
 

Département fédéral de l’économie,  
de la formation et de la recherche DEFR 
Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation SEFRI 
Examens de maturité 

 

1 

Examen fédéral de maturité professionnelle 2023 

Travail interdisciplinaire centré sur un projet dans les branches « Économie et droit » et « Troisième 
langue/anglais » (L3), dans l’orientation « Économie et services ».  

Thème 
Étude comparative du développement du commerce en ligne au cours des dix dernières années à 
l’exemple de deux entreprises 

Thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet 

Dans le cadre du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP), vous effectuerez une étude comparative 
du développement du commerce en ligne au cours des dix dernières années en prenant pour exemple deux 
entreprises, dont l’une domiciliée en Suisse et l’autre dans un pays anglophone. Ce faisant, vous répondrez 
à la question : « Quelles sont les similitudes et les différences entre les entreprises choisies dans le domaine 
en question ? »  

Divers facteurs ont contribué au développement du commerce en ligne dans le monde et les consomma-
teurs sont de plus en plus nombreux à opter pour cette solution au lieu de se rendre physiquement au 
magasin pour faire leurs courses. En Suisse, le développement du commerce en ligne tient à diverses 
raisons et entraîne des conséquences non seulement pour l’ensemble de l’activité économique et l’environ-
nement, mais aussi en particulier pour les différentes entreprises et leurs groupes d’intérêt. 

Dans le cadre du TIP, vous traiterez le thème donné comme suit : 

− Comme exemple représentatif, choisissez une entreprise domiciliée en Suisse que vous pouvez ap-
procher personnellement, ainsi qu’une entreprise domiciliée dans un pays anglophone. Il doit s’agir 
d’entreprises qui ont développé des services de vente et d’envoi en ligne pour leurs produits au cours 
des dernières années.  

− Étudiez les répercussions du commerce en ligne pour les groupes d’intérêt des deux entreprises. Pour 
ce faire, définissez au préalable des critères qui sont adaptés pour analyser et évaluer le développe-
ment du commerce en ligne. 

− Afin d’analyser et d’évaluer les répercussions du développement du commerce en ligne pour les 
groupes d’intérêt, interviewez au moins une personne compétente issue d’une des deux entreprises 
choisies. L’entretien doit être structuré de manière à obtenir les informations pertinentes selon les cri-
tères d’évaluation que vous avez définis.  

− Comparez les résultats de votre évaluation des deux entreprises choisies. Analysez et évaluez les dif-
férences et les similitudes constatées en ce qui concerne les répercussions du développement du 
commerce en ligne pour les entreprises et leurs groupes d’intérêt. 
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Détails et indications relatives à la structure 

Votre TIP doit suivre les consignes données dans le modèle TIP pour la structure et la mise en page. 
Veuillez utiliser plusieurs sources fiables, dont au moins deux articles spécialisés édités et au moins deux 
sources en langue anglaise. 

Le résumé (max. une page) est rédigé en anglais et contient les éléments principaux, les objectifs, les 
résultats et les conclusions. 

L’introduction (max. une page) et les chapitres subséquents sont en français. Dans l’introduction, vous 
décrivez la problématique, ainsi que votre approche concrète et les méthodes appliquées. 

La partie principale du TIP (huit à douze pages, sans les images, les tableaux et les graphiques) porte sur 
les points suivants : 

- Brève description des deux entreprises choisies, de leurs activités, de leur contexte économique, 
de leur organisation et de leurs principaux groupes d’intérêt. 

- Explication du développement et de la mise en œuvre concrète du commerce en ligne dans les deux 
entreprises. Quelles sont les répercussions du développement du commerce en ligne sur l’offre de 
produits et les groupes d’intérêt ? 

- Élaboration d’un questionnaire écrit en vue de l’interview d’une personne compétente issue d’une des 
entreprises, permettant de répondre aux critères définis et de les évaluer. 

- Explication et analyse des résultats de l’évaluation. 
 

Dans la partie discussion/conclusions (une à deux pages), vous interprétez et évaluez les résul-
tats de vos analyses. Vous décrivez vos principales conclusions et menez une réflexion sur les 
éléments principaux de votre travail. Certaines questions sont-elles restées en suspens ? Vous 
pouvez aussi formuler une autocritique dans cette partie du travail. 
 

Bibliographie et annexe selon la grille d’évaluation et l’aide-mémoire concernant le plagiat. 

Déclaration d’authenticité selon le modèle. 

Compétences liées à la consigne et domaines de formation par branche  

Économie et droit 

• Identifier les groupes d’intérêt, en déduire d’éventuels conflits résultant d’objectifs divergents et les 
expliquer. 

• Identifier les modifications d’environnements et évaluer les réactions possibles des agents écono-
miques. 

• Comprendre les objectifs de production destinés à développer des produits ou des services, iden-
tifier les objectifs conflictuels et proposer des solutions. 

• Proposer un marketing mix judicieux et approprié à l’aide d’exemples. 
• Citer les formes d’organisation d’entreprise (déroulement de la création de l’entreprise et de son fonc-

tionnement), les interpréter et les appliquer à des exemples. 
• Sur la base des besoins, de la limitation des ressources, de la loi de l’offre et de la demande, détermi-

ner comment les sujets économiques effectuent des choix afin de satisfaire leurs besoins en agissant 
durablement sur les marchés. 

• Analyser le comportement des acteurs économiques et leurs interactions dans le circuit économique. 
• Évaluer la signification de l’interdépendance du commerce extérieur pour une petite économie natio-

nale comme celle de la Suisse. 

Anglais 

• Compétences linguistiques selon le plan d’études (type « services » niveau B1 ; type « économie » 
niveau B2). 

• Rédiger le résumé de son travail en anglais. 
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L’évaluation du TIP est effectuée selon les directives du plan d’études cadre (voir annexe 3 du PEC) et la 
grille d’évaluation définie. 

Informations organisationnelles 

Veuillez respecter strictement les indications figurant dans les directives du SEFRI relatives à l’examen 
fédéral de maturité professionnelle du 1er octobre 2022 (chap. 17) et vous référer au modèle TIP et à 
l’aide-mémoire concernant le plagiat pour la page de titre, la structure des chapitres et la bibliographie. 

Le TIP doit être remis au secrétariat des examens sous forme électronique et sous forme imprimée en 
deux exemplaires au plus tard le 1er mai 2023.  

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’approfondis-
sement posées par l’examinateur en lien avec le TIP réalisé.  

 


