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1.

Cadre juridique

Le Travail de certificat (TC) est défini par l'article 15 de l'Ordonnance concernant la délivrance du certificat de
l'Ecole de culture générale de Delémont.
Le TC est un travail individuel choisi par le candidat1 avec l'accord de l'examinateur, portant sur un travail
d’enquête, un travail artistique ou un travail documentaire ressortissant à la formation générale ou au domaine
professionnel envisagé.
Le TC comporte la réalisation d'un document écrit, voire également d’un travail pratique, sur le sujet retenu
ainsi que sa présentation dans le cadre des examens oraux.
Un TC non rendu dans les délais ou considéré comme non recevable au moment de son dépôt ne permet pas au
candidat de se présenter à la session d’examens de l’année en cours.

2.

Objectifs du travail

Le TC doit permettre à l’étudiant de :
 utiliser et approfondir le bagage méthodologique acquis en cours Dossier 1ère et 2ème année utile à tout
travail de recherche, de création et de réflexion personnelle (palette d'outils, de techniques et de
méthodes à disposition) ;
 s’informer et constituer une documentation pertinente et diversifiée relative à l’objet du travail, savoir
exploiter cette documentation avec clarté et honnêteté -c’est-à-dire en retenir les éléments les plus
importants et les plus significatifs en citant adéquatement les sources;
 formuler précisément le contenu et les objectifs du travail et en établir le plan;
 confronter ses idées à la réalité et distinguer une analyse objective d’une interprétation personnelle;
 récolter des données sur le terrain dans le but de les analyser rigoureusement (TC par enquête);
 témoigner d’un esprit critique en osant prendre position;
 développer sa réflexivité dans un journal de bord en s’appuyant sur la spirale méthodologique et le
questionnement universel (Qui ? Quoi ? Combien ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?);
 gérer le temps imparti et respecter les délais imposés;
 rédiger un texte de manière concise et en utilisant une langue correcte.

3.

Types de travail

Type I : La recherche documentaire
Le TC documentaire consiste dans l’élaboration d’une réflexion personnelle approfondie basée sur un travail
de recherche exploitant, en les confrontant, des éclairages différents sur un même problème.
Une question précise étant posée, il s’agit d’identifier les disciplines susceptibles d’apporter une compréhension
au phénomène, de définir précisément une problématique et d’aller chercher des éléments de réponse en
exploitant la documentation réunie.
Par conséquent, veillez à éviter une perspective exclusivement informative ou descriptive.
COMPÉTENCES ATTENDUES dans un T.C DOCUMENTAIRE


1

Cadrer sa recherche :
o par des sous-questions
o prise de conscience des limites d’une telle recherche

Les termes utilisés dans ce guide pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Composer un ensemble bibliographique équilibré, fiable et potentiellement fécond :
o pour saisir la complexité du sujet : choisir des sources diversifiées, issues de champs disciplinaires
différents
o pour découvrir différentes interprétations : choisir des sources contradictoires



Comprendre une source :
o savoir reformuler de manière:
 synthétique
 contextualisé
 objective
 en établissant des liens entre les éléments
o savoir l’interpréter : évt. en identifiant le positionnement de l’auteur ou ses sources de financement



Rédiger un propos :
o qui intègre et mentionne pertinemment les sources
o construit : qui établisse des liens entre les sources
o cohérent, évt. qui exploite les contradictions entre les sources



Saisir le problème dans sa complexité, et selon une vision globale (dans un vaste espace) et dynamique (dans
la durée)

Type II : Travail par enquête
Le TC par enquête consiste en une recherche menée sur un sujet précis dont le centre est un questionnaire
élaboré pour vérifier des hypothèses formulées au terme d’une réflexion approfondie. L’enquête peut être
réalisée soit au moyen d’un questionnaire (approche quantitative) soit au moyen d’entretiens (approche
qualitative). L’élaboration du questionnaire sera précédée d’une recherche documentaire approfondie sur le
sujet.
Type III : Travail artistique
Le TC artistique consiste en une recherche approfondie impliquant d’une part la réalisation progressive d’une
œuvre personnelle, d’autre part une réflexion en rapport avec le travail de création et son sens.
Dans l'approfondissement théorique en lien avec diverses interrogations suscitées par la réalisation de la
création, il s’agira pour l’étudiant d’évoquer son expérience personnelle de création (décrire les différentes
étapes de la réalisation, analyser les difficultés rencontrées, envisager la relation avec le public ou les effets de
l’œuvre sur celui-ci, etc.) et de la confronter à d’autres éclairages : témoignages d’artistes sur leur propre
expérience, commentaires de critiques spécialisés dans le domaine artistique concerné, etc.
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4.

Guide de réalisation

Ce guide propose un cheminement en 4 phases :

TI : Recherche documentaire interdisciplinaire

TII : Recherche par enquête

TIII : Recherche artistique

Phase I : Ma subjectivité
Il s’agit, dans un premier temps, de préciser le sujet Il s’agit, dans un premier temps, d’explorer votre sujet en formulant Il s’agit, dans un premier temps, de
qui vous intéresse. En explicitant :
et distinguant :
mener une réflexion approfondie
 votre question de recherche,
 le phénomène que vous chercherez à rendre intelligible par votre concernant :
enquête ;
 vos motivations pour le domaine
 vos motivations : pourquoi le sujet vous intéresseartistique d’une part (mode
t-il ? Qu’est-ce qui vous pousse à étudier ce sujet ?
 votre question de recherche initiale (claire, vérifiable,
d’expression), pour le thème choisi
 vos objectifs : dans quel but faites-vous cette
pertinente) ;
recherche ? Qu’en attendez-vous ? Qu’espérez-vous
d’autre part ;
 vos motivations : pourquoi le sujet vous intéresse-t-il ? Qu’est-ce
comprendre à travers la réflexion personnelle que
qui vous pousse à étudier ce sujet ?
 les objectifs que vous pouvez viser
vous mènerez en confrontant les éclairages
 vos objectifs : dans quel but faites-vous cette recherche ? Qu’en
à travers la réalisation d’une œuvre
différents sur le sujet ;
attendez-vous ? Qu’espérez-vous y trouver ?
et ceux auxquels vous pouvez
 les représentations (pilier rouge) que vous avez,
 vos représentations (pilier rouge) : qu’avez-vous déjà derrière la
tendre à travers une réflexion
au départ, des différents aspects de la réalité
tête à ce sujet ? Que pensez-vous avant de commencer ? Quel est
théorique ;
concernés par le sujet, ainsi que sur l’origine de
l’angle d’approche selon lequel a priori vous saisissez le
 les intuitions que vous avez au
ces représentations ;
phénomène qui vous interpelle ?
départ au sujet du thème choisi en
 les disciplines concernées (au moins trois
cernant
les
évènements
éclairages) par le sujet et le choix d’une
déclencheurs de votre processus de
problématique en cohérence avec ce qui précède.
création.
Vous commencez à tenir un journal de bord : vous y inscrivez vos réflexions et décisions concernant votre travail, en indiquant pour chaque élément : Qui ? Quoi ?
Combien ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Vous présenterez votre journal de bord lors de vos entretiens avec l'enseignant accompagnant. Par ailleurs, vous
annexerez votre journal de bord à votre dossier final.
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TI : Recherche documentaire

TII : Recherche par enquête

TIII : Recherche artistique

interdisciplinaire

Phase II : Problématisation, plan d’action, définition des outils
Pour
alimenter
cette
réflexion
préliminaire, il est indispensable que
vous ayez déjà eu un premier contact
avec
un
large
éventail
de
documentation, que vous exploiterez
par la suite de façon plus ciblée. Vous
rassemblez
une
documentation
suffisamment diversifiée pour attester
de la pluralité des points de vue.
L’ensemble de cette documentation et
des contacts envisagés avec des
spécialistes sera soumis au maître
accompagnant pour approbation.
Il est indispensable que soit définie en
termes tout à fait précis la
problématique qui orientera le
cheminement de votre réflexion, pour
que vous puissiez ensuite organiser
celle-ci selon un plan clairement
structuré. Aidez-vous pour cela d'un
schéma heuristique vous donnant une
vue d’ensemble de tous les éclairages
différents portés sur la problématique.
Il s’agira de sélectionner, parmi votre
documentation, les éléments qui seront
susceptibles de vous être les plus utiles
dans la perspective de la problématique
telle qu’elle aura été définie.

I. Formuler ensuite le cadre théorique (pilier jaune) nécessaire pour cerner votre sujet :
o Mettez-vous au clair quant aux définitions et aux concepts clés relatifs à votre
sujet, à ce qui pose problème, pour préparer votre entretien exploratoire ;
o Effectuez au moins un entretien exploratoire avec un spécialiste du domaine qui
vous donnera un éclairage (pilier jaune) sur votre sujet. Ce spécialiste vous
permettra d’orienter votre exploration en vous aidant à reformuler votre question
de recherche et en vous conseillant une bibliographie reconnue scientifiquement
(pilier jaune).
Documentez-vous pour cerner le problème ce qui vous permettra de choisir votre
problématique :
 sélectionnez et rassemblez vos sources (livres, revues, articles, documentaires audiovisuels, etc.),
 exploitez, analysez vos sources au moyen de grilles de lectures, relevez leurs
éventuels accords, désaccords, complémentarités ; identifiez les concepts exploités
et les angles d’approche avec leurs enjeux respectifs.
II. En conséquence construisez votre problématique en répondant à la question
suivante: avec quoi vais-je mettre le phénomène en lien afin de le rendre
intelligible ?
a) comparez les différents angles d’approche (pilier jaune) avec le vôtre (pilier
rouge) -convergences, divergences, complémentarités et leurs enjeux ;
b) sélectionnez un ou plusieurs angles d’approche susceptibles de remettre en cause
votre point de vue initial (pilier rouge) ;
c) articulez les angles d’approche retenus avec le phénomène que vous chercherez
à rendre intelligible, ce qui vous amène à rédiger votre hypothèse globale.
L’hypothèse met en relation le phénomène interpellant avec un ou deux concepts
censés le rendre significativement intelligible ;
d) En cohérence reformulez et justifiez votre question de recherche. Elle sera le
cœur de votre recherche
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Afin d’être en mesure de définir
avec précision le sujet de
l’œuvre
et
certaines
interrogations
susceptibles
d’orienter l’approfondissement
théorique, poursuivez votre
réflexion au sujet :
 des œuvres qui vous
inspirent et qui viendront
enrichir
votre
propre
démarche de création (au
moins deux) (nourriture
extérieure).
 de vos réflexions et
interrogations
sur
le
processus de création.
Vous veillez à rassembler les
documents susceptibles de vous
être utiles de manière réfléchie
(c’est-à-dire sélective) et avec un
souci de diversité.
Pensez à garder des traces très
précises des sources de votre
documentation.

III. Puis, en cohérence, dessinez votre modèle d’analyse/explication des causes et/ou
des origines et/ou conséquences du phénomène. Pour y parvenir, votre modèle
postulera des liens entre les éléments suivants : le phénomène, les concepts retenus
pour saisir le phénomène, l’hypothèse globale, des sous-hypothèses et des
indicateurs : Qu’est-ce que je devrai observer sur le terrain pour vérifier mon
hypothèse globale et pourquoi ? Et à quelles conditions mon hypothèse globale serat-elle vérifiée ?

Explicitez les techniques que
vous devrez maîtriser pour la
réalisation de votre œuvre et
dressez un inventaire précis de
tout ce dont vous aurez besoin :
matériel, personnes-ressources,
Pensez à garder toujours des traces très
contacts avec des spécialistes,
précises des sources de votre
documentation.
Pour y parvenir, on démultiplie l’hypothèse globale en 2 à 4 sous-hypothèses de etc.
recherche:
Rédigez une note d'intention qui
o l’ensemble des sous-hypothèses permettra de vérifier l’hypothèse globale ;
Dressez par ailleurs un inventaire précis
o elles seront formulées sous une forme observable, c’est-à-dire confirmable ou décrit votre projet en définissant
en particulier la dimension de
de tout ce dont vous aurez besoin :
infirmable par les observations sur le terrain (pilier violet) ;
instruments ou techniques d’analyse,
o précisez quels indicateurs permettront de vérifier ou d’infirmer les sous- l'œuvre.
personnes-ressources, contacts avec
hypothèses et à quelles conditions ;
des professionnels / institutions, etc.
o précisez à quelles conditions l’hypothèse globale sera vérifiée ou infirmée.
Elaborez selon le domaine
artistique une esquisse (croquis,
Une fois que le sujet a été très
maquette…) ou un canevas
clairement défini et que vous avez IV. Puis, en cohérence, construisez votre modèle d’observation :
effectué un tri bien réfléchi de la
a) délimitez votre champ d’observation : population précise (tranche d’âge, genre, (description des scènes, des
chapitres…)
ainsi
qu'un
documentation, vous pouvez jeter les
lieu, groupes sociaux, etc.) ;
fragment
de
l'œuvre
(morceau
bases d’un plan du dossier : reprenez,
b) concevez votre instrument d’observation :
modifiez et complétez pour cela votre
 optez pour une approche quantitative (par questionnaires) ou qualitative brut).
schéma heuristique vous donnant une
(par entretiens) en précisant : Qui ? Combien ? Pourquoi ?
vue d’ensemble de tous les éclairages
 élaborez votre questionnaire ou vos entretiens en relation avec vos Si le projet est fait en groupe, les
différents portés sur la problématique.
hypothèses (les questions viseront à confirmer ou infirmer les hypothèses, tâches de chacun de ses membres
être
clairement
Vous pourrez ainsi faire apparaître
sinon, elles ne serviront à rien ; ceci signifie que chaque question doit être doivent
identifiées
et
documentées.
clairement
la
dimension
reliée à une hypothèse). Limitez la taille du questionnaire à une douzaine de
interdisciplinaire de votre réflexion.
questions selon le nombre de sous-hypothèses ;
c) testez votre questionnaire sur quelques personnes qui ont les mêmes Les conditions de productions de
caractéristiques que le public cible. Faites passer le questionnaire à ces l'œuvre doivent être définies
« cobayes », puis discutez-en avec eux. Choisissez des personnes qui ont le (lieu, calendrier, planification).
temps, avec qui vous vous sentez à l’aise et qui critiqueront votre questionnaire
sans complaisance. Modifiez votre questionnaire selon leurs remarques ;
d) planifiez l'enquête ou les entretiens, le dépouillement (ne sous-estimez pas la
durée du dépouillement et la consolidation des données).
En
plus
d’une
documentation
approfondie, un contact avec un ou des
spécialistes des domaines concernées
est exigé.
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A l'issue de la phase 2 (fin de 2ème année, voir échéancier), vous devrez rendre une maquette1 de votre TC.
Cette maquette fera l'objet d'une évaluation comptant pour l’appréciation finale du TC et sera discutée avec l'enseignant accompagnant qui pourra éventuellement
proposer une réorientation de la suite du travail si nécessaire.

1

Voir page 13 pour son contenu et 18 pour son évaluation.
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TI : Recherche documentaire interdisciplinaire

TII : Recherche par enquête

TIII : Recherche artistique

Phase III : Je réalise ma recherche documentaire, mon enquête ou mon œuvre.
Dans cette phase, il s’agit de dégager votre propre réflexion Réalisez l'enquête elle-même :
à partir de la confrontation d’éléments de réflexion que
 soit vous envoyez vos questionnaires (env. 100
vous emprunterez à diverses sources.
à 150 pour obtenir minimum 50 réponses) ;
 soit vous allez interviewer des personnes (min
Il est donc essentiel que vous vous appliquiez
6).
systématiquement à prendre une distance critique par
rapport à tous les éléments empruntés et à les comparer les Veillez à consigner vos stratégies dans votre journal
uns aux autres, sous l’éclairage de votre propre regard, afin de bord dont la forme et les modalités d’utilisation
de vous approprier réellement ce qui vous paraît le plus sont à convenir avec l'enseignant accompagnant.
significatif et de le formuler de manière personnelle.
Conservez soigneusement tout votre matériel

Le travail de création est un travail de longue
haleine : il nécessite continuité, ténacité et
régularité.

Le journal de bord rendra compte avec précision de
toutes les étapes de la réalisation. Pensez que le
cheminement est au moins tout aussi important et
intéressant que l’œuvre aboutie : les ratures, les
détours, les faux pas ont aussi leur sens et leur
valeur comme éléments de progression dans un
d’enquête (questionnaires, interviews, enregistrements, parcours. Le journal de bord rassemblera
A partir du projet esquissé au départ, votre réflexion suivra etc.) et tenez-le à disposition de votre professeur.
brouillons, esquisses, commentaires (réfléchis et
un cheminement nécessairement sinueux au fil des
coups de cœur), etc.
découvertes. Vous continuez de tenir un journal de bord Analysez les données récoltées :
afin de rendre compte avec précision de toutes les étapes de
 synthétisez les données récoltées (hypothèse par La forme du journal de bord et les modalités
la recherche. Vous y évoquerez les aspects négatifs autant
d’utilisation sont à convenir d’entente avec
hypothèse, évt. au moyen de graphiques) ;
que les aspects positifs.
l'enseignant accompagnant. Le journal de bord
 rapportez les éventuelles remarques qu’on vous
constitue un élément important dans les échanges
a adressées au sujet de votre questionnaire ou de
Pensez que le cheminement est au moins tout aussi
que vous aurez avec l'enseignant accompagnant.
vos entretiens ;
important et intéressant que les conclusions auxquelles
Dans tous les cas, il constituera progressivement
 comparez les résultats attendus avec les résultats
vous aboutirez : les obstacles, les égarements, les détours,
pour vous un bagage méthodologique très utile.
obtenus, compte tenu de votre modèle d’analyse
les impasses, les remises en question ont aussi leur sens et
pour vérifier la pertinence de vos sousleur valeur comme éléments de progression dans un
L’œuvre (ou la série d’œuvres) en formation sera
hypothèses et de votre hypothèse globale ;
parcours.
soumise régulièrement au regard critique de
 recherchez la signification des écarts éventuels ; l'enseignant accompagnant.
 relativisez, nuancez les résultats obtenus en
La forme du journal de bord et les modalités d’utilisation
évaluant
votre
modèle
d’analyse
et A la fin de cette phase, l'œuvre devra être terminée
sont à convenir d’entente avec l'enseignant accompagnant.
d’observation
(par
exemple
:
les
données
Le journal de bord constitue un élément important dans les
et rendue à l'enseignant accompagnant. Il n'y a pas
prélevées sont-elles suffisantes pour apporter de possibilité de retravailler l'œuvre dans la phase
échanges que vous aurez avec l'enseignant accompagnant.
une réponse définitive à votre question de 4 qui est dédiée à la réalisation du dossier écrit.
Dans tous les cas, il constituera progressivement pour vous
recherche ?
un bagage méthodologique très utile.
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TI : Recherche documentaire interdisciplinaire

TII : Recherche par enquête

TIII : Recherche artistique

Phase IV : Je communique : rédaction du dosser et défense orale
Le dossier écrit est individuel, même dans le cas des travaux artistiques en groupe.
Cette phase consiste à communiquer les éléments déterminants de votre recherche (voir le contenu attendu selon le type de TC, pt 10 page 14). Pour y parvenir, veillez
à utiliser des stratégies de communication efficaces :
-

soignez la structure de votre dossier afin que votre propos évolue de manière cohérente et progressive ; explicitez la ligne directrice;
veillez à la forme de votre dossier (voir critères pt 10 page 14) ;
communiquez visuellement ce qui gagne à l’être au moyen d’illustrations, de représentations graphiques…
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5.

Echéancier

2ème année
Quand

Quoi

Qui

Novembre
Décembre - janvier

Direction, élèves
Direction, élèves

Février – mars
Fin mars, début avril

Présentation de la démarche
Attribution des types, des thèmes et des
enseignants accompagnants
Lancement de la démarche (1ère rencontre
enseignant-élève)
Phase 1
2ème rencontre enseignant-élève

Avril – mai - juin
Mi-mai

Phase 2
3ème rencontre enseignant-élève

Début février

Enseignants accompagnants,
élèves
Elèves
Enseignants accompagnants,
élèves
Elèves
Enseignants accompagnants,
élèves
Elèves

Vendredi 8h00 de Délai reddition maquette du TC
l'antépénultième
semaine de l'année
scolaire
1ère semaine de juillet
Journée des TC avec évaluation des Enseignants accompagnants,
maquettes : 4ème rencontre enseignant- élèves
élève
3ème année
Quand

Quoi

Qui

Septembre - novembre
Mi - novembre

Phase 3
5ème et dernière rencontre enseignant-élève
(facultative, sur demande). Rendu de
l’œuvre des travaux artistiques.
Novembre - décembre Phase 4
Mercredi 8h00 de la Délai reddition du TC
dernière semaine avant
les vacances d'hiver
Janvier
Journée des examens TC

6.

Elèves
Enseignants accompagnants,
élèves
Elèves
Elèves
Experts, enseignants
accompagnants, élèves

Méthodologie

La spirale méthodologique est un outil à votre disposition pour :
 organiser, planifier votre travail,
 vous situer dans la démarche,
 prendre du recul et favoriser l’appropriation de la démarche propre à un travail de recherche
ou de création.

7.

Journal de bord

Le journal de bord est le lieu dédié à la réflexivité nécessaire pour mener un travail de recherche : en
s’appuyant sur la spirale méthodologique, l’étudiante peut prendre du recul, comprendre où elle en est,
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remettre en question ses représentations (pilier rouge), son point de vue, choisir quelle suite il serait
judicieux qu’elle donne à son travail... Quoi ? Comment ? Pourquoi ?

8.

Rôles de l'enseignant accompagnant et de l’expert

L'enseignant accompagnant :
> s'assure de l’acquisition progressive de l'autonomie de l'élève qui devrait être totale au moins dans
la dernière phase de réalisation du travail;
> exige, si nécessaire, de préciser ou de réorienter le sujet du travail;
> offre des conseils et aide l’élève à développer des techniques de recherche et d’organisation;
> encourage et soutient l’élève tout au long des recherches et de la réalisation du TC;
> veille à ce que le TC soit personnel;
> vérifie les sources;
> évalue lors des 2èmes, 3èmes et 4èmes rencontres le TC de manière formative avec mise en garde
en cas de non-respect des objectifs et des exigences ;
> signale à la direction les étudiants en situation délicate.
L’expert et le professeur accompagnant :
> évaluent la version finale du TC et assistent à sa présentation orale;
> rédigent le rapport final.

9.

Contenu de la maquette

La maquette du travail de certificat doit attester que la démarche est correctement orientée et que le
travail de réflexion est suffisamment avancé pour permettre à l'élève de réaliser son TC. Elle vient
conclure la phase 2 du guide de réalisation et doit contenir, selon les différents types de TC, les
éléments suivants :
Recherche documentaire interdisciplinaire :
 Description du phénomène dans son contexte ou de la question existentielle ;
 Motivations ;
 Objectif de la recherche et question de recherche initiale ;
 Vos représentations mentales, leurs racines et les enjeux de cette interprétation ;
 Votre problématique : question de recherche et sous-questions ;
éclairages disciplinaires ou artistiques (évt illustrés par un
schéma heuristique);
 Bibliographie déjà sélectionnée, commentée, variée et pertinente;
 Ebauche du plan du dossier ;
 Plan d’Action : démarches envisagées, liste des personnes de contact et du matériel
nécessaire, échéancier.
Recherche par enquête :
 le phénomène qui vous interpelle (causes et/ou origines et/ou conséquences), vos
motivations, vos objectifs, vos représentations mentales sur le phénomène ;
 de plus, vous présenterez les éléments suivants et justifierez vos choix en appuyant votre
propos sur vos sources et votre entretien exploratoire :
o votre question de recherche, le cadre théorique, les concepts clés relatifs à votre
question de recherche (leurs définitions et les enjeux qui les sous-tendent) ;
o votre problématique :
 le concept que vous allez mettre en lien avec le phénomène pour rendre le
phénomène intelligible ;
 l’angle d’approche que vous avez choisi.
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o

votre modèle d’analyse/d’explication du phénomène : votre hypothèse globale, leurs
sous-hypothèses, les indicateurs, et les conditions de vérifications de votre hypothèse
globale.

o

votre modèle d’observation :
 type d’enquête, conditions de réalisation de l’enquête, population ciblée ;
 questionnaire ou trame des entretiens.

Recherche artistique :







les motivations et les objectifs de l'élève ;
les éléments déclencheurs de la création (intuitions) ;
les sources d'inspirations (nourriture extérieure) ;
les réflexions et les interrogations sur la création ;
une note d'intention explicitant la démarche prévue ;
une esquisse ou un canevas (croquis, maquette, chapitres…) ainsi qu'un fragment de
l'œuvre ;
 les conditions de production de l'œuvre (planification, lieu…).

10.

Contenu et forme du dossier écrit

Le document final écrit doit tenir compte des principales conventions régissant la présentation et la
gestion des travaux scientifiques à votre disposition dans le Guide rédactionnel
(http://www.divssa.ch/tp)
Le dossier écrit doit contenir les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous :
 la page de couverture constituant la page de titre et mentionnant toutes les informations
requises,
 le sommaire,
 l’introduction,
 le développement (structuré en points et en sous-points numérotés) comprenant notamment
la justification des choix méthodologiques (qui ? quoi ? comment ? pourquoi ?),
 les conclusions,
 la bibliographie commentée (statut de la source, visées de l’auteur,
 les annexes numérotées (questionnaires, tableaux statistiques, articles, correspondance, etc.)
dont le journal de bord (numérisé si nécessaire),
 la table des matières (si pas de sommaire),
 les remerciements (facultatifs),
 les résultats de l'analyse du logiciel anti-plagiat fourni par l'école.
De l’introduction à la conclusion, le dossier écrit comprendra :
 pour un travail documentaire interdisciplinaire: au moins 15 pages (4500 mots) de texte, dont
la moitié au moins rédigée exclusivement par l’étudiant (c’est-à-dire : formulation personnelle
plutôt que citation), et ne pas dépasser 20 pages (6000 mots);
 pour un travail par enquête : au moins 12 pages (3600 mots) de texte, dont la moitié au moins
rédigée exclusivement par l’étudiant (c’est-à-dire : formulation personnelle plutôt que
citation), et ne pas dépasser 20 pages (6000 mots);
 pour un travail artistique : au moins 8 pages (2400 mots) de texte, dont la moitié au moins
rédigée exclusivement par l’étudiant (c’est-à-dire : formulation personnelle plutôt que
citation), et ne pas dépasser 12 pages (3600 mots);
Le dossier écrit est rendu sur support informatique (fichier pdf) et en 3 exemplaires papier reliés.
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Page de titre
Sur la page de titre figureront obligatoirement :
 les prénom et nom complets de l’auteur,
 la classe,
 la mention: Travail présenté à & le nom de l'enseignant accompagnant,
 le titre du travail, ciblé et ne contenant aucune abréviation,
 le nom et/ou le sigle de l’école,
 l’information : Travail de certificat & le type (Travail de certificat interdisciplinaire, par
enquête, artistique)
 le lieu et la date.
Sommaire ou table des matières
Le sommaire se place au début du travail, la table des matières à la fin. Il faut choisir l’un ou
l’autre. Quel que soit le modèle choisi, il est nécessaire que le sommaire soit réalisé
automatiquement à l’aide de styles. Il/elle :
 recense tous les titres et sous-titres (ou chapitres) de l’étude ;
 manifeste la structure du travail.
Les chapitres et sous-chapitres sont répartis, de préférence, à l’aide du système numérique
international (1, 1.1, 1.1.1…).
Introduction
L’introduction comprend trois parties distinctes : le phénomène interpellant contextualisé ou la
question existentielle, le sujet posé (problématique) et le sujet divisé (grandes lignes du plan).
Corps de texte : présentation
 la mise en page définira des marges de 2 à 3 cm à droite, à gauche, en haut et en bas ;
 l’emploi abusif de polices différentes est à éviter. Cette règle s’applique à l’ensemble du
travail ;
 la grandeur du corps de texte est généralement de 12 ;
 l’interligne est généralement de 1,5 ;
 les titres des chapitres sont en gras et non soulignés ;
 le texte doit être justifié et paginé ;
 lorsque des mots ou des expressions sont mis en évidence, on peut avoir recours aux caractères
italiques et/ou gras. On évitera le soulignement ;
 les notes précisant des compléments d’information sont placées en bas de page, dans une
écriture plus petite.
Citations
Tout emprunt de texte ou d’une idée d’un tiers est une citation.
Il existe deux types de citation :

 directe : on reprend exactement, sans le modifier, le propos d’autrui. L’usage des guillemets
quand la citation est directe et s’intègre dans le corps du texte est obligatoire. Si on doit ajouter
un ou plusieurs mots dans la citation ou en modifier, on les place entre crochets (exemple : [ce
sociologue]) ; si on doit supprimer un ou plusieurs mots, on indique l’emplacement de la
suppression par des points de suspension entre crochets (exemple : […]) ;
 indirecte : on reprend l’idée générale d’autrui en modifiant les termes qu’il a utilisés.
Toute citation, qu’elle soit directe ou indirecte, doit être référencée dans le texte, puis dans la
bibliographie conformément aux indications fournies par le guide rédactionnel des travaux
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personnels de la division : http://www.ds2a.ch/tp (Document de référence pour la rédaction des
travaux personnels dans le cadre des filières de la DSSA, page 6)
Illustrations
Une illustration (photographie, carte, dessin de presse, graphique, tableau de chiffres, etc.) ne doit
être proposée que si elle est utile pour la compréhension du texte. Sur la page de titre, une
illustration est possible même si elle ne remplit pas ce critère.
Les modalités d’insertion d’une illustration sont définies dans le guide rédactionnel des travaux
personnels de la division : http://www.ds2a.ch/tp (page 12)
Exemple de légende d’une image :

Fig 8 : Le monolithe de Jean Nouvel

On utilise le terme générique « figure » pour tous les éléments de ce type.
Conclusions
La conclusion du travail se fera en deux ou trois parties :
1. La conclusion « scientifique » (pilier jaune) récapitule les principaux résultats de la
recherche, en marque l’importance et les conséquences. Elle est aussi une ouverture sur
d’autres pistes, complémentaires ou contradictoires.
2. La conclusion « réflexive » (pilier rouge) évalue le chemin personnel parcouru en
comparant la différence de regard à l’origine de l’ancienne et de la nouvelle explication du
phénomène / au début et au terme de la recherche. Quels sont les enjeux de ce changement ?
3. La conclusion « métacognitive » dresse un bilan des stratégies fécondes et des conditions
nécessaires pour élaborer de la connaissance/ une recherche artistique. Quels sont les
apports, les limites et les difficultés d’une telle recherche ? Quels usages pourrai-je faire,
dans ma vie professionnelle, des compétences acquises dans le cadre de cette recherche ?
Bibliographie
La bibliographie commentée est la liste de toutes les sources utilisées par le travail, qu’il s’agisse
de sources orales, d’ouvrages, d’articles, de documents sonores, audiovisuels, graphiques ou
autres, que ceux-ci aient été trouvés en bibliothèque, dans la presse écrite, à la télévision, sur le
web ou ailleurs. Attention, la liste des références bibliographiques comporte uniquement les
documents référés dans le texte.
La bibliographie sera commentée : statut de la source, objectifs/intentions de l’auteur, champ
disciplinaire.
Pour la présentation de la bibliographie, les règles relatives :




à la casse (majuscules, minuscules), les espaces et les attributs (italique, parenthèses),
à la notice bibliographique (ensemble des indications concernant un document),
à l’ordre dans lequel les documents doivent figurer,

doivent respecter les indications du guide rédactionnel des travaux personnels de la division :
http://www.ds2a.ch/tp (page 13).
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Remerciements (facultatifs)
Si des remerciements sont adressés au professeur responsable, à l’expert ou éventuellement à
d’autres personnes, ils figurent sur une page réservée à cet effet, en fin de travail.

11.

Principes d’évaluation

L'évaluation du TC est déterminante pour l'obtention du certificat au même titre que toute discipline
obligatoire.
Le TC est l'objet d'un examen oral anticipé en janvier de 3ème année :


Présentation du travail (10')
Résumé du travail dans ses grandes lignes : il s’agit de présenter les éléments essentiels du
travail, concernant les objectifs et la démarche d’une part, les conclusions d’autre part.



Auto-évaluation (10')
Point de vue personnel sur l’ensemble du travail permettant d’en faire apparaître les éléments
forts et les points faibles. Un journal de bord tenu avec précision et régularité constitue pour
l’étudiant un outil et un document de référence important pour cet élément de la défense orale.



Questions et discussion (10')
Clarifications / rectifications ou ajustements si nécessaire
Approfondissements
Vérification de compétences d’ordre méthodologique, appropriation de la démarche.

Le TC est à la fois un processus et un résultat. Dès lors, ces deux aspects seront évalués. L'enseignant
accompagnant et l'expert évaluent le TC sur la base des situations d'évaluation suivantes :







le processus (enseignant),
la maquette (enseignant),
Le contenu ou l'œuvre (objectif prioritaire) (enseignant + expert)
La forme du dossier écrit (enseignant + expert)
l'examen oral (enseignant + expert)

Chaque objectif est évaluée comme non-maîtrisée, maîtrisée ou bien maîtrisée. La note finale est
déterminée conformément au Règlement concernant l'organisation des études, l'évaluation et la
promotion des élèves à l'Ecole de culture générale de Delémont (RSJU 412.511.1, article 20) :
 moins de deux objectifs maîtrisés :
2
 deux objectifs maîtrisés :
3
 trois objectifs maîtrisés, dont l'objectif prioritaire :
4
 tous les objectifs maîtrisés :
5
 tous les objectifs maîtrisés dont trois bien maîtrisés : 6
L'évaluation de chaque objectif prend en compte les critères détaillés ci-dessous.
Pour le processus,
 les délais sont respectés, la gestion du temps est bonne;
 les remarques sont prises en compte;
 le journal de bord identifie les principaux éléments liés à l'élaboration du TC;
 l'élève a su entrer dans la démarche d'un processus de recherche/création
rigoureux/nourrissant.
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Pour la maquette,
 pour une recherche documentaire,
o Les éléments sont clairement et précisément formulés ;
o Les différentes étapes sont distinctes, identifiées et exploités pour élaborer une
démarche progressive et cohérente. Par exemple, le phénomène interpellant ou la
question existentielle sont présentés dans leur contexte ; leur choix est justifié par les
motivations ;
o Les choix liés à la problématique sont cohérents, pertinents rigoureusement justifiés,
les éclairages et les concepts qui seront exploités sont clairement identifiés,
rigoureusement définis et justifiés en explicitant les enjeux. Autrement dit, les champs
disciplinaires liés au problème posé ainsi que la spécificité de leur implication dans
celui-ci sont identifiés ;
o Les ressources nécessaires sont identifiées : sources, entretiens…
o L’ébauche du plan, le planning de la réalisation adaptés.


pour une recherche par enquête,
o le phénomène interpellant ou la question existentielle sont présentés dans leur
contexte (origine, contexte, enjeux).
o les motivations, les objectifs et les représentations mentales sont clairement formulés;
o la complexité de l’objet de la recherche est comprise;
o la documentation et les références (ressources externes) sont suffisantes;
o le modèle d’analyse est cohérent, la question de recherche, la problématique, les
hypothèses et leurs indicateurs sont clairs, les concepts disciplinaires sont
rigoureusement définis;
o le modèle d’observation est pertinent : le questionnaire ou la trame des entretiens est
adaptée à la vérification des hypothèses.



pour un TC artistique,
o les motivations, les objectifs et les intuitions sont clairement formulés;
o la note d'intention et l'esquisse ou canevas permettent d'appréhender la complexité de
la démarche artistique;
o les sources d'inspiration (documentation et références) sont suffisantes;
o les conditions nécessaires à la réalisation de l'œuvre (échéancier, matériaux, outils,
…) sont identifiées;

Pour le contenu ou l'œuvre (objectif prioritaire),
 pour un TC documentaire,
o le travail démontre que le candidat a su s’approprier la problématique choisie;
o la documentation est judicieusement et fidèlement exploitée, les outils d'analyse
nécessaires sont utilisés;
o les citations directes ou indirectes sont systématiquement référencées en note de bas
de page (selon les formes exigées en page 15)
o la réflexion est cohérente et approfondie;
o le candidat a saisi le problème dans sa complexité grâce à la confrontation des
éclairages, il a su faire évoluer son propre regard;
o le candidat a su porter un regard réflexif sur son travail.


pour un TC par enquête,
o le travail démontre que le candidat a su s’approprier le thème/phénomène choisi ;
o La structure est rigoureuse et claire ;
o la documentation et les références sont correctement et suffisamment exploitées dans
le cadre théorique et dans l’analyse ; les citations directes ou indirectes sont
systématiquement référencées en note de bas de page (selon les formes exigées en
page 15)
o la distinction entre analyse objective et interprétation personnelle est comprise;
o la confirmation ou l'infirmation des hypothèses résulte d’une analyse rigoureuse des
résultats de l'enquête et constitue une réponse à la question de recherche;
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o


le candidat a su porter un regard critique sur son travail et sur ses représentations
mentales initiales.

pour un TC artistique,
o l’œuvre démontre que le candidat a su s’approprier le thème choisi;
o le journal de bord illustre les principaux éléments liés à l'élaboration de l'œuvre;
o les techniques sous-jacentes à la réalisation de l'œuvre sont maîtrisées;
o la réflexion théorique en rapport avec la réalisation de l'œuvre est cohérente;
o le candidat a su porter un regard critique sur son travail.

Pour la forme du dossier écrit,
 la présentation générale est soignée (en particulier le TC est relié, la mise en page est adéquate
et les illustrations sont de qualité);
 le travail est clairement structuré;
 la syntaxe du texte est fluide, le vocabulaire utilisé est spécifique et adéquat;
 le niveau de langue est correct (l'orthographe, la grammaire et la syntaxe sont l'objet d'une
attention particulière);
 les conventions bibliographiques, des références et des règles et normes de citation sont
respectées selon les consignes3.
Pour l'examen oral,
 le niveau de langue et le choix des termes utilisés sont adéquats;
 les axes principaux et l’aboutissement du travail sont mis en évidence;
 les questions sont correctement comprises et peuvent être reformulées par le candidat;
 les réponses sont pertinentes dans le cadre du thème étudié;
 le regard actuel du candidat sur ses représentations initiales est pertinent compte tenu de ce
qui a été mis au jour par le processus de recherche.

3

Voir document de référence pour la rédaction des travaux personnels dans le cadre des filières de la division
santé-social-art http://www.ds2a.ch/tp
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12.

Fraude et plagiat

Il y a fraude si un élève tente d’obtenir un avantage par des moyens déloyaux dans tout élément destiné
à l’évaluation (travail ou partie du travail effectué par un tiers, par exemple).
Il y a plagiat quand un élève soumet à l’évaluation des phrases, des textes ou un travail empruntés à
autrui et présentés sans mention des emprunts (citations directes et indirectes, sources des citations)
comme s’il s’agissait de son travail personnel ou d’une partie de son travail.
Tous les TC doivent être soumis à l’analyse d’un logiciel anti-plagiat. L'élève est responsable de
fournir en annexe de son TC le résultat de l'analyse du logiciel anti-plagiat.

13.

Non-recevabilité

L'enseignant accompagnant peut constater la non-recevabilité d'un TC si un ou plusieurs des éléments
suivants sont remarqués:
-

une fraude ou un plagiat important est avéré;
les consignes du TC ne sont pas respectées (nombre de mots, forme, délai);
les idées émises attestent que le sujet n'est pas compris ou pas traité;
la maîtrise de la langue est insuffisante et nuit gravement à la compréhension du texte.

Une fois la non-recevabilité d'un TC constatée par l'enseignant accompagnant, l'élève est entendu par
la direction en présence de l'enseignant accompagnant. Suite à cet entretien et si la décision de nonrecevabilité est ratifiée par la direction, l'élève ne peut pas se présenter à la session d'examens de
certificat de l'année en cours.

14.

Répétition du travail personnel

La note du TC compte pour l’obtention du certificat de troisième année.
Dans le cas où l’élève échoue au certificat et redouble sa troisième année :
 si le TC n'était pas recevable ou si la note est inférieure à 4, l'élève doit refaire un second
travail personnel ;
 si la note du TC est égale ou supérieure à 4, l’élève peut décider de faire un second travail
personnel.
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15.

Glossaire méthodologique

o

Le cadre théorique/explicatif de recherche contient les éléments théoriques et les données nécessaires à une bonne
compréhension du sujet. Il est délimité par chacune des paires de lunettes avec lesquelles on se propose d’observer le
phénomène -chaque lunette concentrant l’attention exclusive sur une seule dimension du problème. En fait, une lunette
permet d’observer précisément mais selon un angle de vue réduit : le cadre rappelle cette délimitation.

o

Un concept est un mot-clé qu’on met au centre d’un réseau d’idées (d’un mind map) pour comprendre avec quoi il interagit. Chaque
champ disciplinaire construit ses propres concepts.

o

Un éclairage est un angle d’approche, un domaine, une dimension du problème (ex: religieux, familial, personnel,
environnemental, économique, social, etc.) qu’on exploitera pour répondre à la question de recherche.

o

Un facteur déterminant est un élément qui joue un rôle significatif.

o

Les enjeux invitent à regarder au-delà du cadre : les valeurs ou croyances liées à un angle d’approche pourraient
conditionner la perception ou la compréhension de la problématique. Quel enjeu sous-tend tel angle d’approche ?

o

Les hypothèses sont des propositions de réponse à la question de recherche ; elles constituent les axes centraux d’une
recherche. Une hypothèse centrale peut être démultipliée en sous-hypothèses. Les hypothèses explicatives contiennent
des facteurs déterminants.

o

Un indicateur est un trait observable ou une manifestation objectivement repérable et mesurable. Choisir des indicateurs,
c’est décider ce qu’on prélèvera sur le terrain (pilier violet) dans le but de vérifier les hypothèses.

o

Le dispositif d’observation est un schéma qui démontre comment on observera le phénomène : il établit des liens entre
la question de recherche, les hypothèses, les éclairages, leurs concepts et leurs indicateurs. Veillez à préciser à quelles
conditions les hypothèses seront vérifiées.

o

L’objectif d’un travail de recherche par enquête est de comprendre un phénomène : que révèle-t-il, pourquoi prend-il
cette forme-là, avec quoi interagit-il, quelles sont ses origines, ses conséquences, etc. ? Comprendre le problème permet
d’envisager des solutions originales et efficaces (PIEDS).

o

Le phénomène se produit sur le terrain (pilier violet), nous en sommes témoins et il nous interpelle.

o

Problématiser, c’est choisir les éclairages et les pistes qu’on décide d’exploiter pour répondre à la question de recherche.

o

La question de départ, reformulée en question de recherche formule précisément ce qu’on cherche à comprendre. Elle
constitue le fil conducteur du travail.

o

La réflexivité est le fait d’interroger ses propres stratégies ; la métacognition interroge la manière dont on produit le
savoir.

o

Les représentations mentales sont des constructions mentales constituées de préjugés, de sensations et de
connaissances qu'un individu se fait d'une situation à un moment donné. Les représentations mentales assignent un sens,
une explication voire une intention au phénomène. Le modèle d’explication est une synthèse des représentations
mentales qu’on se fait d’une situation, d’un phénomène.

o

Les résultats de l’enquête découlent de la mise en relation des données récoltées. L’analyse compare les résultats
obtenus avec les résultats attendus, puis formule de nouvelles hypothèses qui expliquent les écarts entre les résultats
attendus et les résultats obtenus.
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