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Objectifs: ce cours permettra aux étudiant(e)s d’apprendre différentes méthodes de résolution 
de problèmes de mathématiques. Il permettra également de développer des habiletés pour 
actualiser les principes de base en mathématiques. 

 
Contenu du cours    

1. Éléments de la théorie des ensembles. 
2. Ensembles des nombres naturels. 
3. Ensembles des nombres relatifs. 
4. Ensembles des nombres rationnels. 
5. Ensemble des nombres réels.  
6. Généralités sur les fonctions. 

a. opérations sur les fonctions 
b. fonctions injectives, surjectives et bijectives. 
c. fonctions réciproques. 

7. Limites et continuité des fonctions. 
8. Dérivée de fonctions.  
9. Analyse de fonctions  

a. fonctions polynômes.  
b. fonctions algébriques. 
c. fonctions logarithmes et exponentielles. 
d. fonctions trigonométriques. 

10.  Calcul matriciel. 
 

Formules pédagogiques: l’étudiant(e) sera amené(e), à travers des séances d’exercices et trois (3) à 
quatre (4) devoirs à vérifier et éclaircir les concepts discutés en cours. Des séances de dépannage et de 
consultations sont prévues pour cela. Veuillez prendre note qu’il est fortement conseillé d’assister 
aux séances de cours et TD. De plus, les notes de cours mises sur mon site web ne restent que des 
notes; des développements de ces notes sont souvent apportés durant les séances de cours. 

 
Livres recommandés Les notes complètes du cours sont disponibles sur mon site Web: 
http://www.uqac.ca/~rebaine  Notez que ces notes sont tirées directement du livre de Claude Boucher 
et Jean Pierre Sagnet. Toutefois, la consultation des livres suivants est fortement recommandée, pour 
une meilleure compréhension des notions introduites dans ce cours :  

• Roger V. Jean (1995) : Outils de mathématiques, Gaëtan Morin  
• Gary L. Peterson and James S. Sochacki (2002): Linear Algebra and differential equations, 

Addison Wesley.  
 

Évaluation  
• Examen de mi-session: 30%  
• Examen de fin de session: 30%  
• Devoirs: 40%  
• Note de passage: 60%. 


