophie du « care », au nom d’une société plus juste, à construire.
Les champs philosophiques concernés par la problématique à définir sont les suivants : éthique, social
et politique. Un volet pratique peut s’axer sur le concept des « proches aidant » et en particulier sur
la fondation « Tara ».
Marie-Hélène Papilloud

A propos du courage
(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, professeur 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 pourra aussi se décliner autour de la lecture du dernier ouvrage de
Fleury, Ci-gît l’amer, Guérir du ressentiment.
Il peut aussi faire l’objet d’une réflexion interdisciplinaire entre philosophie et littérature, selon les
intérêts de l’élève.
Marie-Hélène Papilloud
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Qu’est-ce que la justice restaurative ?
(Travail de recherche théorique)
Pratique complémentaire au traitement pénal de l’infraction, qui repose sur les notions de culpabilité
et de sanction, la justice restaurative consiste à faire dialoguer victimes et auteurs selon des modalités
spécifiques ; elle vise à rétablir le lien social et à prévenir au mieux la récidive ; en ce sens, elle
apparaît comme une alternative à la justice punitive et met l’accent sur les notions de responsabilité
et de réparation.
Ce processus, encore peu connu, est entré dans la loi française en 2014. Plus ancien dans de nombreux
autres pays, il est déjà depuis longtemps en vigueur en Belgique et au Canada.
La justice restaurative peut prendre des formes diverses selon les contextes socio-politiques. Elle
s’applique ainsi dans des cas de graves violations des droits de l'Homme (tortures, disparitions,
dommages des biens...) comme ce fut le cas pour les commissions dites « vérité et réconciliation » en
Afrique du Sud à l’issue de l’Apartheid, ou, également, dans le cas des enfants-soldats.
Ce TM est, de facto, interdisciplinaire et s’adresse à une personne intéressée par la philosophie, le
droit et le politique. Il est aussi possible d’imaginer une incursion dans la sphère de la littérature selon
les intérêts de l’élève.
Marie-Hélène Papilloud

Philosophie de la course à pied
(Travail de recherche)
Le sport comme objet philosophique ? Le cliché qui lie de manière inversement proportionnelle les
capacités ou l’activité physiques d’une part, et d’autre part la puissance intellectuelle, a la vie dure,
comme celui d’une hiérarchie péjorative entre les choses du corps et celles de l’esprit. Par ailleurs,
les études sociologiques décrivent le sport comme un « phénomène de société » à dénoncer, sous
l’influence de la pensée marxiste, comme opium du peuple et icône du capitalisme. Mais cela
correspond-il à l’expérience des amateurs de sport, qui plusieurs fois par semaine ou même
quotidiennement consacrent des heures à des pratiques que d’aucun perçoivent comme aliénantes ?
Peut-on repérer une « essence » du sport, malgré la diversité des pratiques et des disciplines ? Peuton assimiler le sport à l’exercice physique ? Et qu'en est-il de la course à pied ?
Cédric Pillet

L’éthique du « care »
(Travail de recherche)
Qu’est-ce que l’éthique du « care » (prendre soin, faire attention à) ? En quoi nous aide-t-elle à
regarder le monde, notre vie et notre travail sous un jour différent ? Peut-on l’assimiler à une éthique
du sentiment ou à une théorie féministe ? Que signifierait, dans la société contemporaine, prendre au
sérieux, comme faisant partie de notre définition d’une société bonne, les valeurs du « care »
traditionnellement associées aux femmes et traditionnellement exclues de toute considération
publique ?
Cédric Pillet
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Nouvelle économie du partage : la dernière utopie ?
(Travail de recherche)
La révolution du commerce collaboratif est en marche: on ne jette plus, on revend sur Ricardo; on ne
laisse plus son appartement vacant, on le loue sur Airbnb; on ne voyage plus seul dans sa berline, on
covoiture grâce à BlaBlaCar ou Mobility car sharing. L’essor des nouvelles technologies permet un
développement sans précédent de ce commerce de gré à gré (peer to peer), en rapprochant l’offre de
la demande. Selon son dernier pointage, Airbnb revendique plus de 17 millions d’utilisateurs et des
hébergements dans plus de 34 000 villes de 190 pays. BlaBlaCar affiche un million de trajets
covoiturés par mois. Au total, les revenus de l’économie de partage s’élèveraient à 3,5 milliards de
dollars en 2013, selon les estimations du magazine Forbes. L’éducation fait déjà sa révolution avec
l’émergence de cours en ligne gratuits (Mooc) et des conférences TEDx, sans parler de l’encyclopédie
Wikipédia.
La proposition: « une nouvelle approche de l’économie, fondée sur la collaboration entre individus
davantage que sur les échanges marchands. Un monde où les objets et les services se partagent au
lieu de s’accumuler, pour le bien de la communauté. Des humains libérés des contraintes du salariat,
qui retrouvent enfin un sens à leur travail loin des carcans rigides de l’entreprise. »
Cédric Pillet

L’importance de la question du sens dans l’éthique de la fin de vie
(Travail de recherche)
La question du sens est au cœur des difficultés morales actuelles. A ce sujet André Malraux relevait
déjà en 1964 : « le monde moderne est la première civilisation dans l’histoire de l’humanité pour qui
l’homme et la vie n’ont aucun sens. » Il s’agit donc de s’interroger comment certaines attitudes et
réflexions modernes ont amenés à une perte du sens, et notamment de la signification même de la vie
humaine. L’étudiant pourra s’interroger plus directement sur la fin de vie, en se rappelant que
« philosopher, c’est apprendre à mourir », comme le disait déjà Platon.
Michel Siggen

La réalité de l’espace et du temps chez Newton
(Travail de recherche)
Chez le grand physicien Isaac Newton le temps et l’espace sont des grandeurs absolues qui permettent
de construire la nouvelle mécanique.
Mais sur quels fondements théoriques et philosophiques se base Newton pour soutenir cette valeur
absolue de l’espace et du temps ? Ses propos semblent nous indiquer que l’espace et le temps sont les
attributs même de l’essence divine : qu’en est-il vraiment ?
Des références bibliographiques précises seront communiquées par le professeur lors des premiers
entretiens.
Michel Siggen
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Quelle éthique pour le journalisme : celle du bien ou celle de la vérité ?
(Travail de recherche)
La façon de faire du journalisme de nos médias actuels soulève un problème de fond : une bonne
éthique journalistique doit-elle respecter l’éthique du bien, c’est-à-dire déterminer ceux qui sont bons
et ceux qui sont mauvais parmi les acteurs des événements, ou plutôt respecter l’éthique du vrai,
c’est-à-dire déterminer la vérité des faits et des événements ? Dans l’état actuel de nos médias, c’est
l’éthique du bien qui prédomine, notamment à la RTS. Cela entraîne une forte moralisation du
discours médiatique ; ce qui n’est pas sans désavantages. De plus, une telle éthique du bien a été jugée
par certains comme ne pouvant pas appartenir à un service public. Que faut-il en penser ?
Michel Siggen

La banalité du mal
(Travail de recherche théorique)
Hannah Arendt écrivait « C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal ».
Elle s’est notamment intéressée au procès d’Adolf Eichmann, officier SS, responsable de la logistique
de la solution finale.
Quelle est son analyse du mal ? Quelle est sa vision du totalitarisme ? Son approche pourrait-elle être
actualisée ?
Gaëlle Emery

Formation humaine intégrale
(Travail de recherche)
La construction de soi comme point de départ de la philosophie, de l’éthique, de l’engagement
politique ou humanitaire.
Basé sur les travaux de Sigmund Freud, Erik Erikson ou encore Jean Piaget, la psychothérapie
proposée par Jeannine Guindon pousse la recherche clinique dans un nouveau développement avec
un outil appelé : la relecture d’expérience.
Cette dernière permet le passage d’une fausse représentation de soi et du monde à une représentation
différenciée, condition d’une ouverture authentique à l’autre et au monde.
Cet outil permet selon Guindon d’actualiser les forces vitales humaines en rendant conscient ce qui
ne l’est pas dans la personne. Eprouvée au Rwanda, la recherche clinique s’est ouverte sur un nouveau
volet, le travail de relecture dans l’expérience traumatique. L’engagement humain, peut-il être
responsable, sans avoir sublimé la question du mal ?
L’étudiant proposera une analyse expérimentale et critique de cette méthode.
Damien Clerc
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Tout est accompli
(Lecture critique : essai)
Yannick Haenel, François Meyronnis, Valentin Retz interrogent les enjeux sociologiques de notre
monde. Face au défi et son lot de désespoir, ils proposent une forme de résistance à interroger.
« Dans quelle époque vivons-nous? Tout indique que nous entrons dans l’âge de la fin : quand
l’humanité vit entièrement sous la menace de sa disparition. De toutes parts, on sent croître l’emprise
des réseaux numériques, l’intelligence artificielle décide pour nous et les transhumanistes promettent
déjà les noces de la biologie et des algorithmes. La terreur nous saisit, de même que l’impossibilité
d’agir.
Si ce livre nous fait voir la catastrophe qui vient, il ne nous laisse pas pour autant dans le désespoir.
Devant cette nouvelle situation mondiale, il enseigne l’art de n’être ni sourd ni aveugle. Il ouvre une
brèche où la plénitude devient accessible, car le sauf n’est pas hors d’atteinte. Et par là, surmonte le
nihilisme de notre temps. »
Notre impuissance face à l’évolution technologique, démographique, climatique, économique
nous met face à l’absurde. Ce travail propose une petite relecture de l’histoire des idées conduisant
l’homme dans ses choix. Il cherchera ensuite à explorer et critiquer la proposition des auteurs du livre
de référence : Tout est accompli, Haenel, Meyronnis, Retz, éditions Grasset.
Damien Clerc

Ce monde qui nous rend fou
(Lecture critique : humanisme chrétien)
Jamais une société n’a été plus riche, plus opulente que la nôtre. Jamais l’espérance de vie n’a été
plus haute. Jamais les occasions d’apprendre, de découvrir, de s’émerveiller n’ont été plus
nombreuses. Et pourtant, jamais le niveau de mal-être et de morbidité psychiques ne semble avoir été
aussi élevé. C’est à la résolution de ce paradoxe qu’Henri Hude, dans ce nouvel ouvrage, s’attaque
avec conviction. S’il le fait, en effet, en usant des outils légués par la tradition psychanalytique, il le
fait en philosophe, en montrant que cette situation est causée par le rejet des dimensions
métaphysiques de l’être humain. Nous n’avons pas besoin d’être davantage libérés de notre surmoi,
de concrétiser davantage nos fantasmes, d’être davantage affranchis de la culpabilité : nous avons
besoin de davantage de sagesse, d’une sagesse ancrée dans la conviction profonde que nous sommes
faits pour l’Absolu. Ainsi le Christ, le Dieu qui s’est fait homme pour que l'homme devienne Dieu,
accompagne-t-il sa réflexion tout du long. Car le nouvel humanisme, l’humanisme qui saura nous
sortir de nos contradictions mortifères, sera celui qui nous rendra à notre vocation pour l’Amour.
Ce travail propose une lecture critique du livre de référence : Ce monde qui nous rend fou, Henri
Hude, éditions Mame.
Damien Clerc
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La démocratie illibérale et le libéralisme anti-démocratique
(Travail de recherche)
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 du
18ème 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

Y a-t-il encore une vérité ?
(Travail de recherche théorique)
L’expression « post-vérité » forgée en 1992 a connu une singulière fortune depuis l’élection de
Donald Trump. La politique est-elle entrée dans une nouvelle ère, où les mensonges et convictions
personnelles l’emportent sur la vérification des faits ? Ne faut-il pas faire un nouvel éloge de
l’argumentation et du savoir ? Mais de quelle vérité parle-t-on ? Comment comprendre que les
théories du complot rencontrent autant de succès ?
Christian Wicky

A quoi tient l’autorité ?
(Travail de recherche théorique et interdisciplinaire)
L’autorité, on la réclame aujourd’hui après l’avoir détestée (mai 68). Mais à condition de ne pas s’y
soumettre. Quel est le secret de ceux qui en imposent ? Quelles sont les différentes formes possibles
de l’autorité ? Qui les incarne à l’heure actuelle ? Comment nos contemporains vivent-ils le rapport
à l’autorité ? De quelle autorité avons-nous vraiment besoin dans notre société post-moderne ?
Christian Wicky
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PHYSIQUE
• Liste des sujets proposés
Bilan énergétique d’une voiture électrique
(Travail de recherche)
Les voitures électriques sont de plus en plus vendues en Suisse. Au troisième trimestre 2020 un tiers
des voitures neuves sont des voitures à motorisation alternative (électrique, hybride, gaz). Qu’en estil du bilan énergétique ? Une voiture électrique est-elle réellement plus écologique qu’une voiture
thermique ?
Dans ce TM, il s’agira dans un premier temps de comprendre le fonctionnement des voitures
électriques et thermiques, puis d’effectuer un bilan énergétique complet, incluant les énergies grises,
puis de comparer leur bilan.
Daniel Bayard

Les cellules solaires à haut rendement
(Travail de recherche)
Les matériaux jouent un rôle de plus en plus important de nos jours, en particulier dans l’élaboration
de panneaux solaires. Comment faire pour récolter un maximum de lumière solaire, quand on sait
qu’actuellement les rendements des panneaux solaires sont limités à 20% ?
La section « science et génie du matériaux » de l’EPFL travaille sur des fils solaires, « ces nanofils
ont des particularités étonnantes : posés à la verticale, ils agissent comme des entonnoirs à photons et
sont capables, d’absorber de grandes quantités de lumière. Dotés des propriétés électroniques
adéquates, ces nanofils deviennent alors de mini-cellules solaires et transforment la lumière en
courant électrique. Ils sont capables d’absorber jusqu’à 12 fois plus de lumière ».
Dans ce TM, l’étudiant sera amené à comprendre comment fonctionne un panneau-photovoltaïque,
et à se plonger dans le monde de la nanotechnologie afin de voir comment ces nouveaux matériaux
permettent d’augmenter le rendement des cellules photovoltaïques. Une collaboration avec la section
« science et génie du matériaux » de l'EPFL est souhaitable.
Daniel Bayard

Un collège énergétiquement neutre
(Travail de recherche théorique et empirique)
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
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Gravity light : la lampe à gravité
(Travail empirique)
Pour remplacer les lampes à kérosène dangereuses, coûteuses et très polluantes, l’organisation
Gravity Light a mis au point une ingénieuse lampe qui fonctionne en utilisant l’énergie potentielle de
gravitation. Son principe de fonctionnement est assez simple : un sac de 10-12 kg (rempli par du
sable, du gravier, …), fait fonctionner en tombant, via un système de poulies, une dynamo qui
alimente une ou plusieurs LED pendant 20 à 30 minutes. Une fois que le sac a touché le sol, il suffit
de le remonter pour bénéficier de 20 minutes d’éclairage supplémentaire.
Le but de ce travail est de construire une telle lampe à gravité et d’en expliquer le fonctionnement.
Valérie Jacquier

La robe qui fait se retourner Goethe dans sa tombe
(Travail de recherche)
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

Détermination de la vitesse de la lumière
(Travail de recherche théorique et empirique)
Le premier bon ordre de grandeur de la vitesse de la lumière a été trouvé par Ole Römer en 1676. Il
s’agit de reconduire sa méthode en se basant sur des prises de vue photographiques du satellite Io
autour de Jupiter.
Alain Kohler

Deux grands futurs télescopes
(Travail de recherche théorique et empirique)
Prochainement le télescope spatial James Webb sera lancé et dans quelques années l’Extremely Large
Telescope (ELT) sera opérationnel au Chili. Il s’agit de caractériser techniquement ces deux
télescopes, de mettre en évidence leurs différences mais surtout leurs complémentarités et d’analyser
ce que l’on peut attendre de ces deux « monstres ».
Alain Kohler
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Est-il vrai que « L’espèce humaine est intelligente, pas les individus » ?
(Travail de recherche empirique et Réalisation artistique, audiovisuelle ou matérielle)
Selon les anthropologues évolutionnistes, les technologies complexes résulteraient non pas de nos
intelligences individuelles, mais de notre propension à copier les autres membres de notre groupe. Au
fil du temps, un groupe accumulerait ainsi de petites améliorations qui se traduiraient à terme par la
réalisation de technologies complexes et pourtant incomprises par les individus.
Dans un 1er temps, il faudra reproduire un montage assez simple permettant une optimisation de la
rotation d’une roue astreinte à se déplacer sur un rail incliné. Puis dans un 2nd temps, il faudra
reconduire une étude réalisée par M. Derex avec divers groupes de participants.
La méthode et les objectifs proposés sont les suivants :
− recherche et analyse critique du contenu des documents bibliographiques,
− compréhension et synthèse des phénomènes relatifs au projet,
− mise en relation avec les domaines enseignés au niveau gymnasial.
Patrick Poscio

« Le KILO est mort, vive le KILO ! »
(Travail de recherche théorique)
Une révolution est en cours dans les unités du Système International (SI), afin de garantir que celuici continue à répondre aux besoins de la science, de la technologie et du commerce au 21e siècle.
Désormais, toutes les unités du SI dépendront d’une constante fondamentale.
Parmi les sept unités de base du SI, seul le kilogramme était encore défini à partir d'un objet matériel
(artefact), à savoir le prototype international du kilogramme conservé au BIPM. Depuis le 29/11/2018
cela n’est plus le cas. Mais alors, comment est-il défini ?
La méthode et les objectifs proposés sont les suivants :
− recherche et analyse critique du contenu des documents bibliographiques,
− compréhension et synthèse des phénomènes relatifs au projet,
− mise en relation avec les domaines enseignés au niveau gymnasial,
− éventuellement réalisation d'un poster pour affichage dans le couloir « physique » du LCC.
Patrick Poscio

Les « tubes hurleurs »
(Travail de recherche théorique et Réalisation artistique, audiovisuelle ou matérielle)
Le « tube hurleur » est un jouet musical qui chante lorsqu’on le fait tourner rapidement. Il est constitué
d’un tuyau souple avec des parois en accordéon à l’instar d’un tuyau d’aspirateur. Cette production
de son peut devenir problématique dans des installations industrielles, telles les conduites de gaz.
Quelle est l’origine de ce son ? Et de quoi dépend sa hauteur ?
La méthode et les objectifs proposés sont les suivants :
− recherche et analyse critique du contenu des documents bibliographiques,
− compréhension et synthèse des phénomènes relatifs au projet,
− mise en relation avec les domaines enseignés au niveau gymnasial,
− éventuellement réalisation d'un poster pour affichage dans le couloir « physique » du LCC.
Patrick Poscio
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L’/es origine(s) de l’eau sur Terre
(Travail de recherche)
Notre planète en est recouverte à plus de 70% et il s’agit d’un bien indispensable à la vie telle que
nous la connaissons. La question de son origine reste cependant encore ouverte et plusieurs pistes
sont envisagées par les scientifiques dont les deux principales sont : une origine interne lors de la
formation de l’atmosphère de la Terre, une origine externe plus tardive par accrétion de météorites et
de comètes riches en H2O.
Le but de ce travail est de comprendre et de présenter ces deux hypothèses basées sur l’étude et la
comparaison des roches terrestres, lunaires, ainsi que de la composition des quelques échantillons de
météorites et de comètes.
Romaine Theler

Construire un détecteur de muons cosmiques
(Réalisation technique et travail de recherche)
La Terre est constamment bombardée de rayonnement cosmique composé de particules de haute
énergie produites dans le Soleil ou dans d’autres sources telles que par exemple les supernovas.
Lorsque ce rayonnement cosmique interagit avec l’atmosphère de la Terre, il produit d’autres
particules secondaires dont les muons qui possèdent une grande énergie. Ces derniers sont les
particules cosmiques les plus abondantes que l’on puisse détecter au niveau du sol, car elles
n’interagissent que faiblement avec la matière, elles sont donc inoffensives. On en dénombre environ
une par centimètre carré par minute ! Il y en a donc pratiquement autant qui nous traversent.
Ce travail de maturité a pour objectifs de concevoir le détecteur, de le construire et de mesurer des
muons cosmiques en développant les compétences suivantes : programmation de micro-contrôleurs,
apprentissage de l’électronique, conception de circuit, création de logiciel, acquisition et analyse des
données.

Romaine Theler
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PSYCHOLOGIE & PEDAGOGIE
« Hikikomori »
Travail de recherche théorique
Hikikomori (引き籠もり) est un mot japonais désignant un état psychosocial et familial
concernant principalement des hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus
souvent dans leurs chambres pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour
satisfaire aux impératifs des besoins corporels.
Ils se sentent accablés par la société. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leurs objectifs
de vie et réagissent en s'isolant de la société
L’objectif de ce travail consistera à présenter ce trouble en le mettant en lien avec d’autres troubles
anxieux et en mettant en évidences ces principales spécificités.
Claude-Matthieu Schlegel
« Comment optimiser l’apprentissage des étudiants en milieu scolaire ? »
Travail de recherche théorique
Chaque élève apprend à sa manière, certains s’y prennent à l’avance, d’autres attendent l’ultime
dernier moment pour s’y mettre, etc. Le but de ce travail consistera à identifier puis expliquer
différentes méthodes d’apprentissage permettant d’optimiser les performances scolaires des
étudiants au sein d’une institution scolaire.
Claude-Matthieu Schlegel
« Vivre au quotidien avec un manipulateur narcissique »
Travail de recherche théorique
Le manipulateur narcissique est un caméléon. Il change de masque en fonction de la situation.
Comédien, il est capable de se glisser dans la peau de l'homme, du collègue ou du patron idéal.
Impossible pour lui de se défaire du masque qu'il porte en toutes circonstances avec les autres.
L’objectif de ce travail consistera à identifier le profil d’un manipulateur narcissique, les stratégies
qu’il utilise et les moyens d’en échapper.
Claude-Matthieu Schlegel
INTERDISCIPLINARITE
Travail de recherche théorique
Certains auteurs préfèrent focaliser sur la psychologie de leur protagoniste plutôt que sur
l’action. Il en est ainsi de Jane Austen avec son œuvre Emma, ou avec Fitzgerald avec The Great
Gatsby. Possibilité de traiter ces sujets en français ou en anglais.
Laurie Bel
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ECOLE A LA MAISON
Travail de recherche 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
L’ECOLE EN PRESENTIEL VS L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Travail de recherche théorique
Avec le coronavirus, de nombreux jeunes ont remarqué que l’école en présentiel tient une place
importante, voire nécessaire, dans leur vie. Pourquoi cette école-là est-elle essentielle ?
Laurie Bel
Comment lutter contre la paresse sociale ?
Travail de recherche théorique et empirique
Comment expliquer ce phénomène qui touche n’importe quelle entreprise ? Comment les
entreprises peuvent-elles lutter contre cette problématique ?
Samuel Veuthey
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ETHIQUE & CULTURE RELIGIEUSE
Devenir « saint »
(Travail de recherche théorique)
Dans le Christianisme la référence à des personnages saints est très fréquente. Mais qu’est-ce qu’un
saint ? Comment le devient-on ?
L’étudiant devra étudier la notion de sainteté dans le christianisme et le processus pour que cet état
soit déclaré. Il choisira également un/e saint/e et retracera le parcours qui le mena à sa
sanctification.
Reuse-Rossa Geneviève

Réjouissances carnavalesques et symbolisme
(Travail de recherche théorique)
Aujourd’hui, pour de nombreuses personnes, la fête du Carnaval semble être dépourvue de
référence religieuse. De nombreux symboles étroitement liés à ces festivités se détachent même
totalement de la période du Carnaval.
Ce travail de maturité a pour but de remonter aux origines de cette tradition afin de comprendre
son sens profond. Il s’agira également de montrer le symbolisme et l’évolution des différents
rituels qui ponctuent cette période de liesse.
Reuse-Rossa Geneviève

La notion d’« écologie intégrale » dans l’Encyclique du Pape François
(Travail de recherche théorique)
Le travail personnel consistera dans la formulation d’une problématique précise, dans la définition
des principaux termes, dans la résolution de la problématique et dans la rédaction finale. Une
brochure méthodologique sera distribuée à l’étudiant au début du travail.
A partir de l’Encyclique Laudato si’ du Pape François, l’étudiant devra approfondir la notion
d’« écologie intégrale » et réfléchir particulièrement à la situation de l’homme par rapport à son
environnement naturel. Dans la perspective chrétienne, l’homme ne doit pas dominer et violenter
la terre, mais la cultiver, la soigner et la protéger. Qu’est-ce que cela veut-dire ?
Michel Siggen

Bartholomé de Las Casas, protecteur des Indiens
(Travail de recherche théorique)
Bartholomé de Las Casas est resté dans les mémoires pour avoir défendu la justice, les libertés de
l’homme et la cause des opprimés du Nouveau Monde. La spécificité de Las Casas se base
essentiellement sur un savoir expérimenté de la situation et de la vie des Indiens. Ce travail
cherchera à démontrer comment, par la hardiesse de ses idées, Las Casas a provoqué un débat
passionné sur les pratiques colonisatrices, sur les procédés d’évangélisation et sur le sort des
exploités du Nouveau Monde, tout en rappelant qu’il reste un homme inscrit dans son siècle.
Aline Robyr
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Les évangiles apocryphes
(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

L’inquisition et les sorcières
(Travail de recherche théorique)
Entre le XVe et le XVIIe siècle, des dizaines de milliers de bûchers flambent dans toute l’Europe
afin d’éradiquer les sorcières, considérées par certains comme les plus grandes ennemies de la
Chrétienté. Après avoir défini les composantes de l’Inquisition et de son tribunal, ce travail
cherchera à cerner les diverses spécificités de cette chasse aux sorcières.
Aline Robyr

Les chrétiens sionistes
(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 israélo-palestiniennes ?
Gaëtan Dayer

Montagne(s) sacrée(s)
(Travail de recherche théorique)
L’enjeu de cette recherche portera sur l’interaction entre territoire et religion, plus précisément sur
la sacralisation de certaines montagnes. Pourquoi et comment le site de Bamiyan en Afghanistan,
par exemple, est-il devenu un site sacré ? Pourquoi ériger à cet endroit précis ces colossales statues
de Bouddha, détruites plus tard par les Talibans ? Quels sont les rites, mythes, fonctions liés à ce
territoire ? Une étude comparative entre plusieurs montagnes sacrées sera envisageable.
Oriane Evrard
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En quoi le bouddhisme peut-il aider à vaincre la dépression ?
(Travail de recherche théorique)
Psychologie des religions. Stress, burn out, déprime, anxiété, les troubles psychiques s’abattent
sur le monde occidental. Après avoir défini ce qu’est la dépression, ce travail cherchera à montrer
en quoi certains concepts bouddhiques (souffrance, non-moi, pleine conscience, …) peuvent être
une aide précieuse pour vaincre les troubles dépressifs récurrents.
Oriane Evrard

Œuvres littéraires s’inscrivant dans la mutation actuelle du religieux.
(Travail de recherche théorique)
En se basant sur une ou deux œuvre(s) littéraire(s), l’étudiant analyse comment certains auteurs
transposent des éléments historiques d’une tradition religieuse dans une mouvance contemporaine.
En quoi par exemple le Da Vinci Code de Dan Brown ou Gaspard, Melchior et Balthazar de
Michel Tournier s’inscrivent-ils dans la mutation actuelle du religieux ? Féminin sacré, imaginaire,
magie, fantastique, voilà quelques astuces que les auteurs actuels utilisent pour être en adéquation
avec les nouveaux enjeux des religiosités actuelles, qu’il faudra définir au préalable.
Oriane Evrard

Le respect de la vie, un défi éthique
(Travail de recherche)
Le message chrétien sur le respect de la vie du début à la fin. Ce TM recherchera dans le message
biblique, l’enseignement de l’Eglise et la bioéthique la vision chrétienne du respect de la vie
humaine.
Marco Mayoraz

L’engagement dans le sacrement du mariage, un défi pour aujourd’hui
(Travail de recherche)
A travers la théologie du mariage nourrie de la Parole de Dieu, ainsi que l’étude d’Amoris Laetitia,
ce TM permettra de définir les fondements du sacrement du mariage chrétien.
Marco Mayoraz
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DURABILITE – ECOLOGIE - CLIMAT
Le jardin potager : c’est tout un art !
(Travail de recherche et réalisation pratique)
Il va de soi que le jardin potager est un lieu de production, où l’homme n’a de cesse d’expérimenter
afin de subvenir au mieux à ses besoins. Néanmoins, le potager peut également être considéré
comme un espace d’agrément et de rêve, qui exprime le rapport entre l’humain et son
environnement. Véritable œuvre d’art, fragile et éphémère, longtemps sous-estimée par les
historiens de l’art, le potager fascine en joignant l’utile à l’agréable.
Ce travail de maturité, au carrefour de disciplines variées telles que la biologie, l’histoire de l’art
et l’histoire, aura pour but d’envisager et d’étudier le jardin potager sous ses différentes facettes,
ainsi que d’expérimenter en donnant vie à de petits espaces potagers dans le campus du LCC.
Dans ce travail il faudra :
Etudier l’histoire du potager et choisir les techniques et les principes esthétiques les plus appropriés
pour la création d’un jardin.
Réaliser un à deux jardins en bac sur le principe des Incroyables Comestibles (Incredible Edible)
alliant culture de nourriture à partager et esthétisme !
Ce travail, composé d’une partie théorique et d’une réalisation pratique, doit être entrepris en
groupe de deux étudiants.
Mireille Grall Imsand et Sébastien Roch

L’effet rebond en écologie
(Travail de recherche)
L’effet rebond vient plomber quelque peu la croyance illimitée en une transition technoénergétique menant vers un monde plus écologique : des produits deviennent plus efficients mais
alors on les utilise plus et/ou on en achète plus. Il s’agit de trouver des exemples pertinents de cet
effet et de les quantifier.
Alain Kohler

La collapsologie
(Travail de recherche)
La collapsologie est un courant de pensée qui étudie et prédit les effondrements de nos écosystèmes. Il convient de rechercher s’il s’agit d’un effet de mode comme on l’a rencontré par le
passé dans les annonces de fin du monde ou si ce courant peut s’appuyer sur des arguments
scientifiques solides.
Alain Kohler
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Le coût énergétique du stockage de données
(Travail de recherche)
A l’ère du big data, des clouds, du trafic mondial de données par internet, des volumineuses boîtes
mail, des partages sur les réseaux sociaux, quels sont les enjeux de la consommation énergétique
des centres de données qui stockent toutes ces informations ? Comment fonctionnent ces ogres
énergétiques ? Comment sont-ils approvisionnés en électricité, comment les serveurs sont-ils
refroidis ? Serait-il possible de récupérer cette chaleur ?
Romaine Theler

Durabilité dans les programmes scolaires valaisans
(Travail de recherche)
Récemment, suite aux besoins de l’économie, des heures d’informatique ont été introduites dans
le secondaire II. Qu’en est-il pour la durabilité ? Il convient de rechercher ce qui est réalisé dans
l’enseignement valaisan et ce qui est pensé comme les objectifs futurs. Une comparaison avec
d’autres cantons peut s’avérer pertinente.
Alain Kohler

Diagnostique énergétique d’une commune valaisanne
(Travail de recherche)
Le Valais vise un approvisionnement 100% renouvelable et indigène en matière d’énergie à
l’horizon 2060. Afin d’y parvenir, le canton s’est fixé plusieurs objectifs intermédiaires à atteindre
en 2035.
Dans ce cadre, quels rôles jouent les communes valaisannes ? Quelles sont leurs marges de
manœuvre ? Comment peuvent-elles améliorer leur bilan énergétique et à quel coût ? Qu’en est-il
des labels distribués aux communes méritantes (Smart City, Cité de l’Energie,…) ?
Le but de ce travail est d’évaluer les forces et les faiblesses de sa commune en matière énergétique,
pour établir des recommandations dans un ou plusieurs domaines afin d’en améliorer l’efficacité.
Valérie Jacquier

Evolution des glaciers à travers le monde
(Travail de recherche)
En regardant quelques anciennes cartes de randonnée suisses, on constate que beaucoup de zones
glaciaires ont disparu ces 50 dernières années. Mais quand-est-il des glaciers dans le monde ? Si
les zones glacées du Groenland disparaissent, la banquise de l’Antarctique a augmenté légèrement
ces 20 dernières années. Existe-t-il des zones géographiques où le volume des glaciers augmente
et d’autres où il diminue ?
Dans ce TM, il s’agira dans un premier temps de comprendre le fonctionnement du mouvement
des glaciers, puis d’effectuer un état des lieux des différentes zones glacières autour du globe et
finalement d’analyser l’impact du changement climatique sur ces différentes zones.
Daniel Bayard
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DURABILITE – LE VALAIS DANS 40 ANS
Pour les thèmes présentés dans cette liste, l’accompagnement sera effectué par un professeur du
LCC en collaboration avec certains intervenants de la journée du 40e du LCC.
Professeur accompagnant : à déterminer par l’étudiant-e (sauf si indiqué)
Accompagnant extérieur : cité nommément

La gestion de l’eau à l’échelle intercommunale
Travail de recherche
Emmanuel Reynard/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

La multifonctionnalité des barrages alpins
Travail de recherche
Emmanuel Reynard/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

Le tourisme hors des sentiers battus
Travail de recherche
Leila Kebir/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

L’oenotourisme
Travail de recherche
Leila Kebir/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

Le développement économique du Valais
Travail de recherche
Leila Kebir/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

Le tourisme valaisan entre rentabilité économique, environnement et facteurs
humains
Travail de recherche
Alexandre Roduit/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

La mobilité comme outil de revalorisation des hauts de Fully
Travail de recherche
Alexandre Roduit/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

La place de l’homme dans le tourisme durable
Travail de recherche
Alexandre Roduit/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre
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Les enjeux de l’hydraulique en Valais
Travail de recherche
Monsieur Rouge peut faciliter la mise en contact avec trois grandes entreprises : Alpiq SA, Grande
Dixence SA et Hydroexploitation SA.
Nicolas Rouge/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

Le Rhône et les communes valaisannes dans l’histoire
Travail de recherche
Muriel Borgeat-Theler/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

Le Rhône comme climatiseur naturel pour anticiper le réchauffement climatique
Travail de recherche
Muriel Borgeat-Theler/Accompagnant-e LCC à déterminer, convaincre

L’hydraulique en Valais : batterie de l’Europe ?
Travail de recherche
Emmanuel Reynard & Nicolas Rouge/Olivier Moser (LCC)
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CINEMA
 Etude des techniques cinématographiques
Les techniques cinématographiques sont les éléments qui sont liées à la réalisation du film.
Pendant le tournage (mouvements de caméra, cadrage, lumière) et après (montages, raccords,
effets etc.). Leur analyse permet de comprendre le processus de fabrication du film.

Le suspens chez Alfred Hitchcock
(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

 Les acteurs – les personnages
En incarnant un personnage, l’acteur donne vie au projet du film : le travail de l’acteur consiste à
investir un personnage dans la marge de liberté laissée par le réalisateur. Le réalisateur procède
souvent à une transformation complète de l’acteur en vue de représenter l’image de son
personnage.

Charlie Chaplin et Charlot
(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

 Ecriture et scénario
Un cinéaste recourt au scénario pour fixer la forme du film à venir. Le scénario préfigure en
mots (notamment par les paroles des personnages) ce qui sera réalisé ensuite par l’image. Le
scénario représente l’intermédiaire entre le texte initial qui contient l’idée d’un film (appelé
parfois synopsis) et le document permettant la direction des acteurs sur l’espace du tournage
(document appelé en anglais story-board).

Les films de Quentin Tarantino
(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
Travaux de Maturité

Lycée-Collège des Creusets

DIVERS
Escape game
(Travail pratique)
Vous aimez les escape games 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

Plongée
(Travail de recherche)
Hyperoxie (cause et explications, pression, pression partielle, facteurs aggravants, déclenchement,
conséquences).
Daniel Fibicher

Domotique…
(Travail de recherche)
La domotique est l'ensemble des techniques utilisées dans les bâtiments
permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes
de la maison (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises
électriques, etc.). La domotique vise à apporter des solutions techniques pour
répondre aux besoins de confort (gestion d'énergie, optimisation de
l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) et de communication (commandes à distance,
signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux
publics, etc.
François Laveaux

Les bouchons routiers…
(Travail de recherche)
Un embouteillage (« bouchon » ou « file » en Europe, « congestion » au Canada)
est un encombrement de la circulation, généralement automobile, réduisant
fortement la vitesse de circulation des véhicules sur la voie. Mais comment ça
marche ?
François Laveaux

Pavage
(Travail de recherche)
Rechercher des techniques pour obtenir des pavages réguliers ou semi-réguliers
du plan et en inventer de nouveaux qui pourraient donner des œuvres artistiques
comme celles d’Escher.

Joël Quinodoz
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