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OBJECTIFS  

• Développer son sens de l’observation et son esprit critique. 

• Se sentir à l’aise dans l’utilisation de savoirs mathématiques nécessaires dans d’autres 
disciplines. 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Assurer des calculs sur les nombres rationnels, les radicaux et les puissances 

• Savoir recourir à des équations ou des inéquations du 1er degré et savoir les résoudre 

• Comprendre et représenter des fonctions  

• Manier les changements d’unités 

• Saisir les ordres de grandeur des nombres et la cohérence des résultats 
 

 

 DURÉE   

• 7 jours 
 

 

PARTICIPANTS  

• Assistant(e) commercial(e), assistant(e) de gestion 

• Artisans et créateurs d’entreprise 
 

 

MÉTHODE PEDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et 
construction par le stagiaire de son propre savoir. 

• Pratique systématisée de l’ExAO (Expérimentation assistée par l’ordinateur) 
 

 

PRÉ-REQUIS 

• Connaître les bases du logiciel Excel 

• Le stagiaire est invité à se munir de son propre PC lors des cours (ou à défaut, d’une clé 
USB) 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Utilisation de l’ExAO (Expérimentation assistée par ordinateur) 

• Études de cas concrets parce que réels 

• Exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à chaque 
participant. 

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, Paperboard. 
 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

La formation est assurée par un professeur de mathématiques et de statistiques  
 

 

 

 

� Introduction : apprendre à « faire des mathématiques » 

• S’approprier les mathématiques 

• Comprendre qu’elles permettent la modélisation d’un phénomène 

• Établir la preuve (dont le rôle est essentiel) par le raisonnement 

 

� Étude de certains ensembles de nombres 
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• Les entiers naturels 

• Les fractions arithmétiques 

• Les ensembles des rationnels arithmétiques 

• Les nombres relatifs 

• Les nombres rationnels 
 

 

� Le carré d’un nombre et la racine carrée d’un nombre 
 

 

� Les rapports et proportions 
 

 

� Les expressions algébriques 
 

 

� La factorisation d’un polynôme et les identités usuelles 
 

 

� Les équations et inéquations du 1er degré à une inconnue 
 

 

� Les systèmes de 2 équations du 1er degré à 2 inconnues 
 

 

� Les coordonnées cartésiennes d’un point dans le plan 
 

 

� La notion de fonction  

• Analyse 

• Représentation graphique  

• Résolution graphique des équations du 1er degré 
 

 

� La notion de probabilité 

   

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/mathematiques-les-bases/  

 


