
 

 

 

 

 

GUIDE TRAVAIL PERSONNEL 

2018-2019 

 

 

  

1 Préambule et objectifs  ....................................................................................... 2 

2 Recherche d’ouvrages ou d’articles scientifiques et récolte de données  .... 4 

3 Plan du travail personnel  .................................................................................. 5 

4 Consignes de mise en page  .............................................................................. 6 

5 Déclaration sur l’honneur  .................................................................................. 7 

6 Exemples d’outils permettant de faire preuve d’esprit critique  ..................... 8 

7 Conseils pour la rédaction  ................................................................................ 8 

8 Soutenance orale  ............................................................................................... 8 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : Contrat de collaboration 

Annexe 2 : Échéancier 

Annexe 3 : Carnet de bord 

Annexe 4 : Grille d’évaluation 

 

  



 

 

 

 

2 Travail personnel — GUIDE  

2018 ECCG Martigny 

1 Préambule et objectifs 

Le plan d’études cadre des Écoles de culture générale de la CDIP du 9 septembre 
2004 prévoit la réalisation d’un travail personnel pour les candidats au certificat. Le 
travail personnel fait partie intégrante de la formation ECG. Les Directives cantonales 
du 31 mai 2010 fixent le cadre de ce travail. 

Le travail personnel doit être rendu pour pouvoir se présenter aux examens finaux ; il 
fait l’objet d’une note figurant en tant que discipline sur le certificat ECG.  

Le travail personnel doit permettre à l’élève d’/de : 

− approfondir un thème, en rapport ou non avec l’option choisie ; 

− formuler une problématique ; 

− établir le plan du travail ; 

− apprendre à gérer le temps et à respecter un échéancier ; 

− rassembler une documentation variée ; 

− se familiariser avec des techniques expérimentales (tests, enquêtes, interviews, 
expériences etc.) ; 

− témoigner d’autonomie dans la gestion du travail ; 

− développer un esprit critique ; 

− rédiger un texte de manière concise et correcte ; 

− savoir utiliser l’outil informatique pour le réaliser ; 

− apprendre à référencer ses sources dans le texte et dans la partie travaux cités 
(anciennement bibliographie) selon les normes APA ; 

− exposer le résultat de ses recherches lors d’une présentation orale. 

1.1 Choix du sujet 

Le sujet du travail personnel peut être en lien ou non avec l’option choisie (sauf 
pour l’option théâtre). La problématique est validée par le répondant et son 
traitement doit impliquer une démarche personnelle et envisager au moins 
deux angles théoriques. 
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1.2 Organisation du travail personnel 

À la fin de la deuxième année, un professeur répondant ECG est attribué aux 
élèves. Un échéancier (annexe 2) va fixer la répartition des différents points de 
contrôle. 

Lors d'un premier entretien (point de contrôle 1), l'élève et le professeur répondant 
remplissent le formulaire « contrat de collaboration ». Ils précisent le titre du TP et 
les aspects théoriques, fixent la problématique et le plan.  

Pendant l’été, l’élève poursuit son travail afin de répondre aux exigences du 
point de contrôle 2. 

Durant le premier semestre de la troisième année, le professeur répondant et l'élè-
ve se rencontreront à plusieurs reprises. Lors de chaque entretien (au minimum 
trois), ils signeront un carnet de bord (annexe 3) qui contiendra le bilan de chaque 
entretien et les objectifs définis pour le prochain point de contrôle. 

Pendant la durée du travail personnel : 

• L’élève envoie par mail à son répondant le travail demandé 3 jours avant la date 
prévue pour le point de contrôle. 

• L’utilisation de l’adresse professionnelle « eduvs » est obligatoire pour le 
répondant et l’élève. 

• Le répondant suit le travail de l’élève par des entretiens réguliers sollicités par 
l’élève. 

Si l’élève n’est pas prêt à temps pour le point de contrôle, il le signale à son 
répondant et le délai peut être repoussé une fois durant le suivi. S’il ne souhaite 
pas un entretien de bilan, il le signale également à son répondant et en porte la 
responsabilité.  

Dans tous les cas, l’élève est responsable d’organiser son suivi et de communiquer 
avec son répondant. 

Le travail personnel est rendu à fin janvier. Il est corrigé et évalué par le professeur 
répondant selon la grille d’évaluation officielle (annexe 4). 
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2 Recherche d’ouvrages ou d’articles scientifiques et récolte de 
données 

2.1 Recherche d’ouvrages 

Selon le sujet traité, au moins deux ouvrages doivent être pris comme références. 

Sur le réseau RERO (REseau ROmand des bibliothèques de Suisse occidentale), 
à l’adresse https://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=rero_info 
sous les rubriques « catalogues » et catalogues RERO, différents niveaux de 
recherche d’ouvrages peuvent être menés. 

2.2 Recherche d’articles 

Sur Internet, « wikipédia » ou des blogs ne sont pas des ressources scientifiques. 
Par contre, vous pouvez utiliser « cairn » ou « google scholar », aussi permis en 
HES. 

2.3 Récolte de données 

Il y a plusieurs moyens de récolter des données : 

2.3.1 Analyse de contenu 

Permet d’étudier un objet à l’aide de « traces récoltées » telles que articles 
de journaux, archives, discours…  

2.3.2 Observation 

Permet d’étudier des façons de vivre, des comportements… Il faut définir 
ce qu’on veut observer et être conscient des biais (erreurs dans l’obser-
vation ou liées au fait que l’observateur peut modifier le comportement des 
observés…). Une observation peut être aussi menée sur la base d’un 
enregistrement vidéo. 

2.3.3 Enquête par entretien 

✓ Entretien libre (pour des histoires de vie par exemple) ; pas de question, 
on laisse la personne s’exprimer sur le sujet ; 

✓ Entretien semi-directif : on pose quelques questions pour orienter et on 
laisse la personne parler ; 

✓ Entretien directif : on pose des questions précises et fermées dont on 
attend une réponse. 

2.3.4 Sondage 

On pose des questions précises et propose un nombre pair de choix de 
réponses pour faciliter le dépouillement. Il faut cependant se méfier des 
biais liés à la conception du questionnaire et du « manque d’honnêteté » 
dans les réponses apportées. Les sondages peuvent être menés par voie 
informatique. 

https://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=rero_info
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3 Plan du travail personnel 

Le plan du travail personnel comprend les parties suivantes : 

1. Introduction 

Accroche 
Raisons du choix, état des lieux 
Définition des termes 
Énoncé de la problématique 
Annonce du plan 

2. Développement d’au moins deux aspects théoriques 

Constat a ou hypothèse a ou proposition a 
Arguments, éléments théoriques, exemples concrets etc. 
 
 Transition 
 
Constat b ou hypothèse b ou proposition b 
Arguments, éléments théoriques, exemples concrets etc. 

3. Si possible, lien des recherches effectuées avec un cas concret 

Exemple tiré d’un témoignage, de la littérature… 

4. Conclusion 

Synthèse des éléments clés de la recherche 
« Réponse » à la problématique 
Élargissement 

5. Remerciements 

6. Travaux cités (anciennement bibliographie) selon normes APA 

7. Annexes numérotées (non numérotées dans la table des matières)  

8. Déclaration sur l’honneur (non numérotée dans la table des matières). 
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4 Consignes de mise en page  

4.1 Présentation générale 

Le travail est dactylographié en Arial 12. Doivent être respectés : interligne simple 
+ justification, marges : G 2,5 cm ; D 2,5 cm ; H et B 2,5 cm. Tenir compte aussi 
des consignes détaillées données en classe. 

La longueur du travail doit être comprise entre 8-15 pages (entre 4000 et 
7750 mots, un dépassement par partie de 10 % au maximum sera toléré). La page 
de garde, la table des matières, les travaux cités (anciennement bibliographie), la 
déclaration sur l’honneur ainsi que les illustrations, photos, tableaux et graphiques 
ne sont pas compris dans le nombre de pages demandé. 

4.2 Page de garde 

Présentation esthétique comportant les informations suivantes : 

✓ le prénom et le nom de l’étudiant 

✓ le titre et le sous-titre du travail 

✓ le nom de l’établissement scolaire (ECCG Martigny) 

✓ le code du travail (mot clé-initiales répondant-no code) 

✓ l’année (2018) 

4.3 En-tête et pied de page 

Présentation esthétique comportant les informations suivantes : 

✓ le titre 

✓ la nature du travail (travail personnel) 

✓ le nom de l’établissement scolaire (ECCG Martigny) 

✓ la pagination (numérotation automatique des pages) 
 

4.4 Mise en page du document – utilisation des styles 

✓ mise en forme uniformisée des titres et sous-titres répondant aux normes typo-
graphiques (taille des caractères décroissante…) 

✓ choix d’un système de hiérarchisation cohérent répondant aux normes typo-
graphiques (numérique, alphabétique, alphanumérique + puces) 

✓ mise en forme de paragraphes uniformisée répondant aux normes typo-
graphiques 

✓ abréviations des mots et expressions selon les normes 

✓ utilisation de l’espace insécable 

✓ coupure de mots (césure en fin de ligne), à effectuer lorsque le travail est 
terminé… 
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4.5 Images, dessins, tableaux, graphiques, schémas… 

✓ choix pertinent 

✓ taille et position appropriées 

✓ qualité 

✓ numérotation, légende et références mentionnées selon les normes APA 

4.6 Citations selon exigences normes APA 

4.7 Notes de bas de page 

✓ mise en forme du texte des notes : retrait de 1re ligne, texte justifié, taille des 
caractères inférieure à 12 

4.8 Table des matières automatique 

✓ utilisation de caractères de suite 

✓ numéros de page obligatoires 

✓ affichage, si possible, de 3 niveaux 

✓ représente la page 1 du travail 

4.9 Travaux cités (anciennement bibliographie) 

✓ selon normes APA 

4.10 Annexes 

✓ Les différentes annexes numérotées (ex. : annexe 1, annexe 2 etc.) figurent à 
la fin du travail personnel, après les travaux cités. 

✓ Dans la table des matières, les annexes ne sont pas accompagnées d’un 
numéro de chapitre. 

5 Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné(e), Prénom Nom, certifie qu’il s’agit d’un travail original et que toutes les 
sources utilisées ont été indiquées dans leur totalité. Je certifie, de surcroît, que je n’ai 
ni recopié ni utilisé des idées ou des formulations tirées d’un ouvrage, article ou mé-
moire, en version imprimée ou électronique, sans mentionner précisément leur origine 
et que les citations intégrales sont signalées selon les normes. 

Conformément au règlement, le non-respect de ces dispositions me rend passible de 
sanctions. 

Ce texte doit être repris tel quel, après avoir été complété. Ce point n’est pas accom-
pagné d’un numéro de chapitre. Signature manuscrite obligatoire à ajouter sur les trois 
exemplaires à rendre ! 
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6 Exemples d’outils permettant de faire preuve d’esprit critique  

✓ Clarifier les concepts pour proposer une définition précise et pertinente ; 

✓ Organiser les idées et leur articulation de manière concise et cohérente ; 

✓ Justifier ses affirmations, autrement dit les défendre par des arguments, des 
exemples ou des faits susceptibles de les renforcer ; 

✓ Éviter les généralisations hâtives ou stéréotypes ; 

✓ Distinguer clairement dans son travail, les affirmations, les hypothèses et les 
conclusions ; 

✓ Proposer et développer des comparaisons ou des distinctions pertinentes ; 

✓ Construire sur les idées des autres et présenter différents points de vue sans 
les déformer, les exagérer ou les juger ; 

✓ Ne pas juger en l’absence d’arguments suffisants ; 

✓ Démontrer la capacité à s’autocorriger et reconnaître ses propres erreurs de 
raisonnement. 

7 Conseils pour la rédaction 

✓ Viser la sobriété ; 

✓ Éviter le cumul de mise en forme ; 

✓ Utiliser le vérificateur d’orthographe à bon escient ; 

✓ Faire relire son travail à d’autres personnes ; 

✓ Veiller à ce que votre travail ne soit pas un listing d’informations ; 

✓ Tout ce qui est écrit doit pouvoir être expliqué ; 

✓ Aider le lecteur en mettant des transitions entre les parties. 

8 Soutenance orale 

La soutenance orale a lieu en présence du répondant ECG et d’un expert. Elle dure 

20 minutes (10 minutes de présentation et 10 minutes de questions). Des illustrations 

peuvent l’accompagner mais ne doivent pas excéder 5 minutes et ne sont pas 

comptabilisées dans les 10 minutes de présentation. Il s’agit de présenter les points 

principaux de votre travail, d’amener des éléments nouveaux et d’effectuer un bilan 

(réussites, difficultés, propositions d’amélioration…). La grille d’évaluation (annexe 4) 

précise les critères considérés. 


