
TM 2017 

Planning détaillé de la période du 27 janvier au 30 novembre 2017 

ATTENTION : Le respect des délais de reddition du rapport intermédiaire, de deux chapitres 

rédigés en avril et en mai, des 80% du TM au milieu des vacances d’été compte pour 

l’évaluation finale du processus (voir la grille d’évaluation en ligne sur www.durussel.ch). 

Votre présence lors des séances de travail de groupe est obligatoire et compte également 

pour l’évaluation finale du TM (rubrique « respect des délais »). Si vous êtes confrontés à un 

cas de force majeure et ne pouvez pas être présent à un des rendez-vous agendés dans ce 

planning, vous devez m’avertir à l’avance par E-mail de votre absence : cliquez sur ce 

lien pour m’envoyer un E-mail. 

1) 27 janvier 2016 à 15h20 : séance d’information sur le TM 2017 en salle B145. 

2) Entre le 27 janvier et le 19 février : vous devez avancer dans votre travail de recherche et de 
rédaction de votre TM. Des rendez-vous seront fixés individuellement pour faire un point sur 
ce qui a déjà été réalisé. À cette occasion, vous devrez apporter tout ce qui concerne le travail 
déjà réalisé pour votre TM. 

3) 16 et 17 février 2017 : « forum horizon » à l’UNIL et à l’EPFL. Durant ces 2 journées, les élèves 
inscrits (qui auront congé) peuvent faire un travail de recherche bibliographique dans les 
bibliothèques universitaires et y emprunter gratuitement des livres.  

4) Mardi 21 février 2017 : dernier délai pour nous faire parvenir votre 1er rapport intermédiaire 
par E-mail (Pour l’envoi c’est ici !). Ce rapport d’une page au maximum doit contenir les 
éléments suivants : la description du sujet de votre TM, l’exposé détaillé de la problématique 
de votre TM, le plan de votre TM, la méthode de travail utilisée pour répondre à la 
problématique (contacts extérieurs au gymnase, sondages, travail pratique en laboratoire, 
etc.) ATTENTION de bien respecter ce délai, car il permettra d’évaluer la partie concernant 
« le respect des délais » faisant partie de "l'évaluation du processus" et qui compte pour 20% 
dans l’évaluation finale de votre TM ! 

5) Lundi 6 mars 2017 : séance de travail à la salle B145 à partir de 15h20. A cette occasion vous 
recevrez des informations sur le déroulement du TM, son évaluation et vous pourrez poser vos 
questions. Votre présence est obligatoire ! 

6) Entre le lundi 27 février et le vendredi 7 avril 2017 : rendez-vous de travail fixés 
individuellement pour faire le point sur le travail déjà réalisé. Prendre avec soi tout ce qui a 
déjà été fait pour le TM, ainsi que le journal de bord complété ! 

7) Vendredi 24 mars 2017 : dernier délai pour nous faire parvenir le 1er chapitre-test rédigé de 
votre TM (au minimum 5 pages) (Pour l’envoi c’est ici !). L’orthographe et la syntaxe devront 
être préalablement corrigées. ATTENTION de bien respecter ce délai, car il permettra 
d’évaluer la partie concernant « le processus » et qui compte dans l’évaluation finale de votre 
TM ! 

8) Entre le lundi 24 avril et le 12 mai 2017 : rendez-vous de travail fixés individuellement pour 
faire le point sur le travail déjà réalisé. Prendre avec soi tout ce qui a déjà été fait pour le TM, 
ainsi que le journal de bord complété ! 
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9) Au plus tard le 15 mai 2017 : envoi par E-mail d’un deuxième chapitre-test de votre TM (au 
choix) de 5 pages au minimum. L’orthographe et la syntaxe devront être préalablement 
corrigées. (Pour l’envoi c’est ici !). ATTENTION de bien respecter ce délai, car il permettra 
d’évaluer la partie concernant « le processus » et qui compte dans l’évaluation finale de votre 
TM ! 

10) Vendredi 9 juin 2017 à 15h20 : réunion de travail de tous le groupe en salle B145. Présence 
obligatoire ! 

11) Entre le 12 et le 30 juin 2017 : rendez-vous fixés individuellement et sur demande pour faire 
le point sur le travail de recherche déjà réalisé et sur l’avancement de la rédaction du TM 

12) Au plus tard le 15 juillet 2017 : envoi par E-mail d’au moins 80% du TM (au moins 16 pages 
pour les travaux individuels et 24 pages pour les travaux par binômes). L’orthographe et la 
syntaxe devront être préalablement corrigées (Pour l’envoi c’est ici !). ATTENTION de bien 
respecter ce délai, car il permettra d’évaluer la partie concernant « le processus » et qui 
compte dans l’évaluation finale de votre TM ! 

13) Lundi 21 août 2017 à 15h20 : réunion de rentrée de tous le groupe en salle B145. Présence 
obligatoire ! 

14) Dimanche 10 septembre 2017 : dernier délai pour l’envoi de documents à corriger. À partir de 
cette date, seule la conclusion de votre TM sera corrigée ! 

15) Mercredi 11 octobre 2017 : dernier délai pour envoyer la conclusion de votre TM pour 
correction. 

16) Lundi 23 octobre 2017 à 09h00 - dernier délai pour rendre votre TM au secrétariat du gymnase 
de Burier. Vous devrez remettre les documents suivants : 

 2 copies reliées de votre TM. 
 1 document qui résume votre TM (c.f. dossier mise en page du TM, téléchargeable sur 

le site du gymnase) 
 1 copie de la page de garde du TM 
 1 CD avec votre TM sous forme d’un fichier PDF (un seul fichier !) 

ATTENTION : le non-respect de ce délai entraîne automatiquement l’attribution de la note 
« un » au TM ! 

17) Pour le 31 octobre au plus tard : envoi de la copie de votre TM (en entier) sous forme d'un 
fichier PDF (docx ou doc) par E-mail (Pour l’envoi c’est ici !). 
 

18) Durant le mois de novembre 2017 : des informations détaillées seront communiquées par 
courriel et une séance de préparation de la défense orale aura lieu. 
 

19) Entre le 1er novembre et le 30 novembre 2017 : rendez-vous de travail fixés individuellement 
pour préparer la défense orale du TM. Une séance d'information pour préparer la défense 
orale aura lieu à une date qui vous sera communiquée par mail. 

ATTENTION : toutes les séances de travail prévues au planning ont lieu, sauf si vous recevez un mail 
les annulant ou déplaçant leur date. Vous pouvez aussi être convoqués par E-mail à d'autres séances 
de travail pas prévue sur ce document. Je vous prie donc de relever très régulièrement votre courrier 
électronique. Je vous souhaite un excellent travail de maturité !  
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