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EXAMENS FÉDÉRAUX DE LA MATURITÉ PROFESSIONNELLE 2018  

TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE CENTRÉ SUR UN PROJET 
 
BRANCHES CONCERNÉES: 

ÉCONOMIE POLITIQUE, ÉCONOMIE D’ENTREPRISE ET DROIT AINSI QUE 
1ÈRE LANGUE NATIONALE 

THÈME: Messages publicitaires & politique de communication 

Choisissez deux entreprises concurrentes. Analysez dans le domaine du «mix marketing» l’élément 
«politique de communication» et effectuez une comparaison 

Partant de votre analyse, vous établirez un message publicitaire pour un produit ou un service pour 
l’une des entreprises choisies.  

Sur la base de ce message publicitaire, vous rédigerez un concept publicitaire. La réalisation du con-
cept publicitaire est à concrétiser sous la forme d’un des moyens de communication annonce publici-
taire, annonce, affiche ou prospectus. 

Le moyen de communication élaboré par vous sera mis en annexe en grandeur originale ou réduit au 
format A4. 

Dans la partie principale du travail, les aspects suivants «Économie politique, Économie d’entreprise 
et Droit» et «Première langue nationale» seront reliés en un tout cohérent. Les deux aspects forment 
la partie principale du travail et auront le même poids. 

Aspect Économie politique, Économie d’entreprise et Droit 

Choisissez deux entreprises comparables de la même branche qui sont en compétition. Il est recom-
mandé de prendre des entreprises dont l’assortiment n’est pas trop étendu. Dans le domaine marke-
ting mix, l’accent sera mis sur l’élément «politique de communication». Une liste de critères adéquate 
sera établie pour l’analyse de la politique de communication. L’analyse se fera selon la liste de critères 
que vous aurez élaborée. 

Pour élaborer un concept publicitaire, il faut tenir compte de certains aspects importants comme par 
exemple l’objectif publicitaire, le budget publicitaire, les moyens publicitaires, les supports public i-
taires, le groupe cible et la vérification de l’impact publicitaire.  

Un moyen de communication approprié sera choisi pour la réalisation du concept publicitaire. Le choix 
doit être justifié.  

Aspect Première langue nationale 

En ce qui concerne le moyen de communication que vous avez élaboré, expliquez  

 de quelle manière il est lié avec le message publicitaire que vous avez choisi et le concept  
publicitaire. 

 de quelle manière il est construit, quelles parties il contient et avec quels éléments communica-
tifs de langue, d’image et de couleur la consommatrice ou le consommateur sera incité à l’achat 
resp. comment il développe un impact publicitaire efficace.  
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 dans quelle mesure il transmet aussi bien des émotions que des informations factuelles, (en 
vous référant à un modèle de communication au moins – par exemple celui de Jakobson), et à 
deux termes techniques courants de la théorie de la communication au moins (par exemple les 
termes technique de la «connotation» et de la «dénotation»). Ne vous contentez pas de nom-
mer dans votre texte quel modèle et quels termes vous avez utilisés, mais expliquez aussi de 
quelle manière le modèle que vous avez choisi et les deux termes que vous avez choisis con-
tribuent à la compréhension de votre intention de communication dans votre moyen de commu-
nication. 

 comment il s’adresse directement aux lecteurs resp. aux consommatrices et consommateurs 
(par exemple avec une accroche resp. quelque chose qui attire le regard, avec un slogan ac-
crocheur, avec un élément figuratif frappant ou un élément graphique). 

 dans quels passages vous avez particulièrement veillé au son des mots, à la structure des 
phrases et au choix des mots, et où vous avez utilisé consciemment des procédés stylistiques 
rhétoriques. 

 comment se remplissent les attentes que les lecteurs resp. les consommatrices et consomma-
teurs posent à un tel produit. 

Indications organisationnelles 

1. Respectez strictement les indications du guide («Guide pour les examens fédéraux de maturité 
professionnelle; version novembre 2017»), en particulier en ce qui concerne la disposition de la 
page de couverture, la structure des chapitres et l’indication des sources. 

2. Vous avez la possibilité de recevoir un feed-back d’un groupe d’experts. Après que votre ins-
cription aura été validée, vous serez informé/e que vous pouvez déposer d’ici le 13 avril 2018 
(date de réception) au Secrétariat des examens une esquisse ou une première version de 
votre TIP. Dans la première moitié du mois de mai 2018, toutes les candidates et tous les can-
didats qui auront remis à temps le projet préliminaire de leur TIP seront invités à une rencontre 
avec un groupe d’experts. Lors de cette rencontre, les expertes et les experts formuleront leur 
feed-back général (20 – 30 minutes). Ensuite, les expertes et les experts formeront des groupes 
de 4 candidates et candidats au maximum. Pendant cette deuxième partie d’une heure maxi-
mum par groupe de candidats, chaque candidat/e recevra un feed-back concernant son TIP. En 
dehors de cette rencontre, il n’y aura aucun soutien de la part des expertes et des experts.  

3. Le TIP est à rendre au Secrétariat des examens d’ici le 15 juin 2018 au plus tard. Un TIP jugé 
suffisant est une condition nécessaire à la réussite des examens de la maturité professionnelle. 

4. Vous présenterez votre travail pendant 7 à 10 minutes lors de l’examen oral de 15 minutes. Si 
votre TIP a été rédigé en groupe, l‘examen oral dure 30 minutes, la présentation par les 
membres du groupe 15 minutes environ. Un visualiseur est à votre disposition pour la présenta-
tion. Lors de la présentation, vous pouvez distribuer un résumé (1 page A4 max.) contenant 
l’essentiel de vos explications. La présentation sera suivie d’un entretien avec les examinatrices 
/ examinateurs. 

5. Les Plans d’études d’examens fédéraux de maturité professionnelle (valables à partir des exa-
mens de 2008) donnent des informations complémentaires sur l’élaboration du TIP. 
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