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THEME 

A la différence des cours de base de mathématiques et de sciences suivi par tous les élèves, 
l'option MEP met beaucoup plus l'accent sur des activités de recherche et de résolution dont la 
complexité va croissante. Durant les 3 ans, l’élève aura l'occasion de développer tes facultés de 
chercheur dans des domaines variés.  

 
OBJECTIFS DU COURS 

La physique, c’est comprendre les phénomènes qui nous entourent comme les miroirs, les forces, 
les frottements, la température, l’énergie, la puissance, …  

Les mathématiques, ce sont les outils, le formalisme et le langage nécessaires pour pouvoir 
décrire et expliquer ces phénomènes.   

Ce cours permet aux élèves de développer la logique et la déduction, la rigueur et la 
méthodologie, leur apprendre à réfléchir et à penser de façon cohérente, les aider à construire 
leurs capacités d’expliquer une opinion avec une argumentation claire et solide. 

 
PROGRAMME 

Voici quelques éléments du programme : 

• Optique (physique) en 9ème 
• Cryptographie (math)  
• Pavage du plan (math)  
• Force et mécanique (physique) en 10ème 
• Théorie des nombres (math)  
• Polyèdres (math)  
• Energies (physique) en 11ème 
• Equations paramétriques (math)  
• Lieu géométrique (math)  

 
ACTIVITES 

L’élève apprendra à rédiger, à élaborer des conjectures et parfois même à les démontrer.  

Dans certains sujets abordés en physique, il lui faudra être capable de rédiger des rapports 
d'expérimentation, d'appliquer des formules mathématiques et parfois même de les découvrir seul 
en produisant une expérience.  

Cette option demande un intérêt pour les activités de recherche et un intérêt particulier pour 
l'utilisation des nombres.   

 

PUBLIC-CIBLE 

• Les curieux 

• Ceux qui ont de la facilité en maths et en sciences 

• Les scientifiques en herbe  

• Les futurs ingénieurs, médecins, techniciens, astronautes … 

mailto:eps.yvonand@vd.ch


 

Etablissement primaire et secondaire d’Yvonand et environs 
  
 

 

Tél + 41 24 557 2970 Fax + 41 24 557 2971   E-mail eps.yvonand@vd.ch 
 
  2 

 

APPORTS & DIFFICULTES 
 

• Apprendre à analyser une situation :  

o A quoi sert chaque élément du système ?  

o Etablir les priorités (que dois-je regarder en premier ?)  
 

• Savoir élaborer un modèle et le remettre en question :  

o Faire des prévisions (que va-t-il se passer ?)  

o Travailler à partir de ses erreurs pour élaborer un modèle plus exact  
 

• Savoir faire une synthèse et opérer des transpositions :  

o Comprendre le phénomène dans son entier  

o Comprendre comment fonctionnent les autres phénomènes  
 

• Développer ses capacités d’abstraction et de déduction :  

o Apprendre à expliquer son opinion et à démontrer une affirmation  

o Apprendre à penser de façon cohérente  
 

• Améliorer son expression orale et écrite :  

o Exprimer clairement ses idées  

o Utiliser un vocabulaire simple, précis et adéquat 
 

• Grandir dans ses qualités humaines :  

o Humilité (je sais me remettre en question)  

o Générosité (je partage mes découvertes)  

o Entraide (je ne travaille pas tout seul). 
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