
 

 
MAT-1300 3 cr   3–1–5 

 
Éléments de mathématiques 

 
Trimestre A-14 

 

1. DESCRIPTION DU COURS   (disponible sur Capsule) 
 
Logique : équivalence logique, quantificateurs, techniques de preuve, principe d'induction 
mathématique.  Ensembles : opérations élémentaires, familles indexées, produit cartésien, 
relations d'ordre et d'équivalence.  Fonctions : injectivité, surjectivité, bijectivité, image, image 
réciproque, composition, inversibilité.  Entiers : arithmétique, divisibilité, congruence modulo N.  
Polynômes : arithmétique, divisibilité, irréductibilité, racines.  Initiation aux structures 
algébriques : anneaux et corps. 
 
 
2. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DU COURS 
 
2.1 Objectifs généraux 

 • Consolider la connaissance et l’utilisation du langage mathématique de base ; 

 • se familiariser avec le raisonnement mathématique rigoureux et abstrait, et apprendre 
à rédiger correctement un tel raisonnement ; 

 • acquérir, compléter et affermir les connaissances sur les ensembles, les fonctions, les 
relations, les structures numériques de base et les polynômes ; 

 • comprendre le concept de structure algébrique ainsi que le rôle qu’y jouent les 
axiomes. 

 
2.2 Objectifs spécifiques 
 
Les principaux objectifs à atteindre par les étudiant(e)s au cours du trimestre sont les suivants : 

 • savoir reconnaître les hypothèses et les conclusions d’un énoncé mathématique, 
savoir reconnaître et déduire des énoncés logiquement équivalents ; 

 • savoir manipuler adéquatement les quantificateurs ; 

 • maîtriser les concepts de définition, d’axiome et de théorème, et savoir les utiliser 
correctement ; 

 • connaître les techniques de base de démonstration et être en mesure de les appliquer ; 
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 • être en mesure de démontrer des propositions en se basant uniquement sur des 
axiomes et des propositions déjà démontrées ; 

 • savoir rédiger des démonstrations rigoureuses et claires dans un langage 
mathématique adéquat ; 

 • pouvoir faire des démonstrations par récurrence ; 

 • connaître le vocabulaire et les résultats élémentaires de la théorie (naïve) des 
ensembles ; 

 • maîtriser, en lien avec le concept de fonction, les notions d’injectivité, de surjectivité, 
d’image, d’image réciproque, de composition et d’inversion ; 

 • maîtriser les notions de relation d’ordre et de relation d’équivalence ; 

 • maîtriser l’arithmétique des nombres entiers, notamment les notions de division 
euclidienne, de PGCD, de PPCM et de nombre premier ; 

 • maîtriser l’arithmétique des nombres entiers modulo n, incluant la notion 
d’inversibilité ; 

 • connaître et savoir appliquer le petit théorème de Fermat ; 

 • connaître les définitions de structure algébrique, d’anneau, de domaine d’intégrité et 
de corps ; 

 • savoir reconnaître de telles structures et pouvoir donner des exemples ; 

 • reconnaître les structures algébriques se rapportant aux ensembles Z, Q, R, C, Zn et 
A[X] ; 

 • maîtriser les notion de polynôme, de racine et d’irréductibilité. 
 
 
3. CONTENU DU COURS  
 
Le contenu mathématique du cours s’articule autour de cinq axes principaux. 
 1. Éléments de logique 

- Définitions de base, équivalence logique 
- Quantificateurs 
- Techniques élémentaires de preuve 
- Principe de récurrence 

 2. Ensembles, relations et fonctions 
 3. Arithmétique des nombres entiers 

- Opérations 
- Divisibilité 

 4. Arithmétique des entiers modulo n 
- Classes de restes modulo n 
- Inversibilité et simplifiabilité 
- Petit théorème de Fermat 
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 5. Polynômes 
- Définition et propriétés 
- Fonctions polynomiales 

 
 
4. MODALITES D'EVALUATION 
 
L’évaluation sommative comprend les éléments suivants : 

Examen partiel 1  (110 minutes) 30 points mardi 14 octobre 
Examen partiel 2  (110 minutes) 35 points mardi 18 novembre 
Examen partiel 3  (110 minutes) 35 points mardi 16 décembre 

 
Aucun document ne sera permis lors des examens.  La carte d’identité de l’université (avec 
photographie) sera exigée lors de chacune des épreuves. 
 
Seuil de passage : 50%.  L’attribution des notes (en lettres) sera faite en fonction de l’ensemble 
des résultats (numériques) des étudiants.  Cependant, le seuil minimal correspondant à la note A 
sera inférieur ou égal à  90 %, le seuil minimal pour la note B sera inférieur ou égal à 80 %, et 
celui de la note C sera  inférieur ou égal à 65 %. 
 
Qualité de la langue : En conformité avec la politique du Département de mathématiques et de 
statistique concernant la qualité du français, on pourra perdre, pour les fautes d'orthographe 
d'usage et grammaticale, de lexique, de syntaxe ou de ponctuation, jusqu'à 2 points lors du mini-
test et jusqu'à 5 points lors des examens. 
 
Règles disciplinaires : Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à 
l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en 
matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.  Il est très 
important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement 
disciplinaire.  Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 

www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 
 
Reprises d’examens : Dans le cas d’une absence motivée à l’une des épreuves (attestée par un 
certificat médical dans le cas d’un problème de santé ou tout autre document probant dans un cas 
de force majeure), celle-ci pourra être reprise durant la semaine des examens, à un moment qui 
vous sera communiqué ultérieurement. Les motifs jugés acceptables pour demander une reprise 
d’évaluation, ainsi que la procédure à suivre, sont décrits dans le document Politique de reprise 
d’une évaluation adopté par le Département de mathématiques et de statistique et disponible à l’url 
suivant : 

www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/ 
 
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental : Les 
étudiants qui ont une lettre d’« Attestation d’accommodations scolaires » obtenue auprès d'un 
conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent 
impérativement se conformer à la politique d’Accommodations scolaires aux examens du 
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Département de mathématiques et de statistique. Élaborée en collaboration avec les responsables 
du secteur ACSESH, cette politique est disponible à l’url suivant : 

www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/ 
 
 
5. RESSOURCES MATERIELLES 
 
Manuel obligatoire  (disponible à la Coop Zone, succursale du pavillon Maurice-Pollack) : 

Claude Levesque, Sur le sentier des mathématiques, Loze-Dion, 2007.   (32,89$) 
 
Divers documents (notes de cours, exercices) vous seront fournis en support au cours.  Ils seront 
disponibles en format pdf sur le site du cours : 

www2.mat.ulaval.ca/cours/cours_mat/automne/mat_1300/index.html 
 
 
6. SUPPORT POUR LE COURS 
 
Exercices en classe : Une heure de classe à chaque semaine, en moyenne, sera consacrée à la 
résolution d’exercices par un auxiliaire d’enseignement. 
 
CDA : Le cours est soutenu par le Centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques et 
en statistique – CDA (PLT-2576). Vous y avez accès à une aide individuelle (et gratuite) pour les 
exercices du cours.  Les modalités d’inscription pour une rencontre au CDA sont disponibles sur 
le site 

www.mat.ulaval.ca/services/cda-centre-de-depannage-et-dapprentissage-en-mathematiques/ 
 
Disponibilité :  Je serai disponible à mon bureau aux heures suivantes pour toute question 
relative au cours, notamment pour des éclaircissements sur la matière proprement dite : 

• mardi  12 h 30 – 13 h 30 
  17 h 30 – 18 h 00 
• mercredi 17 h 30 – 18 h 00 
• jeudi 15 h 30 – 17 h 00   (sauf exception) 

 
 
 

Bon trimestre ! 
 
Bernard R. HODGSON 
 
Bureau : VCH-1072 
tél. : 418 656 2131, poste 2975 
Courriel :  Bernard.Hodgson@mat.ulaval.ca 


