
Propositions de projets de maturité RDH/10 octobre 2013  

Les projets sont encadrés par un enseignant du gymnase en collaboration avec un labo EPFL de la faculté Informatique et Systèmes de Communication. 
L'enseignant du gymnase prendra d'abord contact avec le  responsable EPFL, fera connaissance avec le projet, puis proposera ce projet dans son gymnase.   
Mettre le Professeur R. D. Hersch, coordinateur, en copie (rd.hersch@epfl.ch)   

    

Titre Descriptif Connaissances à 
acquérir, 
documentation  

Contact EPFL 

Comment 
sécuriser sa 
navigation et sa 
participation aux 
réseaux sociaux 
sur la toile? 

Ce travail demande recherche, analyse, et synthèse plus que programmation.  La 
recherche consiste à naviguer sur la toile pour trouver documentation, 
recommandations et meilleures pratiques dans le domaine du sujet.  L'analyse 
consiste en la compréhension des résultats trouvés et surtout la compréhension 
des choix possibles et de leurs implications sur le degré de sécurité et de 
protection de la sphère privée.  La synthèse consiste en la comparaison des 
avantages et inconvénients des différentes recommandations et meilleures 
pratiques trouvées, leur tabulation, et leur évaluation menant éventuellement à 
des suggestions concrètes de choix de navigation et de réseaux sociaux.  Le travail 
pourrait porter uniquement sur navigation (comparant IE, FFX, Chrome, Safari, 
Opera) ou uniquement sur les réseaux sociaux (comparant MySpace, Facebook, 
Twitter ou autres) ou sur un sous-ensemble de navigateurs et de réseaux sociaux 
selon l'intérêt du prof. ou du gymnasien. 

Le prof. Phil Janson dispose d'une 
documentation. D'autres 
documents se trouvent sur le 
Web.  

Prof. Phil Janson, 
philippe.janson@epfl.ch, 
phil.janson sur skype, 
disponible par email, ou à 
Zurich sur rendez-vous 

Les journaux 
romands sur 
Facebook 

La plupart des journaux romands sont présents sur les réseaux sociaux, en 
premier lieu sur Facebook.Sur leurs pages Facebook, ces médias partagent leurs 
articles d’actualités ainsi que d’autres vecteurs d’information (photos, vidéos, Une 
du journal), que les utilisateurs/lecteurs peuvent « aimer », commenter, ou 
partager. Le projet consistera à parcourir de manière automatique les pages des 
principaux quotidiens romands afin d’établir différentes statistiques d’intérêt: 
popularité des différents journaux, des thèmes traités, activités des utilisateurs 
sur ces pages, … 

Programmation Python ou Java, 
rudiments de Javascript 

Projet proposé par Prof. J.P. 
Hubaux, Responsable: 
Mathias Humbert,  
021 693 6616, 
mathias.humbert@epfl.ch,  
 
http://people.epfl.ch/mathias
.humbert 

mailto:rd.hersch@epfl.ch
mailto:philippe.janson@epfl.ch
mailto:mathias.humbert@epfl.ch
http://people.epfl.ch/mathias.humbert
http://people.epfl.ch/mathias.humbert


Création d'un 
programme de 
rapatriement et 
de traitement 
de données 
politiques. 

Le site web du Parlement suisse, www.parlement.ch, contient de nombreuses 
informations sur les séances et votes parlementaires. Le but de ce projet est 
d'écrire un programme "web crawler" dont le but sera de parcourir 
automatiquement certaines parties de ce site, d'en rapatrier les informations, puis 
de les stocker dans une base de données. Le but ultime de l'élaboration de cette 
base de données est l'analyse statistique des sujets traités au Parlement Suisse, 
ainsi que des votes des parlementaires depuis la fin 2007. La partie la plus 
importante du projet sera l'élaboration du programme de rapatriement des 
données. Ce projet s'adresse donc essentiellement à un/e étudiant/e intéréssé/e 
par l'informatique en général, la programmation et l'Internet en particulier. Selon 
l'avancement et en fonction des intérêts de l'étudiant/e, une partie pourra être 
consacrée à l'analyse et/ou à la visualisation de certaines de ces données, par 
exemple en créant un site web interactif représentant les votes au Parlement. 

Programmation Python ou Java, Projet proposé par  
Prof. P. Thiran,  
Responsables: 
 Julien Herzen - 021 693 6489 
- julien.herzen@epfl.ch, 
Vincent Etter - 021 693 1260 - 
vincent.etter@epfl.ch 

Etude de 
marché pour 
moteur de jeu 
innovant. 

Pong Designer est un moteur de jeu innovant sur tablette développé à l'EPFL. Il 
permet la création et le test de jeux multijoueurs à interaction tactile. Il permet de 
programmer le jeu de manière interactive en créant et déplaçant des éléments. Le 
jeu ainsi créé est aussi représenté par un code source modifiable. Ce programme 
permet d'ajouter ou de corriger des règles directement pendant le jeu, en le 
mettant en pause et en réagissant aux événements qui se sont produits. Vu le 
potentiel éducatif de ce système pour enseigner la programmation de manière 
ludique et accessible a tous, nous proposons à un élève de le faire tester parmi 
des jeunes de 10 à 30 ans. Ces sondages permettront de façonner le 
développement des fonctionnalités. Un des buts de cette étude est également de 
montrer qu'il est possible de réduire le fossé entre utilisateurs et programmeurs 
de jeux, en rendant le code et la programmation accessible à tous. 

http://lara.epfl.ch/w/pong 
Program pong in less than one 
minute:   http://youtu.be/bErU--
8GRsQ 

Projet proposé par Prof. 
Victor Kuncak and Mikaël 
Mayer, Responsable: 
Mikaël Mayer, 0788703307, 
mikael.mayer@epfl.ch 

Designs 
innovants dont 
les couleurs de 
certaines 
parties varient 
selon l'angle 
d'illumination et 
de vue  

Un procédé a été développé qui permet aux couleurs de certaines parties d'une 
image de varier selon l'illumination et l'angle de vue . Veuillez concevoir des 
images ou designs couleur spécialement conçus pour mettre en valeur ces effets 
de variation couleur (images artistiques, design pour la publicité, etc...) 

Pour élève ayant une fibre 
artistique, création artistique avec 
un logiciel tel que PhotoShop.  
Voir site 
http://lsp.epfl.ch/technologies 

Projet proposé par  
Prof. R.D. Hersch, contact 
RD.Hersch@epfl.ch ou 
Petar.Pjanic@epfl.ch 
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How much 
energy does my 
Google search 
consume? 

Contemporary datacenters are warehouse-scale computers with tens of 
thousands of servers and multi-megawatt power budgets, running today's most 
demanding online services (e.g., Google search, Facebook, YouTube). The global 
datacenter energy footprint at 1.3% of the world-wide usage. This number is 
widely expected to grow considerably in the coming decade due to the rapid pace 
of deployment of new datacenters and the developing world coming online. To 
comprehend the importance of datacenter energy consumption, in this project, 
we expect students to measure the energy consumption of the user activities in 
the cloud. Such activities include performing a web search, watching a video or 
updating/reading a personal status on a social connectivity website. Then, the 
students should analyse the energy consumption of the cloud activities by 
comparing it to the energy consumption of daily activities like making coffee/tea, 
cooking in electric oven etc.  

 The project requires basic linux 
knowledge, two desktop 
computers with Linux OS (one 
server, one client) and a power 
meter that allows for monitoring 
the power consumption of the 
server (can be provided by PARSA 
if needed). The cloud services 
software and their setup manuals 
will be provided by our lab 
(http://parsa.epfl.ch/cloudsuite).  

Projet proposé par Prof. 
Babak Falsafi, Website:  
EPFL PARSA: 
http://parsa.epfl.ch 
CloudSuite: 
http://parsa.epfl.ch/cloudsuit
e 
 
Contact person: 
Onur Kocberber, 
onur.kocberber@epfl.ch, +41 
78 888 80 32 
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