Les options complémentaires
Années 2022/2023 et 2023/2024

L’option complémentaire permet à l’élève :
a) soit de renforcer une discipline déjà étudiée en branche fondamentale
b) soit d’entreprendre l’étude d’une nouvelle discipline.
Ce cours est donné en 4e et 5e années à raison de 2 heures hebdomadaires.
La même discipline ne peut être choisie à titre d’option spécifique et d’option complémentaire. Une
option complémentaire ne peut avoir lieu que si le nombre d’élèves inscrits est suffisant. Dans le cas
contraire, le cours peut être donné en collaboration avec le Lycée-Collège de la Planta ou un deuxième
choix peut être demandé aux élèves concernés.
Les ateliers d’information des options spécifiques se dérouleront
Le mardi 18 janvier de 14h50 à 16h25.
Les inscriptions se font sur le formulaire d’inscription en 4e.

Applications des mathématiques
Cette option s’adresse à des élèves qui envisagent des études pour lesquelles la capacité de représenter
des objets de l’espace et la connaissance d’outils informatiques sont importantes : architecture, sciences
de l’ingénieur, sciences économiques, ...
Objectifs spécifiques
Le cours d’applications des mathématiques met en évidence les aspects pratiques des mathématiques
qui servent à résoudre des problèmes concrets, en faisant appel au raisonnement scientifique. Il s’agit
de découvrir ses applications dans des domaines aussi variés que la nature, la société, l’économie ou la
technique.
L’activité principale consiste à traduire des problèmes concrets sous forme mathématique, à les traiter
ensuite au moyen d’outils appropriés, à interpréter correctement les résultats, et finalement à
s’interroger sur l’adéquation et les limites des modèles utilisés.
Des problèmes concrets seront tirés de divers domaines : architecture, informatique, chimie, biologie,
physique, mécanique, électricité, économie, géographie, ...
Programme

 Eléments de programmation dans un langage structuré.
 Méthodes géométriques de représentation d’objets de l’espace.
 Méthodes numériques : représentation d’une fonction, recherche des zéros d’une fonction, calcul
d’une intégrale, régression linéaire, interpolation, résolution de systèmes, programmation linéaire,
approche des équations différentielles et des systèmes dynamiques.
 Utilisation de logiciels pour résoudre des problèmes concrets.

Arts visuels : ARTS PLASTIQUES
Objectifs
 développer son potentiel créatif ;
 améliorer sa perception dans l’espace ;
 maîtriser les principales techniques artistiques en couleurs ;
 expérimenter différentes méthodes de travail ;
 approfondir des notions vues durant la 1ère et la 3ème année ;
 développer son sens de l’observation.
Programme
La composition
 composition et profondeur : étude et applications des différents procédés liés à la profondeur ;
attention particulière accordée à la perspective centrale
 composition et abstraction : étude des principales tendances de l’art abstrait
 réalisations personnelles
Les techniques colorées
 connaissance et découverte des spécificités des principales techniques en couleurs ;
sensibilisation à la notion de style
 techniques mixtes et potentiel de combinaisons
 mélanges de couleurs et techniques
 réalisations personnelles
Le hasard




le rôle du hasard dans le processus de création : étude de cas
expérimentation de différents procédés basés sur le hasard
réalisations personnelles

Arts visuels : Cinéma
A qui s’adresse ce cours ?
 Aux étudiants qui souhaitent connaître l’histoire du cinéma et de l’image en général, ainsi que les
processus de fabrication des films.
 Aux étudiants qui veulent élargir leurs connaissances cinématographiques et approfondir la
lecture des films.
 Aux étudiants qui veulent développer leur créativité par l’écriture de scénarios et la réalisation de
courts-métrages - en un mot à toutes celles et ceux qui aiment le cinéma en tant qu’art majeur
du XXe siècle et objet moderne d’expression.
Objectifs du cours
 Donner les moyens de mieux comprendre un monde dans lequel l’image animée est de plus en
plus présente sous différentes formes et sur différents supports (films, vidéos, internet, réseaux
sociaux)
 Améliorer la compréhension des images et de leurs enjeux tout en favorisant la création
personnelle par le développement d’une attitude de recherche et d’expérimentation,
d’interrogation et de choix assumés.
 Comprendre les dangers inhérents à la manipulation de l’image et développer un sens critique
vis-à-vis de l’image animée.
 Développer une créativité artistique par l’écriture et la réalisation d’un court-métrage.
Programme de 4ème année
 Techniques cinématographiques (cadrage, perspective et profondeur de champ, échelle des
plans, plan et séquence, mouvements de caméra, raccords et transitions, ellipse, son, lumière,
noir-blanc et couleur)
 Etudes et analyses d’extraits de films.
 Présentation des inventions dans le domaine pré-cinématographique : la photographie (Niepce),
le dessin animé (Emile Raynaud), la photographie animée (Maret, Edison).
 Invention du cinéma à travers : les frères Lumière et l’invention du cinématographe, Georges
Méliès et l’invention du spectacle cinématographique
Programme de 5ème année
 Etude des différentes formes de montage (narratif, intellectuel, alterné, parallèle, etc.)
 Travaux d’écriture et d’études de scénario. Exercices de tournage.
Le cinéma, une passerelle
Le cours de cinéma est aussi l’occasion d’ouvrir un espace de collaboration avec les autres formes d’art,
en particulier par le biais de la Fondation Fellini pour le cinéma qui représente à l'heure actuelle la plus
importante archive cinéma au monde concernant Federico Fellini et l'une des plus importantes
collections de documents de cinéma originaux en Europe. Le cours s’inscrit ainsi dans la continuité de
l’Atelier du regard, cours interdisciplinaire sous la forme d’un Cours facultatif mené avec l’appui
scientifique de la Fondation Fellini pour le cinéma (archives cinéma, collections de revue, vidéothèque
de films), en relation avec les professionnels du cinéma et des partenaires culturels, au travers de
rencontres, de conférences- projections, etc.

Arts visuels : Théâtre & Arts de la scène
Aujourd’hui le théâtre est au carrefour des arts de la scène. Outre les dimensions traditionnelles du texte
et du jeu, il intègre de nombreux arts et techniques : vidéo, danse, musique, etc... L’OC Théâtre & Arts
de la scène est constituée d’un volet théorique et d’un volet pratique permettant la réalisation d’un
projet personnel.
A qui s’adresse ce cours ?
Ce cours est un lieu de rencontre et d’expérience, une possibilité d’éveiller son regard, de développer
ses capacités d’expression, son potentiel créatif, ainsi que la maîtrise de soi. Aucune expérience du
théâtre n’est requise.
Les objectifs
Le cours s’articulera autour de trois axes majeurs : les connaissances théoriques, les ateliers critiques et
les ateliers créatifs.
Les connaissances théoriques seront acquises à travers des modules qui aborderont les notions
nécessaires au travail dramatique :
• Histoire du théâtre
• Analyse de la dramaturgie (temps, espace, jeu)
• Principes de mise en scène et de scénographie.
• Genres et registres du jeu dramatique.
Les connaissances théoriques permettront d’avoir les outils nécessaires pour aborder une œuvre
théâtrale avec un regard critique.
Dans le contexte de nos ateliers critiques, nous assisterons à des spectacles dans divers théâtres
importants de Suisse romande. Cela nous permettra d’avoir un répertoire de références théâtrales
conséquent. A ces occasions, nous rencontrerons régulièrement des artistes et des créateurs, lors de
stages ou de tables rondes.
Dans les ateliers pratiques, les notions théoriques et critiques seront appliquées. Chaque étudiant
présentera un travail personnel en relation avec le théâtre (mise en scène, écriture, musique,
scénographie, vidéo). Chaque année des modules sont préparés en fonction des aptitudes particulières
à chaque volée. Des groupes de travail seront constitués autour de projets artistiques motivants, la
finalité étant d’aboutir à une expérimentation concrète des arts de la scène.

Biologie
Objectifs






Consolider et approfondir les savoirs et savoir-faire sur la physiologie humaine acquis en discipline
fondamentale.
Aborder de nouveaux thèmes et discuter des nouvelles découvertes en sciences de la vie.
Privilégier une approche pratique des thèmes abordés.
Appliquer une démarche scientifique et des méthodes expérimentales pour comprendre et tester
la matière vue en cours.
Développer son sens critique sur des sujets actuels en biologie.

1ère partie : Physiologie humaine (4ème année)
Notre corps est une machinerie complexe et extrêmement précise. C’est le résultat incroyable de millier
d’années d’évolution. Mais comment fonctionne-t-il vraiment ? Comment sommes-nous capables de
percevoir notre environnement ? Comment pouvons-nous réguler ou garder un état constant lorsque
cet environnement change ?
Dans cette première partie du cours nous allons étudier en détails les deux grands systèmes de
régulation et de contrôle du corps humain : le système nerveux et le système endocrinien.
1. Le système nerveux (SN)
Le fonctionnement du SN : les réflexes, les sens, le sommeil, les médicaments psycho actifs et leurs
effets, les drogues, la mémoire, etc.
Les disfonctionnements du SN : l’épilepsie, La sclérose en plaque, la maladie de Parkinson,
d’Alzheimer et l’autisme.
2. Le système endocrinien (SE)
Le fonctionnement du SE : Mode d’action des hormones, et leurs influences sur la glycémie et sur
l’excrétion, sur le sommeil et sur l’humeur.
Les disfonctionnements du SE : Les diabètes, les maladies liées aux perturbateurs endocriniens et
la dépression.
2ème partie : Biotechnologies (5ème année)
La biotechnologie réunie les méthodes et les techniques utilisant des organismes vivants ou leurs
produits (sous leur forme naturelle ou modifiée) en vue d’en tirer divers avantages. La biotechnologie
regroupe à la fois certaines anciennes pratiques, comme la reproduction sélective des animaux
d’élevage et l’utilisation de microorganismes dans la fabrication du vin et du fromage par exemple, mais
aussi des méthodes beaucoup plus récentes. C’est le cas du génie génétique, qui réunit les techniques
portant sur la manipulation directe de gènes à des fins pratiques
Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment nos vies sont influencées par la biotechnologie
et les questions éthiques que cette technologie soulève.


L’agro-alimentaire (sélection, croisement, cultures in vitro, clonage, OGM,…)



La médecine (dépistage de maladies génétiques, médecine personnalisée selon notre génome,
thérapie génique, clonage, cellules souches, les questions éthiques…)



La médecine légale (PCR, profils et tests ADN …)



La microbiologie (les bactéries, les antibiotiques et les problèmes de résistance, les virus…)

N.B. Durant ces deux années, cet enseignement sera particulièrement soutenu par des travaux pratiques
sur deux périodes et par des activités hors les murs (visites de laboratoire, expériences pratiques à la
HES-SO, visites d’expositions en lien avec les thèmes abordés…) et pourra faire appel à des intervenants
spécialisés.

Biologie (en allemand)
Objectifs généraux
L’option complémentaire permet aux élèves d'options spécifiques différentes de compléter leur
formation dans les domaines des sciences de la vie.
Programme
Quatre domaines seront traités durant les deux années d’option complémentaire, à savoir :

•
•
•
•

l’endocrinologie,
l'oncologie,
la microbiologie
les biotechnologies.
Remarque
Une heure de laboratoire est à organiser entre la 4ème et la 5ème année. Elle se déroulera en 5ème
année, le programme étant mieux adapté à la réalisation de travaux pratiques.
L’endocrinologie
L'endocrinologie a pour objet l'étude de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie des glandes
endocrines et de leurs hormones. Ce chapitre étudiera donc :



Les hormones, messagers chimiques libérés dans le sang et véhiculés jusqu'à des organes cibles
afin d'en modifier le fonctionnement.



Les glandes endocrines les plus importantes : l’hypophyse, la thyroïde et les glandes
parathyroïdes, le pancréas, les gonades (testicules et ovaires) et les glandes surrénales.



Les pathologies dues à des troubles hormonaux (diabète, nanisme, hyperthyroïdie...) seront
associées à chaque glande.

L’oncologie
Le terme « cancer » englobe un groupe de maladies qui se caractérisent par la multiplication et la
propagation anarchiques de cellules anormales.
Ce chapitre expliquera tout d’abord comment une cellule à la prolifération contrôlée et harmonieuse
peut se transformer, se dérégler et donner une tumeur primaire et parfois produire des métastases et
former des tumeurs secondaires. Les principaux facteurs de risque (tabac, alcool, rayonnements UV,
virus, facteurs génétiques...) seront ensuite passés en revue. Le chapitre s'achèvera par l’étude des
moyens de dépistage et des traitements existants (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie,
hormonothérapie, ...) pour lutter contre les cancers.
Le système nerveux
Ce système se compose de centres nerveux, qui sont chargés de recevoir, d’intégrer et d’émettre des
informations, et de voies nerveuses qui sont chargées de conduire ces informations. Il contrôle donc les
actions et les sensations de toutes les parties du corps, ainsi que la pensée, les émotions et la mémoire.
Ce chapitre abordera en premier l'organisation du tissu nerveux (structure d'un neurone, transmission
de l'influx nerveux, neurotransmetteurs), traitera ensuite du système nerveux central (encéphale et
moelle épinière), poursuivra avec la présentation du système nerveux périphérique (système nerveux
somatique et autonome) pour terminer avec l'étude des organes des sens.
Les biotechnologies
Les biotechnologies sont l’ensemble des techniques de l’utilisation du vivant ou de ses produits à des
fins industrielles. Aujourd’hui, les champs des biotechnologies concernent aussi bien l’homme que
l’animal, le végétal, les microorganismes ou les écosystèmes. Ce chapitre traitera des différents types
de biotechnologies (culture de cellules et tissus, clonage, fécondation in vitro et transfert d’embryons,
cellules souches embryonnaires et adultes, génie enzymatique, génie génétique, fusion cellulaire,
amplification génique, …) ainsi que dans ses domaines d’application en médecine, en
agriculture/élevage, en procédés industriels, en environnement, en énergie, en médecine légale/police
judiciaire et en recherche fondamentale.

Chimie (en français et/ou en allemand)
Objectifs généraux
Les élèves, désireux de consolider leurs connaissances ou de satisfaire leur curiosité pour la chimie,
approfondissent et élargissent les connaissances acquises en discipline fondamentale.
Les notions acquises en cours sont développées par l'expérimentation en laboratoire et appliquées à
divers phénomènes de la vie courante et sujets d'actualités.
Connaissances
L'élève se familiarisera avec les grands domaines de la chimie, analytique, en solution et organique et
sera capable d’utiliser ces connaissances dans des domaines comme la médecine, la biologie moléculaire
ou la science des matériaux.
Les connaissances seront en outre mises en lien avec les applications modernes correspondantes
comme les tests rapides, la spectrométrie de masse, le fonctionnement des batteries au lithium ou la
synthèse de colorants et de médicaments.
Laboratoire
Les laboratoires permettront de mettre directement en pratique les notions vues au cours, et une
collaboration avec l’EPFL est possible pour les domaines technologiques dépassants capacités de nos
laboratoires
Programme 2022-2024

4e année




Chimie analytique. Les méthodes modernes d’analyses en lien avec la chimie seront étudiées. Cela
comprend la spectrophotométrie, la spectrométrie de masse et la résonnance magnétique
nucléaire.
Cinétique chimique. Cette partie du cours se penchera sur les facteurs influençant la vitesse des
réactions.
Acides bases et pH

5e année



Electrochimie. Comment la chimie est utilisée pour produire ou stocker de l’électricité, de la pile
pour le jouet aux batteries Li-ion modernes.
Synthèse organique. L’étude de la mise en œuvre de la fabrication des substances de tous les jours
en passant par les colorants, les polymères ou les médicaments.

Economie et droit
Introduction
L’OC s’adresse aux étudiants qui souhaitent mieux comprendre la réalité économique, juridique et
politique dans laquelle ils vivent (échelle suisse, européenne et internationale).
Elle s’adresse aux étudiants qui envisagent des hautes études à la HEC, université, HEG et HES-SO, ainsi
qu’aux personnes manifestant un intérêt pour le domaine entrepreneurial.
Le cours sera divisé en 4 parties distinctes (économie, finance, droit et pratique). Le nombre d’heures
alloué à chacune de ces parties étant de l’ordre de ¼ ou un semestre chacune.
Les 3 premiers semestres visent la maîtrise des notions économiques et juridiques facilitant l’accès aux
études universitaires. Le 4ème semestre sera consacré à la mise en pratique des connaissances et à des
sorties en lien avec elles (visites d’entreprises, réaliser un produit).
Objectifs généraux





Apporter des connaissances/compétences utiles aux étudiants se destinant à une formation dans
les domaines des sciences économiques et des sciences sociales
Offre une solide culture générale sur les fondamentaux de l’économie, droit et finance aux
étudiants inscrits dans les différentes OS scientifiques et littéraires
Éveiller un intérêt pour la politique économique, le droit suisse et international voire pousser les
étudiants à en devenir des acteurs plus avisés
Approcher au plus près, via des activités pratiques, la réalité économique (la loi du marché, l’offre
et la demande, le marché de l’emploi et particularités pour les jeunes, le rôle de l’État dans
l’économie, la productivité et le développement durable, etc).

Programme
a) Orientation théorique
De sorte à avoir une vue d’ensemble des différentes branches de l’économie, trois domaines
d’étude seront enseignés. Si l’actualité économique est propice, l’étude de phénomènes ou
événements actuels n’est pas exclue. Dans ce cadre, l’OC propose un enseignement dynamique et
interactif avec l'actualité économique dans le monde.
 Economie d’entreprise :




La gestion d’une raison individuelle, sociétés de personnes et de capitaux (enseignement
différencié avec plusieurs exemples pratiques).
L’analyse du bilan et du compte de résultat d’une entreprise (cas réels)
Marketing stratégique et opérationnel, la gestion des ressources humaines

 Economie politique
 Microéconomie : les marchés et la concurrence (avec jeux de rôle)
 Macroéconomie : les crises financières (avec des exemples concrets)
 Droit des affaires
 Les formes juridiques des sociétés (société anonyme SA, société à responsabilité limitée Sàrl,
société simple, etc), distinguer le légal de l’illégal (optimisation fiscale, paradis fiscal,
blanchiment d’argent, sociétés offshore..)
 Le contrat de vente par la résolution de cas (relier la théorie à la pratique)
 La partie générale du code des obligations et registre de commerce, droit de la famille, le
code pénal (pour les mineurs et les adultes).
b) Orientation pratique
Organiser des visites guidées aux entreprises pour la partie économie (voire la mise en place d’un
projet concret), utiliser des logiciels pour pratiquer la théorie enseignée dans la partie finance,
visiter le musée monétaire cantonal de Lausanne (par ici la monnaie !, le système bancaire et ses
secrets), se rendre à l’organisation des Nations Unies à Genève, collaborer avec Swissquote pour
l’étude de la bourse et les actions/obligations, assister à des procès au tribunal voire organiser une
rencontre avec des avocats ou un entretien avec un juge pour la partie droit, etc.
Pour conclure, l’objectif de l’OC est d’amener chaque participant(e) à développer ses connaissances
et son esprit critique. L’accent sera mis sur les aspects et implications pratiques de l’économie et
du droit dans la vie quotidienne et future de chaque étudiant(e).

Economie et droit (en allemand)
Objectifs généraux
L’option complémentaire « Economie et Droit en allemand », permet à l’élève d’atteindre en partie les
objectifs généraux de l’option spécifique.
L’étudiant maîtrise le vocabulaire économique en allemand en lien avec le programme cantonal.
Objectifs par période
L’étudiant, à l’issue des deux ans d’option complémentaire, est capable de lire un article économique
en allemand, de le comprendre, de l’analyser et d’en faire une synthèse.
L’étudiant est capable de comprendre et de défendre son point de vue en allemand par rapport à un
sujet d’actualité économique et juridique.
L’étudiant est capable d’appréhender et d’expliquer, en allemand, le fonctionnement d’un Etat, son
organisation, ses pouvoirs et de se situer en tant que citoyen.
L’étudiant est capable de comprendre, en allemand, le fonctionnement d’une entreprise sur le plan
juridique et économique ainsi que son rôle social.
Programme :
a) Orientation théorique
Dans le cadre de cette OC bilingue, trois domaines d’étude seront enseignés :
 Economie d’entreprise
 La gestion des sociétés de personnes et de capitaux (exemples pratiques).
 L’analyse du bilan et du compte de résultat d’une entreprise (cas réels)
 Marketing stratégique et opérationnel, la gestion des ressources humaines
 Economie politique
 Microéconomie : les marchés et la concurrence (avec jeux de rôle)
 Macroéconomie : les crises financières (avec des exemples concrets)
 Droit des affaires
 Les formes juridiques (société anonyme SA, à responsabilité limitée Sàrl..), les sociétés
offshore (distinguer le légal de l’illégal dans le monde des affaires)
 Le contrat de vente par la résolution de cas (relier la théorie à la pratique)
 Les fondamentaux de deux domaines de droit (public et privé)
 Les thèmes ci-dessous seront traités à travers l’actualité économique :
 La croissance économique : Dogme qui règne sans partage
 Les revenus et distribution des richesses
 L’argent gouverne le monde ou le sert ?
 « Le toujours plus veut-il dire toujours mieux ? »
 La croissance est-elle la solution aux crises actuelles ?
b) Orientation pratique (dans la mesure du possible)
 Pour la partie droit, assister à des procès au tribunal voire organiser une rencontre avec des avocats
ou un entretien avec un juge
 Pour la partie finance, utiliser des logiciels pour pratiquer la théorie enseignée
 Pour la partie économie, organiser des visites guidées aux entreprises et mettre en place un projet
d’établissement voire proposer un produit ou un service
 En plus, visiter le musée monétaire de Lausanne (par ici la monnaie ! le système bancaire et ses
secrets), se rendre à l’organisation des Nations Unies à Genève, collaborer avec Swissquote pour
l’étude de la bourse et les actions / obligations, etc.
Pour conclure, l’OC s’adresse aux étudiants qui souhaitent mieux comprendre le contexte économique
et juridique dans lequel ils vivent (échelle suisse, européenne et internationale). Aussi, cette option
s’adresse aux étudiants qui envisagent des hautes études à la HEC, HEG, HES-SO, faculté des sciences
économiques et droit, ainsi qu’aux personnes manifestant un intérêt général pour le domaine
entrepreneurial suisse caractérisé par le multilinguisme.

Ethique et Cultures Religieuses (ECR)
Dans les décennies à venir, l’humanité devra faire face à deux défis majeurs : la numérisation des
sociétés et les questions environnementales. Soulevant de nombreuses incertitudes et interrogations,
ces défis appellent aujourd’hui une réflexion éthique sur la place de l’homme dans le monde.
Face aux défis majeurs de notre temps, l’éthique contribue ainsi à favoriser la «culture des humanités».
Que signifie cultiver ses humanités ? Il s’agit d’un idéal éducatif visant le développement intégral de la
personne humaine en ayant recours à toutes les dimensions du savoirs (sciences, lettres, arts, économie,
histoire,…) pour permette à chacun de construire ses valeurs de manière libre et respectueuse. En ce
sens, l’éthique souhaite promouvoir la dignité de l’être humain dans un monde en constante évolution.
4e année : Humanités Environnementales
Quelle place pour l’homme dans un monde où la question de la durabilité va devenir de plus en plus
proéminente ?
En abordant les concepts de nature, de durabilité, de limites planétaires ou d’économie circulaire, le
cours de 4e année souhaite répondre aux questions suivantes :


Comment les philosophes ont-ils conceptualisé la notion de nature dans l’histoire ?



Faut-il croire en la Greenfinance ? D’où vient le concept de croissance ?



Pour quelles raisons, n’agissons-nous pas ? (Psychologie de l’inaction)



En définitive, le cours entend revisiter les racines de la culture occidentale pour penser la place de
l’humain dans le monde de demain.

5ème année : Humanités Digitales
Quelle place pour l’homme dans le monde digital ?
La société contemporaine est aujourd’hui radicalement métamorphosée par la Révolution 4.0. En
abordant des thèmes comme la robotisation de nos sociétés, l’éthique des jeux-vidéos, l’intelligence
artificielle, la réalité augmentée, la manipulation socio-numérique, le cours de 4ème année entend
soulever les questions suivantes :


Qu’est-ce qu’une révolution scientifique ? (histoire des découvertes scientifiques)



Comment penser les rapports hommes/machines ? (Analyse de séries comme Black Mirror)



Quel impact la révolution 4.0 a/aura-t-elle sur le monde du travail ? Qui sera touché ?



Nos libertés seront-elles préservées dans l’avenir ? Quelles mutations la démocratie est-elle en
train de subir ? Qu’est-ce que le contrôle social ? Qu’est-ce qu’un totalitarisme ?

Géographie
Programme
4ème et 5ème année : Itinéraires géopolitiques
La géopolitique est l’étude des rapports entre les données géographiques et la politique des États.
L’organisation de l’espace à toutes les échelles (locale, régionale, nationale, continentale ou mondiale)
évolue en fonction d’événements ponctuels survenant quotidiennement.
Ce cours vous invite à saisir la complexité du monde, en s’appuyant sur une vision longue dans le temps
et large dans l’espace.
Nous aborderons des questions soulevées par une actualité internationale plus complexe que jamais,
en fonction des événements qui s’y déroulent actuellement.
Nous décortiquerons les réalités et les enjeux du monde par le biais de documents audio-visuels
(actualités et archives), d’articles et de caricatures.
Ce cours nécessitera de la part des participants un investissement personnel d’observation des faits
d’actualité à travers les différentes sources d’information et conviendra surtout à ceux qui s’intéressent
au fonctionnement actuel de l’espace mondial.

Géographie (en allemand)
Objectifs généraux
Les objectifs généraux ne sauraient être différents de ceux de la géographie en tant que discipline
fondamentale. Toutefois, l’option complémentaire, par un approfondissement des savoirs et des
aptitudes, permet d’aborder des enjeux géographiques dans toute leur complexité, en privilégiant
l’interdisciplinarité.
Programme : Les nouveaux murs dans le monde
En 1989, la chute du mur de Berlin devait mettre fin à la séparation du bloc capitaliste versus le bloc
communiste. Certains s’imaginaient une nouvelle ère d’ouverture des frontières. En 2019, nous sommes
contraints de constater que la réalité est tout autre. Les murs « physiques » et « idéologiques » se
multiplient à travers le monde. Alors que les marchandises et capitaux circulent de plus en plus
librement et échappent souvent aux contrôles des Etats, on dénombre près de 60 murs et 40'000 km de
tracés en 2019. Ces chiffres ne tiennent pas compte des « murs virtuels » : une surveillance très poussée
(capteurs, drones, satellites), mais sans barrières physiques. Le but de ce cours sera de comprendre et
d’analyser la présence de ces murs à travers le monde à différentes échelles. De nombreux aspects et
thèmes actuels seront abordés. En voici quelques exemples :
 Les murs et la ville : alors qu’autrefois les murs « physiques » avaient pour but la défense de la ville,
ils ont aujourd’hui presque tous été abattus. Toutefois des murs « invisibles » et « idéologiques »
persistent, les inégalités sociales en sont une preuve criante. Par ailleurs de plus en plus de quartiers
s’enferment dans des résidences surveillées entourées de murs, s’isolant physiquement du reste de
la ville.
 Les murs et les migrations : il s’agira non seulement de comprendre les frontières « fermées »
(exemple Inde/Bangladesh, Etats-Unis/Mexique) qui se construisent à travers le monde mais aussi
les différentes politiques migratoires qui se mettent en place dans les pays en lien avec les
migrations. Une réflexion sur les frontières sera également menée : loin d’avoir disparu les
frontières politiques constituent un élément important du système européen et international. La
frontière peut être une expérience fort agréable pour le touriste qui souhaite découvrir de nouveaux
lieux, mais peut se révéler douloureuse pour la personne qui doit fuir son pays pour cause de conflit.
Vu les sens différents que peut prendre la frontière, on peut dès lors se poser la question de la
signification et du fonctionnement de cette dernière.
 Les murs et les conflits : les conflits dans le monde ont tendance à se multiplier. Quelles sont les
causes de ces conflits? Ne s’agit-il pas aussi de l’incompréhension de l’autre, de mur «idéologique»?
Afin d’étayer les problématiques citées ci-dessus, différents documents seront utilisés (cartes,
graphiques, tableaux statistiques, articles d’actualité, etc.). Il y a aussi la possibilité d’effectuer des
recherches personnelles et d’entreprendre des sorties sur le terrain, ou des visites d’expositions en lien
avec la thématique.

Histoire
Titre : Histoire des guerres américaines et de ses adaptations hollywoodiennes.
Description
L'objectif de ce cours d’option complémentaire devrait être de comprendre les façons dont les ÉtatsUnis d'Amérique ont mené la guerre contre d'autres nations, les guerres qu'ils ont gagnées ou perdues,
et les batailles remarquables qu'ils ont menées sur terre, sur mer ou dans les airs.
En outre, on se demandera si les États-Unis ont mené ces guerres au nom de la liberté, par exemple
pour accorder à un pays soumis les principes fondamentaux de leur propre constitution, tels que
l'indépendance, la séparation des pouvoirs, le droit des peuples à l'autodétermination, le libéralisme
économique, ou s'ils ont poursuivi d'autres objectifs - colonialistes, néocolonialistes ou hégémoniques.
Que ce soit en Europe, en Asie ou au Moyen-Orient, les Américains ont réussi à transmettre leur culture
et leur vision du monde par divers moyens de propagande, dont la guerre et ses adaptations
cinématographiques ; ils ont réussi à ancrer le modèle sociétal occidental et capitaliste dans d'autres
pays (que l’on pense à la Corée du Sud, au Japon ou à l'Allemagne) et à les détourner partiellement de
leur façon de vivre riche en traditions.
En conséquence, on analysera comment les films hollywoodiens ont contribué à présenter le mode de
vie américain comme attrayant et séduisant, créant ainsi une tendance américanophile et l'imposant,
plus ou moins consciemment, aux pays vaincus dans la guerre.
Programme :
1er semestre :


Première guerre mondiale (Légendes d'automne, Cheval de guerre, 1917).

2ème semestre :


Deuxième guerre mondiale (Le pont de la rivière Kwaï, Private Ryan, Mémoires de nos pères/
Lettres d'Iwo Jima).

3ème semestre :



Guerre de Corée (Mash, Mac Arthur).
Guerre du Vietnam (Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket)

4ème semestre


Guerre en Afghanistan et en Irak (Démineurs, American Sniper, Zero Dark Thirty, Les rois du
désert)

Histoire (en allemand)
OBJECTIFS GENERAUX
Les objectifs sont les mêmes que ceux de l'Histoire en tant que discipline fondamentale. Toutefois, il
sera possible de tester différentes approches historiques, notamment au niveau méthodologique,
épistémologique et historiographique, plus particulièrement dans le cadre d'une recherche.
PROGRAMME 2022-2024
Les épidémies changent l'Histoire. Ce cours traite donc des épidémies les plus formatrices de l'Histoire
humaine, de l'Antiquité à nos jours. Les questions suivantes seront au centre du cours:


Comment les épidémies ont-elles été vécues par les contemporains?



Comment ont-elles été interprétées?



Qu'a-t-on fait pour les traiter?



Quelles ont été les conséquences sociales des épidémies?



Quelles mesures politiques ont été prises?



Quels ont été les effets économiques de ces mesures?

Les thèmes suivants seront abordés:


la «peste d’Athènes» (430-426 av. J.-C.)



La «peste antonine» (165-180 apr. J.-C.)



la «peste noire» (XIVème siècle à nos jours)



la syphilis (XVème siècle)



la variole (XVIème siècle)



le choléra (XIXème siècle)



la grippe (1918/1920)



SIDA (années 1980)



le paludisme



le virus Ebola



le Sars



Covid-19

A part les sources habituelles, pour les épidémies actuelles, des analyses médiatiques seront effectuées
à travers l’analyse des sources telles que des sites internet, des articles scientifiques, des articles de
presse et des blogs.
OC histoire – option bilingue: particularités
Un accent particulier sera porté sur la compréhension écrite et orale, mais aussi sur la présentation orale
de sujets liés à la matière.
L’élève aura ainsi l’occasion de mettre en pratique les compétences linguistiques acquises dans les
années précédentes et de les élargir.

Informatique
Préparation aux études universitaires
Quasiment toutes les disciplines universitaires requièrent maintenant de
bonnes connaissances en informatique : humanités numériques,
économie, sciences, sciences humaines…
Ce cours permet d’approfondir les notions abordées aux cours de
discipline obligatoire et de les mettre en œuvre sur des projets concrets
et créatifs.
Réalisations de projets
Le cours privilégie la pratique (individuelle ou en équipe) et permet notamment de :
 créer un serveur multimédia pour la maison ou Home Media Server (distribution de vidéos,
musique, photos... sur le réseau);
 créer un site web complet : contenus statiques et dynamiques, mise en forme, création de
bases de données, hébergement, mise en ligne;
 création de jeux et de petites applications avec divers langages de programmation.
À qui est destiné ce cours ?
Cette OC est ouverte à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un geek pour s'y inscrire…
Matériel
L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes.1
Malgré tout, un ordinateur est bien utile pour explorer le monde de l'informatique ! Pour ce cours, nous
utiliserons des mini-ordinateurs Rapsberry Pi, voir
https://www.raspberrypi.org/
Nous commanderons un ordinateur pour chaque participant (env. 60.-) et nous le configurerons
entièrement de diverses manières en fonction de nos besoins durant le cours.

1

Citation d'Edsger Dijkstra pour les uns ou de Michael R. Fellows et Ian Parberry pour les autres.

Philosophie
Martha Nussbaum, une philosophie de la vulnérabilité
Martha Nussbaum, figure centrale de la philosophie morale et politique contemporaine, est professeure
à l’Université de Chicago (chaire de droit et d’éthique), après avoir enseigné à Harvard et à la Brown
University. Elle a reçu de très nombreux signes de reconnaissance, comme le Holberg Prize "for her
groundbreaking contribution to research in philosophy, law and related fields » en 2021, le « Kyoto Prize
in Art and Philosophy » en 2016, le prix « Prince des Asturies » en 2012.
Son oeuvre, riche et diversifiée, vise à imaginer et développer une démocratie encore inachevée. Sa
philosophie morale et politique s’attache à repenser la justice, le féminisme, le rôle des émotions et de
la littérature. Elle s’ancre dans une réflexion sur la vie bonne et la vulnérabilité. Elle développe une
approche centrée sur le concept de « capabilité », avec l’économiste et philosophie indien Amartya Sen.
Objectifs
Penser, c’est fondamentalement être capable de remettre en cause ses préjugés, nos opinions: il faut se
confronter à d’autres discours que le sien (ou celui que l’on a toujours entendu et que l’on répète), pour
tenter d’appréhender la complexité de la réalité. Mais la manière de vivre les événements dépend
souvent de la manière dont on les envisage: autrement dit, nos préjugés influencent notre appréhension
du monde. Comment sortir alors du préjugé? En sortant de soi et du monde tel que nous le voyons. Le
monde se manifeste à moi dans la voix de celui qui ne pense pas comme moi, me contredit. La raison
est dialogique.
Un des lieux privilégiés de la rencontre avec l’autre qui ne pense pas comme moi, mieux que moi, plus
loin que moi, c’est la lecture. L’auteur se montre dans ce qu’il écrit, et le lire c’est être dans une intimité
plus grande avec lui qu’avec la plupart des gens que nous croisons quotidiennement. C'est pourquoi la
lecture est un lieu de la pensée.
L’objectif fondamental est donc de s’accorder un moment de lecture, de dialogue, de pensée, en
compagnie de Martha Nussbaum, et de répondre avec son aide aux questions: qu’est-ce que la
vulnérabilité? Comment peut-on définir l’humanité? Quelles sont les conséquences d’une définition de
l’humanité? De quoi un être humain a-t-il besoin pour s’épanouir ? Les émotions ont-elles une valeur?
Si oui, laquelle (ou lesquelles)? Que sont les « capabilités »? Quels liens cette « approche des
capabilités » entretient-elle avec le féminisme? Pourquoi devrions-nous lire les tragédies grecques? Etc.
Programme
Lectures suivies d’œuvres fondamentales de l’auteure; présentations et discussions des textes. Il est à
noté que certains ouvrages étudiés ne sont pas encore traduits en français et seront donc lus en langue
originale. La langue du cours est le français.
Compétences développées
Capacité d’analyse et de synthèse, lecture & compréhension de textes argumentatifs, argumentation,
analyse critique, capacité dialogique, jugement éthique.

Physique
Physique moderne avec applications à l’astronomie et à la médecine
L’enseignement de l’option complémentaire de physique est un approfondissement et un élargissement
de la formation acquise dans la discipline fondamentale. Tout en développant certains chapitres de
physique classique, il propose une introduction originale à la physique contemporaine et une approche
plus systématique de la méthode expérimentale dans les travaux pratiques.
L’astronomie et la médecine servent de fils conducteurs principaux aux applications des chapitres
abordés afin de mettre en évidence l’interdépendance des différents domaines de la physique.
Cette option s’adresse aux étudiants désirant se diriger vers une profession scientifique ou médicale et
à tous les étudiants voulant élargir leur champ de connaissance dans ce domaine.
Programme 4ème année
i) Mécanique vectorielle
Il s'agit d'une extension à trois dimensions des concepts fondamentaux vus en grande partie
dans le cours de discipline fondamentale
ii) Physique vibratoire et ondulatoire
La mécanique des oscillations traite notamment des mouvements périodiques : parmi ceux-ci,
les mouvements harmoniques seront développés. La résonance mécanique sera la toile de fond
nécessaire pour comprendre plus tard la résonance magnétique nucléaire.
Les propriétés fondamentales des ondes, comme la longueur d’onde, sa vitesse et sa fréquence,
sont analysées en particulier au laboratoire dans le domaine intéressant des ondes sonores. Une
application importante concerne l’effet Doppler en médecine.
Programme 5ème année
i) Les informations véhiculées par la lumière.
La nature ondulatoire de la lumière est mise en évidence lors de phénomènes d’interférences
comme la diffraction. Une conséquence étudiée concerne l’optique instrumentale et l’imagerie.
L’effet Doppler en astronomie met en évidence l’expansion de l’Univers.
La décomposition de la lumière par un réseau donne le spectre de la source et permet de
déterminer à distance sa température de surface. L’émission et l’absorption de la lumière par
un corps nous renseigne sur la quantification des niveaux d’énergie au niveau atomique et ainsi
sur la composition chimique de ce corps. Application : la lumière venant des étoiles.
ii) Physique nucléaire : fission et fusion
La formule d’Einstein entre masse et énergie, E = mc2, sert de point de départ pour l’explication
des phénomènes au niveau du noyau de l’atome : la fission nucléaire et la fusion
thermonucléaire. Applications : centrales nucléaires, bombes atomiques, nucléosynthèse, vie,
évolution et mort des étoiles, physique médicale.
Laboratoires
Les laboratoires autorisent des études approfondies et favorisent la diversification des méthodes
d’enseignement : expériences assistées par ordinateur, logiciels de simulation et laboratoires virtuels
sur internet. Il sera par ailleurs envisageable de visiter un observatoire astronomique, un planétarium
ou un centre d’imagerie médicale.

Psychologie/Pédagogie
Description
La psychologie étudie la manière dont l’homme se comporte, sa manière de penser, de réagir à son
environnement et de s’y adapter. La pédagogie permet quant à elle de déterminer la meilleure façon de
transmettre des connaissances à une ou plusieurs personnes. Ainsi, par l’intermédiaire d’observations,
d’expérimentations et de constructions théoriques, ces sciences procurent un ensemble de
connaissances à l’intérieur du domaine des sciences humaines. Toutes deux proposent des réponses à
de nombreux aspects de la vie personnelle et sociale de l’individu.
Objectifs du cours


Favoriser le développement de la personne et susciter une plus grande conscience de soi, de ses
ressources et de sa relation à l’autre ;



Examiner des situations de notre quotidien à la lumière des différents courants psychologiques et
pédagogiques en y intégrant les découvertes les plus récentes ;



Réfléchir à la transposition des connaissances de la psychologie/pédagogie dans la vie courante ;



Expérimenter en classe et sur le terrain différents concepts abordés en cours (analyse de la
gestuelle, développement de l’enfant, influence sociale…)

Programme de base
Fondements et modèles


Introduction à la psychologie et à la pédagogie comme sciences humaines



Principales formes de psychothérapie (psychanalyse, thérapies cognitivo-comportementales,
systémique…)

Connaissance de soi


Les différents états de conscience (hypnose, sommeil, méditation…)



La psychologie du développement de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte



Le stress et sa gestion



Les processus cognitifs et les théories de l’apprentissage : perception, mémoire, intelligence,
créativité…



Les émotions et leur gestion



La personnalité et ses différents profils

Relations interpersonnelles


Modèles d’analyse de la communication (verbale et non verbale)



Eléments de psychologie sociale : stéréotypes et préjugés, processus d’influence, techniques
de manipulation…

Psychopathologie


Troubles anxieux, dépression, trouble autistique, schizophrénie…

SPORT
Les sciences du sport touchent énormément de domaines, tant dans la pratique que dans la théorie. En
choisissant cette option, les étudiants seront en mesure d’atteindre les objectifs suivants :
 Développer des capacités physiques, mentales et sociales grâce à la pratique physique et sportive ;
 Acquérir des valeurs transversales telles que la collaboration, l’esprit d’équipe, le respect et
l’autonomie ;
 Enrichir son bagage sportif en solidifiant son niveau de base et en développant de nouvelles
compétences ;
 Élargir ses connaissances théoriques et faire le lien avec la pratique.
A qui s’adresse l’OC SPORT ?
Tous les étudiants motivés et voulant s’impliquer dans une pratique sportive et réflexive ont leur place
dans cette option complémentaire. A noter que l’OC sport n’est pas une spécialisation dans une seule
activité sportive mais une formation rigoureuse et complète dans le domaine général des activités
physiques et sportives.
Cependant, en aucun cas l’OC sport n’est dirigée vers la compétition ou l’aspect élitaire.
L’organisation

4e année et 5e année
2 périodes hebdomadaires :
-

Mercredi après-midi, principalement

-

Jeudi après-midi, en fonction de certains modules
Pratique individuelle et/ou collective + enseignement théorique
Les sportifs élites ne peuvent pas être dispensés des cours d’OC sport en cas de
choix de cette option.
Règlement concernant les blessures et les dispenses.

Thèmes travaillés

Pratique

Théorie

Sports CO (collectifs) :
a) Du beach-volley (3c3) au volley en
salle (6c6)
b) Handball
c) Le hockey dans toutes ses formes :
en salle, sur glace et in-line
d) Nouveaux
sports :
Foobaskill,
Smolball, Flag-foot, …
Natation : 4 nages et préparation au
brevet de sauvetage
Sports de renvoi : du tennis au
squash
Une autre vision de l’endurance : des
tests scientifiques à la performance
Coordination et agilité :
passing, équilibre et escalade
Multisports

entre

a) Sport et santé :

b)
c)

d)
e)

 Nutrition
 Blessures et lésions
 Sport adapté
 Dopage
Théories de l’entraînement
L’olympisme : l’histoire du sport
à travers les JO antiques et
contemporains
Force, vitesse et puissance
Théorie sur la technique, la
tactique ainsi que les règles de
jeu des sports CO pratiqués.

