INFORMATION SUR LE TEST DE CLASSEMENT
MAT1903 – Calcul différentiel
OBJECTIF
 Ce test de classement en mathématiques permet de déterminer si vous maîtrisez les notions de base
requises pour réussir le cours MAT 1903 ou le cours PHY 1901.
 Il n’est pas obligatoire.
 Si vous croyez que votre niveau de connaissance en mathématiques est très faible, vous pouvez déjà
vous inscrire au cours MAT 1901, sans passer le test de classement.
 Si vous décidez de passer le test, les résultats obtenus vous permettront de faire des choix (voir
section « Résultats »).
 Vous pouvez également attendre la première séance du cours MAT 1903 pour prendre une décision :
Lors de la première séance du cours MAT 1903, une révision de 2 heures est offerte aux étudiants
leur permettant de revoir certaines notions. Si les notions abordées vous semblent complexes, vous
auriez intérêt à annuler votre inscription au cours MAT 1903 et à le remplacer par le MAT 1901.
Le cours MAT 1903 correspond au cours de calcul différentiel du collégial.
PRÉPARATION
Quelques rappels et exercices se trouvent sur le site du Département de mathématiques et statistique :
http://www.dms.umontreal.ca/vous-etes/futur-etudiant/cours-d-appoint
ACCÈS AU TEST
Le test se trouve sur le site Studium. Vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse :
https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=64032
 Appuyez sur le bouton « M’inscrire » :
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 Saisissez votre code d’identification (ex. : p01234567) ainsi que votre UNIP.
 Cliquez sur « Valider ».
 Une nouvelle page s’affiche. Cliquez sur le fichier « Test de classement pour MAT 1903 » :

 Une nouvelle page contentant des informations importantes s’affiche.

À retenir : Le test est d’une durée de 30 minutes. Vous avez droit à deux essais. Le meilleur des
résultats sera pris en considération.
VOUS N’AVEZ PAS LE DROIT À LA CALCULATRICE POUR FAIRE CE TEST**
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 Une fois les instructions lues, appuyez sur « Faire le test » :

RÉSULTATS






Si vous obtenez 5, 6 ou 7 bonnes réponses, vous pouvez vous inscrire au cours MAT 1903 et/ou au
cours PHY 1901.
Si vous obtenez 4 bonnes réponses ou moins, nous vous recommandons de vous inscrire au cours
MAT 1901 Compléments de mathématiques avant de suivre le cours MAT 1903 ou le PHY 1901. Le
cours MAT 1901 doit être inscrit HORS PROGRAMME car il s’agit d’un cours préliminaire
servant à réviser les notions de base pour accroître la réussite du cours MAT1903.
IMPORTANT : nous attirons votre attention sur le fait qu’il est déconseillé de vous inscrire au
cours de mathématique MAT 1903, ou de physique PHY 1901 en même temps qu’au cours de
mathématiques MAT1901.
ATTENTION : votre résultat est 2 bonnes réponses et moins, vous devrez redoubler d’ardeur dans
le cours MAT 1901, pour acquérir les notions de mathématiques du niveau secondaire.
Si vous obtenez 8 bonnes réponses ou plus, vous serez invité à faire la DEUXIÈME PARTIE du
test. Si vous avez obtenu plus de 2 réponses sur 4 à la deuxième partie ET que vous croyez avoir
les connaissances requises pour être EXEMPTÉ du cours MAT 1903 (avec crédits), vous serez
autorisé à vous inscrire directement au cours MAT 1923. Le cas échéant, vous devrez vous présenter
au SAFIRE afin de demander à un conseiller de vous inscrire au cours MAT 1923.

Il est à noter que l’exemption au cours MAT 1903 et les crédits associés ne vous seront accordés qu’une
fois que le SAFIRE aura la preuve que vous avez réussi le cours MAT 1923.
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