
Calcul/Maths avancées 

Résultats d’apprentissage 
 

1. Algèbre linéaire 

1. Nommer les caractéristiques des matrices et d’en faire des opérations 

2. Résoudre des systèmes d’équations utilisant la méthode Gauss-Jordan 

3. D’inverser une matrice et de l’utiliser pour résoudre un système d’équations 

4. Déterminer le déterminant d’une matrice 

5. Déterminer la comatrice et d’utiliser la règle de Cramer 

 

2. Les coordonnées polaires 

1. Faire la conversion d’une coordonnée cartésienne en coordonnée polaire et vice 

versa, placer une coordonnée polaire sur un plan cartésien et comprendre les 

différentes façons de dénoter une coordonnée polaire 

2. Dessiner un graphique ayant des coordonnées polaires ainsi qu’en faire la 

conversion des équations 

 

3. Les nombres complexes 

1. Nommer les caractéristiques, placer sur un plan, calculer le module et faire des 

opérations avec des nombres complexes 

2. Résoudre des équations, trouver des racines complexes d’une fonction et 

formuler une fonction connaissant les racines 

3. Utiliser les nombres complexes de forme polaire pour en faire la multiplication, 

la division, trouver les puissances et les racines de nombres complexes 

 

4. Les suites et les séries 

1. Déterminer la formule générale d’une suite ou d’une série et trouver la limite si 

elle existe 

2. Faire une preuve d’un énoncé mathématique 

3. Déterminer la formule générale pour déterminer la somme d’une série 

 

5. Les limites et les dérivées 
1. Trouver la limite, graphiquement et algébriquement, d’une fonction lorsque la 

variable approche une valeur donnée 

2. Définir une dérivée et calculer la dérivée d’une fonction utilisant la formule des 

limites 

3. Calculer une dérivée utilisant les règles des dérivées 

4. Utiliser les dérivées pour calculer les racines, les maximums, les minimums et les 

points d’inflexion de fonctions pour en dessiner le graphique 

5. Faire l’application de dérivées afin de résoudre des problèmes 

6. Utiliser la loi de l’Hôpital afin de calculer des limites 

 

6. Les intégrales 

1. Définir une intégrale et la calculer l’intégrale définie et indéfinie d’une fonction 

2. Appliquer le calcul de l’intégrale afin de résoudre des problèmes 

3. Calculer l’aire sous la courbe ou entre deux courbes utilisant l’intégrale 


