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Cette brochure ne 
concerne QUE les  

étudiants qui  
commencent des études de  

médecine en septembre 2012.  
L’année académique 2012-2013  

est une année de transition qui sera  
marquée par la modification du programme  
de Bac 1 dans le cadre de la réduction des  

études de médecine à 6 ans. L’instauration d’un  
test d’orientation à l’entrée des études est postposée  

à l’année académique 2013-2014. 
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INTRODUCTION. 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE BROCHURE ? 
	  
 

Cette brochure s’adresse aux étudiants souhaitant s’inscrire en septembre 2012 dans 
un programme d’études de médecine en Communauté française de Belgique, ainsi qu’à leurs 
parents.  

Cette brochure s’adresse également aux professionnels accompagnant les élèves du 
secondaire en Communauté française de Belgique, tous réseaux confondus, à savoir en 
particulier les enseignants du secondaire, les directions d’écoles secondaires et les directions 
et agents des centres PMS ayant dans leur population des élèves du secondaire.
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SECTION 1.  
 

COMMENT LES ETUDES DE MEDECINE SERONT-ELLES ORGANISÉES EN 2012-
2013 ? 1 

 

A. Message clé à l’attention des futurs étudiants en médecine 
 

 
• La présente brochure n’est valable que pour l’organisation des études de médecine durant 

l’année académique 2012-2013. 
 

• En septembre 2012, la formation de base en médecine passe de 7 ans à 6 ans. Des prérequis 
communs aux 5 universités ont été définis en référence aux connaissances qui sont supposées 
être acquises en fin de secondaire dans l’option « sciences générales » (= « sciences fortes »).  

 

• En janvier 2013, les étudiants de 1er baccalauréat passeront une épreuve de fin de 1er 
quadrimestre.  

- La participation à cette épreuve sera obligatoire pour être admis aux épreuves de fin 
d’année. 

- Les étudiants qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à cette 
épreuve poursuivront normalement leur cursus au second quadrimestre. 

- Les étudiants qui obtiendront une moyenne de moins de 10/20 passeront un contrat 
avec le jury, contrat dans lequel l’une des trois mesures suivantes pourra être choisie : 
remédiation au 2e quadrimestre, étalement de la 1re année sur 2 ans ou réorientation 
vers d’autres études du secteur de la santé. 

- Ce jury fonctionnera en suivant des règles identiques dans les 5 universités 
concernées. 

 

 
B. Présentation détaillée de l’organisation des études de médecine 

 
1. Réduction de la formation de base à six ans 

 

En septembre 2012, le programme de la formation de base en médecine va passer de 
sept ans à six ans. 

 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 

Jusqu’à présent, la formation de base en médecine avait une durée de sept ans (trois 
années de baccalauréat + quatre années de master), c’est-à-dire un an de plus en Belgique que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les informations présentées dans cette section s’appuient sur le « décret réorganisant les études du secteur de 
la santé » du Ministre Marcourt. Ce décret est actuellement au stade d’avant-projet. Il doit donc encore être 
approuvé par le parlement, après avis du conseil d’état. Certains aspects du décret pourraient théoriquement 
encore être modifiés.	  
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la norme européenne. Les autorités politiques belges ont décidé d’organiser la formation de 
base en six ans (trois années de baccalauréat + trois années de master) afin notamment de 
s’aligner sur ces normes2. Cette formation de base donne accès au diplôme de médecin. Elle 
doit cependant obligatoirement être complétée par un master complémentaire (en médecine 
générale ou dans une autre spécialité médicale). En effet, le diplôme de médecin obtenu au 
terme de la formation de base ne permet pas de pratiquer dans le cadre de l’INAMI (Institut 
National d’Assurance Maladie-Invalidité). Le master complémentaire donne quant à lui accès 
à un diplôme permettant de pratiquer dans ce cadre. La figure 1 représente le nouveau cursus 
de la formation en médecine. 
 

Figure 1. Le cursus de la formation en médecine pour les étudiants entamant ces études en septembre 2012. 

 

 

 

 

 

Quelles en sont les implications ? 

Diminuer d’un an la durée des études implique d’une part de réorganiser les cours et 
les stages tout au long du cursus et d’autre part de définir des prérequis.  

Un prérequis est défini comme toute connaissance ou compétence qui s’avère indispensable 
pour suivre un cours, une discipline, un programme, et qui est considérée par les enseignants 
comme devant être acquise préalablement à l’entrée à l’université3. 

 

La section 2 de la présente brochure (cf. p7) définit les connaissances considérées 
comme étant des prérequis pour suivre un premier baccalauréat en médecine en 2012-2013. 
Autrement dit, il s’agit des connaissances qui seront considérées comme maîtrisées à 
l’entrée des études de médecine et qui ne seront dès lors ni enseignées ni revues durant les 
études de médecine. Ces connaissances constituent le bagage nécessaire pour réussir avec 
fruit la première année des études de médecine. L’étudiant qui ne maîtriserait pas ces 
prérequis peut néanmoins s’inscrire en médecine, mais devra personnellement se mettre à 
niveau et ainsi acquérir par lui-même ces connaissances. Des livres de références sont 
proposés afin de permettre aux étudiants qui le souhaitent de revoir certaines des 
connaissances considérées comme prérequis. 

Les prérequis définis à la section 2 sont communs aux cinq universités de la 
Communauté française organisant un programme d’études de médecine (Facultés 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Pour plus d’informations, voir annexe 1 (décret réorganisant les études du secteur de la santé) et annexe 2 
(exposé des motifs du décret réorganisant les études du secteur de la santé).	  
3	  Adapté de la définition proposée dans le projet « Passeports pour le Bac ».	  

Bac 1 Bac 3 Bac 2 M1 M3 M2 
de 3 à x années selon 

le master choisi 

Baccalauréat Master 

Masters complémentaires Formation de base 

Diplôme de 
médecin 

Diplôme de master 
complémentaire 
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Universitaires Notre Dame de la Paix de Namur, Université catholique de Louvain, Université 
Libre de Bruxelles, Université de Liège et Université de Mons). Ils sont regroupés en deux 
catégories : des prérequis généraux et des prérequis spécifiques à certaines matières, à 
savoir la chimie, la biologie, la physique et les mathématiques. Ces prérequis ont été définis 
en référence aux compétences terminales et savoirs requis en sciences au terme de la dernière 
année du secondaire dans l’option sciences générales (anciennement appelée « sciences 
fortes »), tels que définis en 2001 par la Communauté française4. Aucune des cinq universités 
n’impose pour autant que les étudiants s’inscrivant dans un premier baccalauréat en médecine 
aient suivi l’option sciences fortes durant le secondaire.  

La réorganisation des études de médecine en six ans respecte la contrainte légale selon 
laquelle « les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus, au 
moins 60%5 d’enseignements communs en Communauté française »6. Autrement dit, les cinq 
universités proposent un programme en six ans dont le cycle de baccalauréat comporte au 
minimum 60% d’enseignements communs aux cinq universités. Par contre, les méthodes 
et modalités d’organisation des enseignements, des évaluations, de délibération sont laissées à 
l’entière liberté de chacune des institutions. 

 

 

2. Epreuve de fin de 1er quadrimestre en janvier 
 

 

Du fait de la réduction de la formation de base à six ans, le contenu des études de 
médecine va être concentré, en particulier dans les premiers mois du cursus. En conséquence, 
les mesures d’aide à la réussite vont être renforcées. Ainsi, en 2012-2013, une épreuve de 
fin de 1er quadrimestre et des possibilités de remédiation, d’étalement ou de réorientation 
vont être mises en œuvre, en plus des autres activités d’aide à la réussite déjà organisées tout 
au long du cursus des études de médecine.  
 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? (cf. figure 2) 
 

En janvier 2013, les étudiants de 1er baccalauréat vont présenter des examens qui 
constitueront une « épreuve de fin de 1er quadrimestre ». La participation à cette épreuve est 
obligatoire pour être admis aux épreuves de fin d’année. Les étudiants qui obtiennent une 
moyenne supérieure ou égale à 10/20 à cette épreuve poursuivent normalement leur cursus 
au second quadrimestre. Par contre, pour les étudiants qui obtiennent une moyenne inférieure 
à 10/20, le jury des professeurs du 1er quadrimestre formule l’une des trois recommandations 
suivantes : 

- des activités complémentaires de remédiation durant le 2e quadrimestre, 
activités qui feront partie de l’évaluation de fin d’année de l’étudiant ; 

- l’étalement de la 1re année d’études associé à un programme de remédiation, 
autrement dit réaliser la 1re année en deux ans sans redoubler ; 

- la réorientation vers d’autres programmes d’études du secteur de la santé, à 
l’université ou dans une haute école. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ministère de la Communauté française. (2001). Compétences terminales et savoirs requis en sciences – 
Humanités générales et technologiques.	  
5	  Une année = 60 crédits ; un bachelier = 3 ans = 180 crédits ; 60% d’enseignements communs = 108 crédits.	  
6	  Décret de Bologne – article 63, § 4.	  



 

	   6	  

La recommandation formulée par le jury fera l’objet d’un contrat avec l’étudiant. Au 
cas où l’étudiant n’accepterait pas la proposition du jury, il sera entendu par ce même jury (ou 
par toute personne mandatée par ce jury) dans les 10 jours ouvrables. Si aucun accord n’est 
trouvé, le jury peut imposer l’une des deux mesures suivantes : 

- des activités complémentaires de remédiation, activités qui feront partie de 
l’évaluation de fin d’année de l’étudiant ; 

- si l’étudiant a obtenu une moyenne inférieure à 8/20, l’étalement de l’année 
d’études associé à un programme de remédiation. 

Les modalités des décisions du jury sont fixées dans un règlement identique pour les cinq 
universités. L’objectif de ces recommandations est de préparer les étudiants concernés, selon 
les cas, à une poursuite ou à une reprise de leurs études, en médecine ou d’autres études du 
secteur, avec les acquis nécessaires.  
 

 

Figure 2. Déroulement du Bac 1 en médecine pour l’année académique 2012-2013, tel que prévu par le décret 
réorganisant les études du secteur de la santé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 
2013 

6ème  
sec. Bac 1 en médecine 

Septembre 
2012 

Janvier 
2013 

Epreuve de 
fin de 1er 

quadrimestre 

Juin 
2013 

Epreuves de 
fin d’année 

Avoir acquis 
les prérequis 
(cf. section 2) 

Cours du 1er 
quadrimestre 

Cours du 2e 
quadrimestre 

Si moyenne ≥ 10/20 
 

Poursuite de la 
formation 

Si moyenne < 10/20 
 

Recommandation par le jury 
d’une des mesures d’aide à la 
réussite suivantes : 
 

- remédiation 
- étalement 
- réorientation 

 

Si l’étudiant accepte : 
 

contrat entre  
le jury et l’étudiant 

Si l’étudiant n’accepte pas : 
 
le jury peut imposer la remédiation  
ou, si la moyenne < 8/20, l’étalement 
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SECTION 2. 

 

COMMENT SE PREPARER A SUIVRE UN 1ER BACCALAUREAT EN MEDECINE EN 
2012-2013 ? 

 
 
A. Prérequis généraux 

 
� Le candidat devra être capable de s’exprimer clairement et correctement en français, 

oralement et par écrit. 
Maîtrise suffisante : 

· de la syntaxe : clarté et justesse des phrases. 
· du vocabulaire général [à l’exclusion des termes spécialisés ou techniques]. 
· de l’orthographe et de la ponctuation.  
· des règles principales du bon usage. 

� Le candidat devra être capable de comprendre et de raisonner.  
Raisonnement logique : 

· cohérence de la pensée et de l’argumentation. 
· liaisons entre les informations. 
· esprit de synthèse. 
· progression dans le raisonnement. 
· transposition de données verbales en schéma(s), graphique(s) ou équation(s). 

� Le candidat devra être capable   
· d’utiliser et de relier les notions de base énumérées dans les prérequis spécifiques à chaque 
matière dans des exercices, des applications concrètes et des problèmes divers. 

· d'apprécier la plausibilité d'une valeur numérique obtenue. 
· d’évaluer la pertinence de ses conclusions. 

 
 
 

B. Prérequis spécifiques à différentes matières scientifiques 
 

1. Prérequis relatifs à la chimie 
 

Le candidat devra montrer sa capacité à analyser et à décrire une structure chimique 
pour en retirer les paramètres significatifs, en utilisant un vocabulaire et une syntaxe adéquats. 
Il doit être capable d’en proposer une description sous forme de texte. Il devra montrer sa 
capacité à la compréhension mais aussi à la réalisation (difficultés des étudiants à faire des 
graphiques) et l’abstraction d’un ensemble de données ou d’informations (que ce soit en 
langage verbal, mathématique, graphique ou iconographique – vraiment important), pour en 
dégager les éléments essentiels. Il devra être capable de transformer les données verbales en 
schéma et en équation(s). 

Le candidat devra montrer sa capacité logique, principalement les relations de cause à 
effet et la pertinence des conclusions. Il devra montrer sa capacité à appliquer ces concepts 
théoriques dans des exercices simples. 
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Connaissances prérequises 

1. NOTIONS DE BASE (notions de mole, masses atomique et moléculaire relatives, nombre 
d’Avogadro, masse volumique et densité, symboles chimiques, unités du SI et autres unités 
usuelles) 

2. ETATS DE LA MATIERE ET COMPOSITION DES MELANGES (corps purs, mélanges, 
phases, propriétés caractéristiques des solides, des liquides et des gaz, lois des gaz idéaux, 
molarité, pourcentage molaire et massique, fraction molaire, électrolytes forts et faibles, 
dissociation.) 

3. STRUCTURE DE LA MATIERE (notions d’atome, molécule, élément, constitution et 
organisation de l’atome, notion d’ion, configuration électronique de la coque valentielle, règle 
de l’octet, constitution du noyau, nombre de masse et nombre atomique, tableau de 
Mendeleïev : notion de famille et de période, analogies chimiques, mise en relation des 
propriétés des atomes avec leur place dans le tableau périodique, définitions des oxydes 
acides et basiques ainsi que des sels) 

4. LA REACTION CHIMIQUE : ASPECT QUALITATIF (nomenclature comprenant le 
symbolisme, la formule des composés chimiques usuels et la dénomination des fonctions 
inorganiques et organiques principales, connaissance des propriétés des fonctions chimiques 
principales , notions d’oxydo-réduction, équilibre des réactions simples en acido-basicité et en 
oxydo-réduction, utilisation des tables pour la prédiction et l’interprétation des réactions 
(données physico-chimiques, échelles d’acido-basicité, d’oxydoréduction). 

5. LA REACTION CHIMIQUE : ASPECT QUANTITATIF (établissement d’un bilan 
massique et molaire à partir d’une réaction à compléter, problèmes de gravimétrie et de 
volumétrie avec mise en œuvre de quantités quelconques de réactifs (réactif limitant), taux de 
conversion, rendement) 

6. L’EQUILIBRE CHIMIQUE (notion d’équilibre chimique, principe de Le Chatelier, 
constante d’équilibre). 

 

Ouvrages de référence 

• Chimie 4ème année (5 périodes par semaine), auteurs: S. Fodor/M.-J. Gilson, éditeur Plantyn, 
ISBN 978-2-8010-5558-8 

• Chimie 5ème -sciences générales, auteurs: P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, Ph. Snauwaert, 
A. Tadino, R. Van Elsuwe, éditeur: Be Boeck, ISBN 978-2-8041-6359-4 

• Chimie 6ème -sciences générales, auteurs: P. Pirson, A. Bribosia, C. Martin, Ph. Snauwaert, 
A. Tadino, R. Van Elsuwe, éditeur: Be Boeck, ISBN 978-2-8041-6360-0 

• John Hill, Ralph Petrucci, Terry McCreary, Scott Perry, Chimie des Solutions, 2e Ed., 2008, 
ISBN-10: 2761324331 

• John Hill, Ralph Petrucci, Terry McCreary, Scott Perry, Chimie Générale, 2e Ed., 2008, 
ISBN-10: 276132434X 
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2. Prérequis relatifs à la biologie 
 

Pour l’année académique 2012-2013, il n’y a pas de prérequis spécifique en biologie. 
 
 

3. Prérequis relatifs à la physique 
 
Physique – Partie biomécanique 
 

- Cinématique à une et deux dimensions : 
Les notions de déplacement, vitesse moyenne, vitesse instantanée, accélération 
moyenne et accélération instantanée. Interprétation graphique de ces notions.  
Accélération de la pesanteur et objet en chute libre.  
Détermination du mouvement d’un objet et mouvement des projectiles (portée et 
temps de vol).  La notion de dérivée doit être maîtrisée. 

 
- Les lois de Newton, le poids et le frottement, système de référence inertiel. 
 
- La statique : 

Forces et équilibre, équilibre stable et instable, moments de force par rapport à un axe 
sous forme F d⊥, couple de forces, conditions d’équilibre d’un objet soumis à 
plusieurs forces coplanaires , le centre de gravité. 

 
- Mouvement circulaire uniforme, vitesse angulaire, vitesse linéaire, accélération 

centripète, force centripète. 
 
- Loi de la gravitation universelle. 
  
- Travail, énergie, puissance :  

Le travail d’une force constante en grandeur et direction suivant une trajectoire 
rectiligne. 
Puissance. 
Energie cinétique et énergie potentielle gravifique et élastique. 

 
Physique – Partie  ondes  

- Caractéristiques générales et propriétés des ondes, notion de longueur d’onde, de 
période, de fréquence, de vitesse de propagation. 

- Phénomène d’interférence et de diffraction. 
 
Physique – Partie optique géométrique 
 

- Notions de source lumineuse, d'objet et d'image. 
- Lois de la réflexion et de la réfraction. 
- Lentilles sphériques minces, instruments d’optique simple. 

 
Physique -  Partie électromagnétisme 
 

- Electricité statique. 
- Loi de Coulomb. Unité SI de quantité de charge électrique. 
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- Champ électrique, tension électrique et intensité de courant. 
- Lois d’Ohm, de Pouillet, de Kirchhoff et de Joule. 
- Champ magnétique créé par les aimants et les courants. 
- Forces électromagnétiques. 
- Courants alternatifs. 

 
 

4. Prérequis relatifs aux mathématiques 
 

Les nombres, le calcul mental 
Opérations générales sur les nombres. Grandeurs. Proportionnalité. 
Tableaux .Graphiques. 
Utilisation de la calculatrice.  

Puissances à exposants entiers : définitions et propriétés. 
Polynômes : degré, somme et produit. Valeurs numériques de 
polynômes. 
Produits remarquables. 
 
 

Division d’un polynôme par (x-a) (Horner). 
 
 

Compétences à ci-bas 
Rappel : séances de remédiation de 5 x 2 heures 

Nombres réels. Priorités des 
opérations. Règle de 3. 
Utilisation de la calculatrice 
scientifique 

Les polynômes. Monômes. 
Coefficient. Degré. Ordonner les 
termes. Mise en évidence. 
Les produits remarquables 
(formules) 

 
Division : grille de Horner 
 
Racine carrée (vue avec fonction du   
2d degré) 

 

Géométrie          Théorème de Pythagore 
                          Rapports et proportions (Thalès) 
                          Angles et types (angles à côtés parallèles et    
                          perpendiculaires). 

Théorème de Pythagore (calcul 
vectoriel) 
Angles et types (angles à 
côtés parallèles et perpendiculaires) 

Trigonométrie   Cercle trigonométrique et sens. Angles orientés 
                          Radian. Angles associés. 
                          Fonctions trigonométriques (sinus, cosinus, tangente). 
                          Relation fondamentale :   sin²a + cos²a = 1 
                          Relation coefficient angulaire de la droite et tg a 
                              Formules de Simpson 
                              Relations du triangle rectangle                                                                                                                                                
                              Relation du triangle du quelconque 
                              Equations trigonométriques simples 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trigonométrie 
Cercle trigonométrique et sens. 
Angles orientés. Radian. 
Fonctions trigonométriques (sin a, 
cos a , tg a). 
Le triangle rectangle. Formules 
Graphes des fonctions trigonom. 
Signe des fonctions  
Valeurs particulières  
   Angles opposés 
   Angles supplémentaires   
   Angles antisupplémentaires  
   Angles complémentaires  
   Relations entre sina, cosa et tga 
Relation entre θ, s et R   
 
Coordonnées cartésiennes (x; y) 
Coordonnées curvilignes (s; R)   
Coordonnées polaires (θ;R) 
Relations entre ces systèmes de 
coordonnées.  
Autres relations (Relations 
trigonométriques, formules de 
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Les fonctions réciproques : arcsinx, arccosx et arctgx 
 

Simpson)         
Angles en géométrie plane   
Les triangles quelconques.  
 

Calcul Vectoriel      Vecteur : éléments. Composantes. Module. 
                                Composition des vecteurs. Produit vectoriel et   
                                scalaire.  
                                Relation de Chasles. 
                                Produit scalaire dans un plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Calcul vectoriel    
Notion de vecteur. Module. 
Définitions et propriétés des 
vecteurs. 
Grandeurs scalaires. Grandeurs 
vectorielles.  
   
Multiplication d’un vecteur par un 
scalaire. Vecteurs unitaires.   
Addition vectorielle.   
Soustraction vectorielle. 
Composantes d’un vecteur sur des 
axes (projection). 
Produit scalaire de deux vecteurs. 
Produit vectoriel de deux vecteurs. 
(règle de la main droite, utilisation 
de la règle des mineurs).   

 
La fonction du premier degré f(x)= y = ax + b 
                  
Représentation graphique (axes orthonormés) 
Coefficient angulaire 
Conditions de 2 droites parallèles et perpendiculaires                  
Équations de la droite passant par > 2 pts 
                                                     > un point et de direction donnée 
 
 
Equation du premier degré à une inconnue et résolution 
                 
 
 
La fonction du 2e degré. 
 
Equation générale du 2e degré et courbes relatées (ellipse, parabole, 
hyperbole) 
 
 
 
 
Graphique de l’équation du second degré : ax² +bx+c. 
Réalisant. Calculs des racines. 
Représentation graphique. Extréma. Axe de symétrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions logarithmiques logax et exponentielle ax : 
Notion de base a. Bases courantes : e et 10 
Représentation graphique cartésienne 
Propriétés. 

 
La fonction du 1er degré.  
 
Représentation graphique. Pente 
d’une droite et signe. Croissance, 
décroissance. 
Les équations de la droite. 
Droites parallèles et perpendiculaires 
entre elles, aux axes. 
 
Equation du premier degré à une 
inconnue et résolution. 
 

La fonction du 2e degré   
 
Courbes représentées par l’équation    
Ax²+By²+Cxy+Dx+Ey+F=0. 
Binôme caractéristique. 
Représentation graphique. 
 
Équation fonction de x uniquement  
y = ax²+bx+c. 
Réalisant. Calculs des racines. 
Représentation graphique. 
 
Composition de 2 mvts harmoniques 
perpendiculaires 
 

 
 
 
 
Fonction Logarithme   
   Définition  
   Propriétés   



 

	   12	  

Dérivées et primitives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences à ci-bas 
 

   Deux bases courantes : e ,10    
   Dérivée et primitive 
   Représentation graphique en       
   coordonnées semi-logarithmiques 
    Exemples 
Fonction Exponentielle           
    Définition    
     Propriétés    
     Dérivée et primitive 
     Exemples    

Limites et dérivées. 
Limites de fonctions (théorie) : définition 
Limite en un point. Limite à gauche, à droite. 
 
Dérivée d’une fonction  f(x)                 
Calcul des dérivées première et seconde des fonctions usuelles 
classiques.    
Dérivées d’un somme, d’un produit d’un quotient, d’une puissance, 
d’une fonction de fonction, des fonctions réciproques 
Interprétation graphique de la dérivée. Croissance et décroissance. 
Calcul des extrema d'une fonction (optimalisation). 
Concavité, convexité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dérivées  
La fonction dérivée        
Exemples : vitesse moyenne  

        vitesse instantanée   
                  (utilisation des limites) 
Dérivée   
Définition. Notations  
Règles de dérivation   
Dérivées de fonctions usuelles 
(puissances quelconques, radicaux, 
fonctions trigonométriques et 
cyclométriques, exponentielle, 
logarithme)  
Dérivée d’une fonction de fonction   
 
Interprétation géométrique de la 
dérivée  
Signes de la dérivée 1re et 2e  
Zéros de la dérivée 1re et 2e 
 
 

Primitive d’une fonction 
 

 

 

 

 

 

Calcul intégral    
Notion de primitives  
Différentielle   
Primitives.  
Définition. Techniques de calcul   
Primitives immédiates   
Méthode de substitution  
Primitivation par parties  
 
Intégrale définie    
Définition    
Exemples   
   type polynôme  
   type fonctions trigonométriques 
(cas usuels)    
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Applications du calcul intégral en 
physique  
à 
Calculer l’espace parcouru par un 
mobile   
Calculer le travail d’une force  

Déterminants         Règle des mineurs (produit vectoriel) Matière vue dans le produit vectoriel 

 
 
Compétences 
 
Pour aborder et suivre le cours de Mathématiques (compétence transversale) indispensable et 
sous-jacent au cours de Physique des sciences de la vie, l’étudiant doit être capable : 
 

Ø d’utiliser la machine à calculer ‘naturellement’ 
Ø de faire appel aux notions de mathématiques vues au secondaire, et maîtriser des 

notions plus basiques telles la règle de trois, calculs de pourcentages... 
Ø de pouvoir les appliquer avec adéquation et dextérité 
Ø de communiquer par un usage courant de la langue française et des symboles 

mathématiques 
Ø de décoder un énoncé et d’identifier les variables principales  
Ø d’être rigoureux et logique  
Ø de construire une chaîne déductive, tester sa plausibilité /validité des réponses ou 

conclusions 
Ø d’extraire d’un énoncé les données et le but à atteindre 
Ø de pouvoir transposer du langage courant au langage algébrique ou graphique et 

réciproquement  
Ø d’interpréter le résultat d’un problème en le replaçant dans son contexte  


