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Thème: problèmes environnementaux 

dans le  Haut-Valais


Umweltprobleme im Oberwallis


ALLEMAND – TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT
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Cadre et démarche 
Ce TIB a pour but la mise en place d’un argumentaire sur une problématique liée à 
l’environnement dans les régions suisses germanophones. 

La classe de 1MP1 travaillera sur le Haut-Valais.

Le travail demandé est un travail de recherche et de présentation à propos d’un 
problème environnemental actuel ou passé. 

Il s’agit d’un travail de groupe de 3 étudiants, les groupes sont libres. Chaque 
groupe travaille sur un sujet différent mais toujours lié au thème de départ. Dès le 
sujet trouvé la problématique doit être clairement formulée.


Quatre cours de 45 minutes en allemand et trois cours de 45 minutes en technique 
et environnement sont mis à disposition des apprentis sur le temps école.


A la fin de chaque séance de travail (cours en classe ou séance hors école), chaque 
étudiant remplira son Projektjournal / journal de bord dans lequel il consignera les 
tâches effectuées. Ce journal sera partie intégrante de l’évaluation des compétences 
interdisciplinaires. 


Allemand  
Une présentation orale en allemand de 10 min. (+ 5 min. de questions) par groupe 
sera évaluée à la fin du travail de recherche.

Cette présentation comportera les éléments suivants :


1. Présentation de la problématique retenue

2. Rappel de l’historique des faits (où, quand, comment, pourquoi…)

3. Présentation d’un article de journal ou d’un reportage télévisé illustrant le 

problème environnemental étudié 

4. Distribution à la classe d’un feuillet avec copie de l’article, citation des 

sources, problématique retenue et traduction des mots-clés

5. Mot de conclusion


Technique et environnement 
Le travail demandé est le suivant :

a. Un rapport dactylographié, formaté et illustré. Pour le construire, il faut:


1. construire un échéancier qui accompagnera le rapport final; 
Indiquer clairement le travail effectué par chaque apprenti


2. rédiger son journal de bord dans lequel il faut relever toutes les 
étapes de construction (dates, démarches (qui à fait quoi) et 
difficultés) ;


3. Rédiger un rapport d’une feuille A4 recto/verso, manuscrit ou 
dactylographié) illustré (images et légendes) et sourcé (attention, 
toute affirmation doit pouvoir être vérifiée).


b. Une présentation orale de 10 minutes qui présente la logique de la recherche et 
les résultats (l’oral sera organisé sur 3 cours). 5 minutes de questions peuvent 
compléter la présentation. 
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Objectifs 
Compétences spécifiques d’allemand (selon le PER-MP) 

Explorer des textes à la recherche des informations souhaitées afin de résoudre une 
tâche donnée.

Reproduire, à l’aide de formulations simples ou de paraphrases, des déclarations 
importantes relatives à des thèmes personnels ou intéressants pour d’autres 
personnes en fonction de la situation dans la propre langue ou dans la langue cible.

Rédiger de brefs rapports dans un format standard usuel afin de transmettre des 
informations spécialisées et de justifier des actions.


Compétences spécifiques de technique et environnement (selon le 
PER-MP) 

Explorer des textes à la recherche des informations souhaitées afin de résoudre une 
tâche donnée.

Rédiger un rapport formaté, illustré et sourcé dans un langage clair afin de 
transmettre des informations spécialisées et de justifier des actions.

Préparer un support visuel et présenter oralement les résultats des recherches. 


Compétences interdisciplinaires 

Approche méthodologique  
• formuler une problématique, une hypothèse ou esquisser la structure 

Compétences de planification et d’organisation (de projets) 
• structurer le travail selon un calendrier

• analyser de manière critique le processus de travail et en particulier la 

méthodologie appliquée

Compétences sociales (travailler de manière collaborative) 
• définir les responsabilités de chacun en cas de travail en équipe, collaborer de 

manière professionnelle, apporter ses points forts et gérer les oppositions et les 
conflits


• collaborer de manière constructive avec les enseignants chargés du suivi, 
respecter les accords passés avec ceux-ci et leur demander de l’aide si 
nécessaire.


Recherche d’informations  
• utiliser et évaluer diverses sources d’informations 

• citer les sources correctement

Communication et présentation 
• structurer les résultats et les consigner sous la forme appropriée

• présenter et commenter devant un public les résultats et leur élaboration
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Déroulement et échéancier 
Le présent document est mis dans le site de classe en format .pdf.

Chaque groupe est responsable de l’imprimer si nécessaire et de s’y référer.


Évaluation 
Informations générales  

La note finale du TIB est obtenue en pondérant l’évaluation de la branche 
d’allemand (20%) et de celle de technique et Environnement (20%) avec l’évaluation 
des compétences interdisciplinaires (60%).


Chaque TIB est évalué au demi-point (6.0, 5.5, 5.0, …).

•  Chacune des deux notes semestrielles TIB correspond à la moyenne, arrondie au 
demi-point, des deux TIB effectués durant le semestre concerné.

•  La note semestrielle TIB n'entre pas dans le calcul de la promotion d'un semestre 
à l'autre mais figure toutefois dans le bulletin de notes semestriel concerné.

•  La note finale TIB correspond à la moyenne au demi-point des deux notes 
semestrielles TIB. Elle sera comptabilisée dans la procédure de qualification de la 
partie MP, associée avec la note TIP, et formera la note de branche Travail 
Interdisciplinaire (TI). Le calcul de cette note de branche s’effectue comme suit  :

Note finale TIB (au demi-point) + note TIP (au demi-point) = note de branche TI (au 
demi-point).


Semaine Travail

12 – du lundi 18 mars ... Allemand et technique & environnement 
Mise en route du TIB, création des groupes, recherche 
d’un sujet

13 – du lundi 25 mars ... Allemand 
Travail en classe et travail personnel 
Travail en classe et travail personnel

14 – du lundi 01 avril ... Retour des documents – journal et rapport pour le 
vendredi 05.04

15 – du lundi 08 avril ... Présentations orales et évaluation dans chaque 
branche
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Grille d’évaluation 

Compétences spécifiques (pondération 40%)

Branche 1 - Allemand 10

Explorer des textes à la recherche des informations souhaitées afin de résoudre 
une tâche donnée

Reproduire, à l’aide de formulations simples ou de paraphrases, des déclarations 
importantes relatives à des thèmes personnels ou intéressants pour d’autres 
personnes en fonction de la situation dans la propre langue ou dans la langue cible

Rédiger de brefs rapports dans un format standard usuel afin de transmettre des 
informations spécialisées et de justifier des actions

Branche 2 – Technique et Environnement 10

Rapport

> soin (ratures, plis, tâches, ...) (1 pt)

> orthographe et syntaxe (3 pts (- 1 pt par faute > 3 fautes max acceptées)

> illustration et légendes (1 pt)

> planification et structure (1 pt)

oral

Tenue et expression (1 pt (parfait 1 pt, moyen 0,5 pt, nul = 0pt))

Forme et orthographe (1 pt (parfait 1 pt, moyen 0,5 pt, nul = 0pt))

Fonds présenté (1 pt (parfait 1 pt, moyen 0,5 pt, nul = 0pt))

Réponses aux questions (1 pt (parfait 1 pt, moyen 0,5 pt, nul = 0pt))

Total 20

Compétences interdisciplinaires (pondération 60%)

Compétences méthodologiques 
1. formuler une problématique, une hypothèse ou esquisser la structure (2 pts = 

bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul)

2

Compétences de planification et d’organisation 
1. structurer le travail selon un calendrier (2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul) 
2. analyser de manière critique le processus de travail et en particulier la 

méthodologie appliquée (2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul)

4 

Compétences sociales  
1. définir les responsabilités de chacun en cas de travail en équipe, collaborer de 

manière professionnelle, apporter ses points forts et gérer les oppositions et 
les conflits 

         (2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul) 
2. collaborer de manière constructive avec les enseignants chargés du suivi, 

respecter les accords passés avec ceux-ci et leur demander de l’aide si 
nécessaire 

         (2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul)

4 

Recherche d’informations  
1. utiliser et évaluer diverses sources d’informations (2 pts = bon, 1 pt = 

moyen, 0 pt = nul) 
2. citer les sources correctement (2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul)

4
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Communication et présentation 
1. structurer les résultats et les consigner sous la forme appropriée (3pts = 

excellent, 2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul) 
2. présenter et commenter devant un public les résultats et leur élaboration 

(3pts = excellent, 2 pts = bon, 1 pt = moyen, 0 pt = nul)

6

Total 20

Total final 40 
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