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Préambule  
 

A la question “Quelles sont les informations que vous auriez souhaité avoir avant votre entrée en 

passerelle DUBS ?”, plusieurs élèves ont répondu : 

 “ Pour suivre le rythme de travail soutenu et les sujets très spécifiques développés en cours, j’aurais 

aimé, en sciences notamment, avoir quelques bases au préalable, ce qui m’aurait permis de me plonger 

plus facilement dans la matière et d’être ainsi plus efficace.” 

La présente brochure vise donc à donner des outils aux futurs étudiants pour se préparer au mieux à 

cette année de passerelle DUBS, tant en termes d'acquis techniques à maîtriser, que de connaissances. 

Profitons-en pour rappeler quelques-unes des composantes cognitives de l’autonomie de l’élève : 

 

 

 

 

« L’apprentissage autonome favorise chez les élèves le développement de compétences clés dont ils 

devront disposer pour entreprendre des études supérieures ou plus tard dans leur vie professionnelle 

: savoir travailler seuls et organiser eux-mêmes leur processus d’apprentissage. »  
Extrait de « Plus d’autonomie dans l’apprentissage », Bulletin du projet, numéro 7, février 2013, Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle (OSP), Direction de 
l’instruction publique du canton de Berne.  

 

Sources : 

MOOC “Apprendre à étudier”, EPFL 

Ateliers de l’Université de Genève, Infotrack de l’Université de Genève 

TRAVAILLEZ EN AUTONOMIE, My mooc.com 

 

https://www.epfl.ch/education/teaching/fr/soutien-a-lenseignement/ressources-etudiants/guide-vos-4-premieres-semaines/videos-apprendre-a-etudier/
https://www.unige.ch/dife/enseigner-apprendre/soutien-apprentissage/je-perfectionne-mes-methodes-de-travail/ateliers-reussir-ses-etudes
https://infotrack.unige.ch/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/apprenez-a-travailler-en-autonomie/
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BIOLOGIE 

Introduction 

En sciences en général, et en biologie en particulier, la formation en passerelle DUBS vise à préparer 

l’étudiant à comprendre le monde qui l’entoure de manière éclairée, à lire des informations reliées à la 

santé, à l'environnement, à l’évolution. Tout cela en étant capable de manière critique de distinguer les 

“fakenews” ou de pouvoir se prononcer à propos d’une votation en connaissance de cause. 

Ainsi, le cours de biologie tend à dépasser la simple transmission de savoirs, car l’évolution de la 

recherche, ainsi que le degré de complexité dans ce domaine progressent rapidement.  

 

Quelques points à maîtriser en biologie 

 

Outre les capacités de recul et d’analyse nécessaires à la fin de toute formation secondaire, il apparaît 

concrètement, avant d’entrer en biologie en passerelle DUBS, que si vous avez des notions de 

physiologie humaine (structure et fonctionnement des cellules, différents systèmes), de génétique, 

d’évolution et d’écologie, vous aurez plus de facilité à suivre le cours. 

La récente pandémie du covid-19, par exemple, nous permet de nous poser un certain nombre de 

questions : 

:  

 

● Comment notre organisme peut-il réagir en cas d’attaque ?  

● Notre alimentation, notre environnement ont-ils un impact sur le développement d'une maladie ?  
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● Au niveau génétique, y-a-t-il des personnes qui sont moins susceptibles d’attraper des maladies que 

d’autres ? 

● Au cours de l’évolution comment notre organisme s’est-il adapté aux différents pathogènes ?  

● Comment pouvons-nous soutenir nos défenses naturelles tant au niveau physique, qu’au niveau 

psychique ou émotionnel ?  

● Et au niveau éthique, quel regard  portons-nous sur le monde qui nous entoure ? 

 

Avoir déjà une idée des réponses possibles à ces questions, vous aidera dans votre formation en passerelle 

DUBS. 

 

Ressources 

Voici quelques ressources pour acquérir les connaissances nécessaires en biologie : 

1. Le livre de base, Découvrir la Biologie, M.I. Cain, H. Damman, Editions de Boeck. 

2. Certains étudiants préfèrent néanmoins appréhender la matière également par de petites vidéos, 

du réseau CANOPE, sur le corps humain ou sur les processus internes à nos cellules. 

3. Un lexique peut également être utile, comme celui du livre “Découvrir la Biologie” ou le lexique 

d’Isabelle Goichot, enseignante SVT à Nevers (France). 

Vous retrouverez toutes ces ressources librement disponibles sur le site du Collège pour Adulte 

Alice-Rivaz 

 

 

 

 

 

  

https://www.payot.ch/Detail/decouvrir_la_biologie-michael_i_cain-9782804146276
https://www.reseau-canope.fr/corpus/videos.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh-qVJTuss136BCsUQYCuh3hjvScwbJUI
https://www.ted.com/talks/drew_berry_animations_of_unseeable_biology?language=fr
https://www.payot.ch/Detail/decouvrir_la_biologie-michael_i_cain-9782804146276
http://isabelle.goichot.free.fr/general/lexique/lexbio.htm
http://isabelle.goichot.free.fr/general/lexique/lexbio.htm
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CHIMIE  

Introduction 

En chimie, les notions à acquérir sont à la fois plus simples et plus techniques que pour la biologie. En 

effet, en passerelle DUBS, seule une petite partie du domaine de la chimie est étudiée. Cependant, les 

raisonnements nécessaires à une bonne compréhension de la matière sont très précis et structurés. 

Ainsi la formation en passerelle DUBS en chimie vise, au delà des connaissances qui seront utiles à 

toute poursuite des études en sciences, à préparer l’étudiant à un mode de pensée structuré. L’étudiant 

en fin de formation sera à même d'intégrer différentes notions de manière synthétique. 

 

Quelques points à maîtriser en chimie 

Outre les capacités de recul et d’analyse nécessaires à la fin de toute formation secondaire, il apparaît 

concrètement, avant d’entrer en chimie en passerelle DUBS, que si vous avez des notions de base, 

telles que la structure de l’atome, la nomenclature minérale, la nomenclature organique, et que vous 

connaissez déjà quelques réactions chimiques (la neutralisation, l’oxydo-réduction, l’estérification), vous 

aurez plus de facilité à suivre le cours. 

La respiration cellulaire comme réaction de combustion, par exemple, nous permet de nous poser un 

certain nombre de questions : 

 

Source : asp, assistance scolaire personnalisée 

 

● Qu’est-ce qu’une réaction de combustion ?  

● Quelles sont les molécules nécessaires à une telle réaction ? 

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/college/ressources/base-documentaire-en-sciences/3sac0504
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● Quelles sont les structures et les caractéristiques des molécules impliquées ? 

● Les molécules impliquées sont-elles d’origine minérale ou organique ? 

● Comment équilibrer cette réaction de combustion ? 

● A quelle température a-t-elle lieu ?  

● Est-ce un processus qui dégage ou qui absorbe de l’énergie ? 

● La réaction de combustion est-elle spontanée ou non ?  

● Quelles sont les conditions nécessaires à ce type de réaction ? 

 

Ressources 

Voici quelques ressources pour acquérir les connaissances nécessaires : 

1. Le livre de base, Chimie, Préparation au bac et à la maturité, M.Rebstein, C. Soerensen , PPUR 

Presses Polytechniques 

2. Certains étudiants préfèrent néanmoins appréhender la matière également par de petites vidéos 

sur l’atome ou sur la chimie organique.  

3. Un lexique peut également être utile, comme celui du livre Chimie, Préparation au bac et à la 

maturité. 

Vous retrouverez toutes ces ressources librement disponibles sur le site du Collège pour Adulte 

Alice-Rivaz. 

  

https://www.payot.ch/Detail/chimie-martine_rebstein-9782889151332?cId=0
https://www.ted.com/talks/drew_berry_animations_of_unseeable_biology?language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=V0rBpLO0qn0
https://www.ted.com/talks/jakob_magolan_a_crash_course_in_organic_chemistry/transcript?language=fr#t-99571
https://www.payot.ch/Detail/chimie-martine_rebstein-9782889151332?cId=0
https://www.payot.ch/Detail/chimie-martine_rebstein-9782889151332?cId=0
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PHYSIQUE 

Introduction 

 

Chères étudiantes et chers étudiants de la passerelle DUBS. 

  

Parlons à présent de la physique. 

  

La physique signifie étymologiquement la « science de la nature ». 

Elle désigne, dans un sens général et ancien, la connaissance de la nature. Dans son sens moderne, la 

physique décrit de façon à la fois quantitative et conceptuelle les composants fondamentaux de l’univers, 

les forces qui s’y exercent et leurs effets. Elle développe des théories en utilisant les mathématiques pour 

décrire et prévoir l’évolution de systèmes. 

  

Le cours de physique de la passerelle DUBS est composé de plusieurs chapitres (mécanique, mécanique 

des fluides, thermodynamique, électromagnétisme et théorie des ondes). 

Les connaissances mathématiques requises comprennent la manipulation des nombres en notation 

scientifique, l'algèbre de base, le calcul littéral, la trigonométrie et un peu d'analyse vectorielle. Une grande 

partie de ces outils mathématiques sera discutée au besoin et peut être apprise au fur et à mesure que 

l’étudiant-e progresse dans le cours. À la fin de ce document vous trouverez une liste non exhaustive de 

documents pour celles et ceux qui souhaitent passer en revue ces sujets. L'objectif principal du cours est 

non seulement la compréhension des différents phénomènes étudiés mais aussi d'enseigner la résolution 

de problèmes. Toutes celles et tous ceux qui ont déjà étudié un peu de physique ont sûrement entendu 

la complainte trop courante : «Je comprends tout; mais je n’arrive tout simplement pas résoudre les 

problèmes. » 

  

  



Collège pour adultes Alice-Rivaz                           Brochure pour l’entrée en passerelle DUBS 

 

7 

 

En tant qu’enseignants, nous croyons fermement que la résolution des problèmes est cruciale pour 

comprendre la physique. Comme pour pouvoir jouer un instrument de musique, il faut apprendre les 

bases, la théorie, puis pratiquer, pratiquer, pratiquer. Une seule note manquée dans une sonate peut être 

négligée. Cependant, une seule erreur dans un calcul se propage généralement tout au long du 

développement, produisant une mauvaise réponse. Un enseignant, même un excellent enseignant, ne 

peut que guider le processus d'apprentissage; l’étudiant-e doit, seul-e, maîtriser la matière en pratiquant 

les résolutions de problèmes et en observant attentivement de quelle manière les problèmes de chaque 

type sont analysés. Faire des erreurs, découvrir ces erreurs, les corriger et apprendre à les éviter fait 

partie du processus. Notre but, en tant qu’enseignants de physique de la passerelle DUBS, est donc, 

entre autres, de vous permettre, chères étudiantes et chers étudiants, de développer les compétences 

analytiques de base requises spécifiques à chaque chapitre de notre cours. 

  

Les étudiants-tes ont besoin d’une introduction progressive pour aborder les exigences particulières de 

chaque différent sujet de physique. Les étudiants-tes ont besoin d’un soutien supplémentaire pour 

apprendre à résoudre les problèmes distinctifs associés à chaque bloc de concepts. À cette fin, vous 

recevrez des schémas explicatifs, des solutions alternatives et de nombreux conseils sur la façon de 

procéder. 

  

Nous faisons en sorte que chaque chapitre contienne une brève section que l’on pourrait intituler «Guide 

de résolution des problèmes», qui résume les concepts nécessaires, anticipe les pièges et propose des 

mises en garde qui seront utiles pour résoudre les problèmes avec succès. 

 

Avec les années, nous avons fait évoluer le contenu de notre cours pour améliorer la pédagogie, 

supprimer les ambiguïtés possibles et rendre les questions plus faciles à appréhender. 
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Une des difficultés récurrentes qu’affrontent les étudiants en filière DUBS dans le cadre du cours de 

physique est le bagage mathématique nécessaire. 

 

Voici quelques notions à maîtriser pour votre cours de physique  

● la notation scientifique, 

● les grandeurs et leurs unités, 

● les transformations d’unités, 

● le calcul littéral, 

● la résolution d’équations, 

● la trigonométrie, 

● les vecteurs et leurs propriétés, 

 

Ressources 

Voici quelques ressources écrites pour acquérir les connaissances nécessaires en physique : 

  

● Cours complet de niveau gymnasial standard : 

« Physique-Chimie » de Paul Avanzi et al. aux éditions LEP 

https://editionslep.ch/catalogsearch/result/?q=physique+chimie 

  

● Pour éveiller la curiosité et l’envie d’apprendre et de comprendre...sous la forme d’un jeu de 

questions-réponses courtes pour les plus frileux : 

« Comprendre la physique » de Frédéric Borel 

https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/comprendre-la-physique-9782212538502/ 

  

● Pour un survol historique illustré rapide : 

« Le Beau Livre de la Physique » de Clifford Pickover 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/beau-livre-physique-du-big-bang-resurrection-quantique 

  

 

https://editionslep.ch/catalogsearch/result/?q=physique+chimie
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/comprendre-la-physique-9782212538502/
https://www.dunod.com/sciences-techniques/beau-livre-physique-du-big-bang-resurrection-quantique
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● Pour les bdphiles : 

« La Physique en BD » de Larry Gonick et al. 

https://www.editions-larousse.fr/livre/la-physique-en-bandes-dessinees-9782035926166 

   

● Pour celles et ceux qui rêvent d’évasion avec de belles images : 

« Passeport pour les deux infinis » par un collectif français 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/passeport-pour-deux-infinis-vers-infiniment-grandvers-

infiniment-petit-0 

  

● Pour celles et ceux qui ne jurent que par les best-sellers : 

 « Une brève histoire du temps » de Stephen Hawking (texte) 

https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs/une-breve-histoire-du-temps 

 et 

« L’Univers dans une coquille de noix »  

(suite richement et magnifiquement illustrée) du même auteur 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/univers-dans-une-coquille-de-

noix_9782738110350.php 

  

● Pour celles et ceux qui préfèrent la vidéo : 

 « L’Univers élégant » et « La magie du cosmos » de Brian Greene (en libre accès sur youtube) 

https://boutique.arte.tv/detail/la_magie_du_cosmos_l_univers_elegant 

  

● Pour les littéraires, un roman comme un cours : 

 « Leçons sur la physique » de Richard Feynman 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/lecons-sur-la-

physique_9782738107725.php 

  

 

  

 

● Pour les matheux, un cours comme un roman : 

https://www.editions-larousse.fr/livre/la-physique-en-bandes-dessinees-9782035926166
https://www.dunod.com/sciences-techniques/passeport-pour-deux-infinis-vers-infiniment-grandvers-infiniment-petit-0
https://www.dunod.com/sciences-techniques/passeport-pour-deux-infinis-vers-infiniment-grandvers-infiniment-petit-0
https://editions.flammarion.com/Catalogue/champs/une-breve-histoire-du-temps
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/univers-dans-une-coquille-de-noix_9782738110350.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/jeunesse/adolescents/univers-dans-une-coquille-de-noix_9782738110350.php
https://boutique.arte.tv/detail/la_magie_du_cosmos_l_univers_elegant
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/lecons-sur-la-physique_9782738107725.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/physique-chimie/lecons-sur-la-physique_9782738107725.php
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 « Le Minimum Théorique » de Leonard Susskind et al. 

https://www.epflpress.org/produit/723/9782889151158/Le%20minimum%20theorique%20 

  

● Pour aller plus loin, à la limite du cours complet, mais raconté : 

 « Toute la physique à portée de main » de Vincent Boqueho 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/toute-physique-portee-main-nouvelle-edition 

   

Enfin, nous savons que de nombreuses étudiantes et nombreux étudiants préfèrent appréhender la 

physique par l’entremise de vidéos. Le visionnage d’un cours vient alors compléter la lecture d’un livre. 

C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous quelques liens pour des chaînes de vidéos du site Youtube que 

nous avons sélectionnées pour vous. La plupart de ces vidéos sont en français et quelques unes sont en 

anglais. 

  

Chaîne « Swisslearn »  

https://www.youtube.com/user/swisslearn 

  

Chaîne KhanAcademyFrancophone 

https://www.youtube.com/channel/UCxJOha9_0qZHuGf1d4imhyQ 

  

Chaîne « Alloprof » 

https://www.youtube.com/channel/UCipxMKDpPocgPiXzPFUsrgg 

  

Chaîne Mathrix 

https://www.youtube.com/channel/UCdH4RLzP9UIxV299clvj1rg 

  

Série « Eureka » (drôle) 

From the TV Ontario Eureka science video series - French version. 

https://www.youtube.com/user/Nikaura03/videos?view=0&sort=da&flow=grid 

  

Chaîne « Clipedia » : 

https://www.epflpress.org/produit/723/9782889151158/Le%20minimum%20theorique
https://www.dunod.com/sciences-techniques/toute-physique-portee-main-nouvelle-edition
https://www.youtube.com/user/swisslearn
https://www.youtube.com/channel/UCxJOha9_0qZHuGf1d4imhyQ
https://www.youtube.com/channel/UCipxMKDpPocgPiXzPFUsrgg
https://www.youtube.com/channel/UCdH4RLzP9UIxV299clvj1rg
https://www.youtube.com/user/Nikaura03/videos?view=0&sort=da&flow=grid
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https://www.youtube.com/channel/UCNwWU1hqK3q-DclufllWCfg?spfreload=5 

et  https://clipedia.be/ 

  

  

Conclusion 

Les études en sciences en passerelle DUBS sont denses et parfois exigeantes. Mais chaque année nous 

retrouvons des étudiants-tes motivés-ées qui ont appris, en plus de la matière, un mode de penser et de 

travailler qui correspond aux attentes des études universitaires. Nous vous encouragerons et vous 

soutiendrons tout au long de vos études pour que vous puissiez atteindre avec satisfaction et succès vos 

objectifs de fin d’année. 

 

Bon courage et tout de bon pour vos études en passerelle DUBS ! 

https://www.youtube.com/channel/UCNwWU1hqK3q-DclufllWCfg?spfreload=5
https://clipedia.be/
https://clipedia.be/

