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Examen fédéral de maturité professionnelle 2019 selon le nouveau droit 

 
Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) dans les branches « mathématiques » et 
« économie et droit » dans l’orientation Technique, architecture et sciences de la vie.  

 

Thème 

Analyse d’un produit ayant été développé au moyen de l’intelligence artificielle (IA). 
 

Thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet 

Vous choisissez un produit perfectionné au moyen de l’IA (automobile, aspirateur, jeu informatique, 
appareil médical, etc.), faites une recherche sur le développement du produit choisi au moyen de l’IA et 
analysez l’influence de celle-ci sur le processus de développement. 

Partie I Développement du produit 

La première partie du travail retrace l’historique du développement du produit jusqu’à aujourd’hui. En 
l’occurrence, vous identifiez les facteurs principaux de développement et indiquez à partir de quand et 
comment l’IA a joué un rôle dans le développement du produit. 

Partie II Analyse du développement  

Vous analysez ici le développement du produit au moyen de l’IA en recourant pour cela par exemple à 
une enquête auprès de développeurs, d’experts ou d’utilisateurs. Vous élaborez vous-même votre 
méthode de travail (interview, questionnaire, etc.). Vous résumez les données recueillies sous forme de 
statistiques et mettez en évidence le résultat obtenu. Dans ce cadre de votre travail, vous faites preuve 
d’esprit critique et réfléchissez au résultat et au choix de la méthode. 

Précisions et remarques concernant la structure possible  

Introduction (maximum une page A4)  

En introduction, définissez le produit de votre choix et l’objectif de votre TIP. Cernez clairement les 
contours de votre recherche et mentionnez la situation de départ (contexte élargi, travaux déjà effectués 
dans ce domaine, etc.). 

Résumé (environ une demie à une page A4 au maximum)  

Résumez brièvement le contexte du TIP. Décrivez la problématique, la méthodologie et les principaux 
résultats et les principales conclusions. 
 

Partie I  Développement du produit (trois à quatre pages A4, sans les illustrations) 

A Présentez le produit en vous limitant à l’essentiel. N’omettez toutefois aucun point important dans 
le cadre de votre analyse (env. une page A4). 

B Montrez le développement du produit, les recherches, les citations, les comparaisons et les 
interprétations qu’il a suscitées. Représentez graphiquement le développement du produit. 
Analysez les textes traitant du produit et établissez un lien avec l’IA. Indiquez à partir de quand et 
comment l’IA a joué un rôle dans le développement du produit. Dans la mesure du possible, 
référez-vous aux textes législatifs qui ont dû être adaptés eu égard à l’IA (env. trois pages A4). 

 

Partie II Analyse du développement (environ six à huit pages A4, sans les illustrations) 

A Examinez spécifiquement le développement du produit au moyen de l’IA. Quelle influence l’IA a-t-
elle sur son développement ? Délimitez les contours de votre analyse. Interrogez-vous sur ce que 
vous souhaitez examiner ou découvrir et formulez une hypothèse. Cette démarche vous 
permettra de cibler précisément votre analyse et de vous limiter à l’essentiel, puisqu’il est 
recommandé d’examiner avec soin un thème limité plutôt que de traiter superficiellement un 
domaine plus vaste (env. une à deux pages A4). 
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B Décrivez le procédé et la méthode (par ex. questionnaire, interview, etc.), ainsi que la manière 
dont vous souhaitez aborder votre thématique ou votre hypothèse. Indiquez la raison qui vous a 
poussé à choisir telle ou telle méthode et ce que vous attendez de votre travail. Sur quelle base 
théorique la méthode choisie est employée ? Quelle est l’ampleur des sondages ? Dans quelle 
mesure les solutions élaborées théoriquement peuvent être contrôlées dans la pratique ? Les 
enquêtes peuvent-elles être répétées ? Comment les questions ont-elles été formulées ? Quelles 
conclusions tirées de la partie I contribuent à la mise en œuvre de la méthode ? Décrivez tous les 
points importants sur le plan de la méthode et de la mise en œuvre de celle-ci (env. deux 
pages A4). 

C Une fois la méthode décrite et mise en œuvre, synthétisez le résultat obtenu à l’aide de 
statistiques. Les procès-verbaux d’observation, les questionnaires, les interviews et les données 
sont évalués statistiquement à l’aide de diagrammes, de mesures, etc. Indiquez dans quelle 
mesure vos conclusions sont fiables. Dans cette partie, il ne s’agit pas encore de discuter des 
résultats proprement dits, mais de les présenter et de les expliquer avec clarté. Les résultats et 
les conclusions doivent être accompagnés de manière appropriée d’illustrations, de graphiques et 
de tableaux. Cela évite de devoir recourir à des explications peu compréhensibles ou de multiplier 
les informations complémentaires. Le texte doit être mis en relation avec les illustrations. En 
d’autres termes, les informations contenues dans les illustrations et les tableaux doivent être 
commentées. Dans le cas contraire, les illustrations et les tableaux n’auraient pas de raison 
d’être. Des légendes doivent compléter de manière brève et complète les illustrations et les 
tableaux et décrire leur contenu. 

Discussion et conclusions (environ une page A4)  

Discuter les résultats de votre TIP. Comparez-les et mettez-les en relation avec ceux de la littérature 
spécialisée. Présentez vos conclusions (par ex. meilleure sécurité du produit développé au moyen de 
l’IA). Quels résultats ont été obtenus à votre avis ? Quels sont les points vraiment nouveaux ? Vos 
résultats divergent-ils de ceux fournis par d’autres analyses (le cas échéant) ? Quel enseignement en 
tirez-vous ? Quelles questions ont été clarifiées et quelles autres mériteraient de l’être encore ? Quel est 
l’impact concret de vos résultats ? Votre travail a-t-il répondu aux questions ou hypothèses exposées en 
introduction ? À noter qu’une relativisation de vos questions ou hypothèses constitue en soi un résultat 
positif. Ayez un regard critique par rapport aux résultats de votre analyse. À la fin, vous avez la possibilité 
de spéculer sur un point ou sur l’autre, donc de tirer des conclusions qui ont été mises en évidence 
seulement au travers de votre analyse et devraient être étayées dans de futurs travaux. Le fait qu’il 
s’agisse d’une conjecture doit ressortir clairement. 

Terminez en résumant votre travail et menez une réflexion exhaustive sur le sujet traité. Exposez vos 
expériences en matière d’IA. Les résultats obtenus correspondent-ils à vos attentes ? Avez-vous pu 
mener votre projet comme souhaité ? Certaines questions sont-elles restées en suspens ? Si souhaité, 
vous pouvez formuler une autocritique. 

Informations organisationnelles  

Veuillez vous tenir strictement aux indications contenues dans les directives du SEFRI relatives à 
l’examen fédéral de maturité professionnelle1 du 22 février 2018. (chap. 18) et vous référer au modèle TIP 
en ce qui concerne la page de titre, la structure des chapitres et la bibliographie. 

Vous avez la possibilité de recevoir un avis préliminaire de la part du groupe d’experts concernant le 
concept de votre travail. Le concept du TIP est structuré de la manière suivante : titre du TIP ; contexte et 
problématique ; objectif du travail ; approche méthodologique ; principaux éléments de l’interaction 
interdisciplinaire entre les branches prescrites ; prise en compte d’aspects relatifs au monde du travail ; 
calendrier du déroulement du travail ; indication des premières sources. À noter qu’il n’est pas tenu 
compte de travaux pratiquement terminés. Le délai de remise du concept du TIP est fixé au 15 avril 2019. 
Durant la première moitié du mois de mai 2019, tous les candidats ayant remis leur travail dans les délais 
sont invités à une rencontre avec le groupe d’experts. L’avis qu’il reçoit après un tel entretien l’aiguille 
pour la suite de ses travaux : il ne s’agit donc en aucun cas d’une évaluation (intermédiaire), mais d’un 
avis indicatif concernant le projet de TIP. En dehors du cadre de cette rencontre, aucun expert ne se tient 
à la disposition des candidats.  

Le TIP doit être remis au secrétariat des examens sous forme électronique et imprimée, en deux 
exemplaires, au plus tard le 15 juin 2019 avant la session d’examen.  

                                                        
1 https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_f.pdf  
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L’obtention d’une note suffisante (note supérieure ou égale à 4) constitue une condition sine qua non pour 
la réussite de l’examen de maturité professionnelle. 

Vous disposez de 10 minutes pour présenter votre TIP dans le cadre de l’examen oral d’une durée de 20 
minutes. Le reste du temps est consacré à l’entretien, qui s’articule autour de questions 
d’approfondissement posées par l’examinateur et l’expert en lien avec le TIP réalisé. 

Le plan d’études cadre pour la maturité professionnelle2 du 18 décembre 2012 fournit des 
renseignements supplémentaires sur les compétences requises (ch. 9.1 PEC MP) et les critères généraux 
(annexe 3 PEC MP). 

                                                        
2 
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/rahmenlehrplan_fuerdieberufsmaturitaet.1.pdf.download.pdf/plan_d_etudes_cadrepourlamat
uriteprofessionnelle.pdf  


