
 

Cadre général 
 
Le guide du TM sert de référence au travail 
de maturité en géographie 
 
Les points suivants méritent d’être mis en 
évidence : 
 
 
Les travaux individuels et de groupe sont 
possibles en géographie. 
 
Forme et ampleur du TM : 
 
Le TM en géo sera en principe un dossier écrit. 
Une vidéo, une page internet, un 
photomontage, une maquette, un diaporama, 
un dépliant ou la réalisation d’une exposition 
seront également acceptés si la démarche est 
explicitée comme le prévoit le Guide du TM. 
 
Procédure de choix du TM : 
 
L’élève choisit le sujet de son TM parmi les 
propositions élaborées par les maîtres de géo. 
Il peut également proposer un sujet qui doit être 
agréé par les maîtres de géographie. 
 
 

LE FAIT URBAIN 
 
M Etude d’un quartier résidentiel d’une commune jurassienne. 

 
M Etude d’un élément urbain (cimetière, parc public, mobilier 

urbain, place, zone piétonne, mobilité, etc.). 
 

M Regard sur les banlieues. 
 

M Les gated communities. 
 

M La gentrification en milieu urbain. 
 

M Pratiques territoriales des personnes âgées, handicapées, 
etc. en ville (Porrentruy, Delémont). 

 
M Observations et comparaisons de jardins privés. 

 
M Naissance de lieux de rencontres et de lieux vides. 

 
M La gestion intelligente du trafic. 

 

Le travail de 
maturité en 
géographie 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

M Comment redynamiser, stimuler le développement de la 
vieille ville de Porrentruy, Delémont ? 
 

M Développement, aménagement d’un quartier. 
 

M Evaluation des besoins en zones à bâtir pour une commune 
en fonction de ses perspectives de développement. 

 
M Le nouveau plan directeur cantonal sous la loupe : quelles 

perspectives de développement pour les différentes régions 
du Jura ? 
 

M Pertinence de l’extension des zones d’habitat individuel 
dans les communes jurassiennes. 

 
M Quels sont les impacts des mutations du monde agricole 

sur le patrimoine bâti ? 
 

M Quelle est la dynamique de l’habitat dans une commune 
rurale ? 

 
M Le bâti : typologie, affectation et transformation au sein 

d’une commune. 
 

M L’étude des aspects agricole, industriel, artisanal, des biens 
et services, etc., d’une région ou d’une commune. 

 

TOURISME 
 

M Images touristiques de la ville de 
Delémont ou Porrentruy, du Jura, du 
Valais, etc. 

 
M Images du touriste ou de 

l’excursionniste. 
 

M Développement touristique et 
protection 
patrimoniale/environnementale. 

 
M Le discours touristique (analyse de 

dépliants touristiques). 
 

M Le tourisme en Ajoie et dans le Clos-
du-Doubs : recensement de l’offre 
proposée et public cible. 

 
M Evolution du tourisme alimentaire 

entre le Jura et la France voisine. 
 

M Les différents acteurs touristiques et 
leurs relations et collaborations. 
 

M Conséquences diverses de l’arrivée 
des touristes dans une région. 
 

M La question des résidences 
secondaires. 

 
 



 
 

 
GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 

 
M La localisation d’une industrie. 

 
M Le tissu industriel d’une commune, d’une région. 

 
M Etude d’une filière de production. 

 
M Le petit commerce à Delémont ou Porrentruy. 

 

DEMOGRAPHIE 
 

M Evolution démographique d’une région, d’une 
commune. 

 
M Les sans-papier dans le Jura. 

 
M Les réfugiés dans le Jura. 

 
M Les mouvements migratoires (constats, 

causes, conséquences, intégration). 
 
 
 ECOLOGIE & ENVIRONNEMENT 

 
M Etude des politiques internationales sur 

l’environnement. 
 

M Le recyclage des ordures ménagères : pratiques et 
perception de la population (prendre l’exemple 
d’une commune). 

 
M Les énergies alternatives dans le Jura (biogaz, 

géothermie, éolien, bois, etc.). 
 

M La transition énergétique : mobilité, habitat, 
nourriture. 
 

M Consommation responsable : études d’impacts 
comparatifs. 
 

M Projet concret : mise en place d’un système de 
friperie dans l’école. 
 

M Projet concret : création d’un potager dans le cadre 
d’un jardin associatif. 

 
 
 

AUTRES 
 

M Etude d’un conflit. 
 

M Citoyens des villes, citoyens des champs. 
Analyse cartographique de votations 
fédérales. 

 
M Vie associative, loisirs et activités culturelles 

dans une commune ou une région. 
 

M Travail sur les études : que font les étudiants 
jurassiens au sortir de leurs études 
supérieures (taux d’échecs, de réussites, lieu 
de travail, etc.). 

 
M L’image d’un lieu par ses habitants. 
 
M Attractivité du Jura en terme culturel. 

 
M Analyse des médias. 

 
M Création d’un projet associatif (récolte de 

fonds). 
 

M La répartition des tâches ménagère dans les 
couples homo et hétérosexuels. 
 

M Le congé paternité. 
 

M L’égalité des salaires en Suisse. 
 

M Le trafic des êtres humains en Suisse. 
 

M Différentes études en lien avec la pandémie 
de COVID. 
 

M Les nouvelles technologies et le pouvoir 
politique. 
 

M L’efficacité des mouvements sociaux grâce 
aux réseaux sociaux. 
 

M Le viol comme arme de guerre. 
 

M Les lobbies en Suisse. 
 

 
 

Vos autres 
propositions 

sont les 
bienvenues  

 


