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TEST AUTODIAGNOSTIQUE EN MATHÉMATIQUES-CERTIFICATS 
 

Présentation du test de mathématiques 
 

Le test autodiagnostique en mathématiques est un test recommandé pour tous les étudiants 

admis. Le résultat de ce test ne changera rien à l’admission de l’étudiant.  Aucune préparation 

n’est requise. 
 

Le test a pour but d’évaluer vos compétences en mathématiques et de repérer vos forces et vos 
faiblesses afin d’identifier vos besoins et vous orienter vers les ateliers pertinents du Centre 
d’aide en mathématiques et statistique. 

 

Il est important de noter que plusieurs cours offerts par HEC Montréal comportent un aspect 
quantitatif pour lequel les notions abordées dans ces rappels mathématiques sont nécessaires. 

 

Le test autodiagnostique porte sur les notions suivantes : 

 
• Calcul numérique 
• Proportions 
• Calcul algébrique 
• Équations 
• Fonctions et modélisation 
• Fonctions exponentielles et logarithmes 
• Dérivées de fonctions 

 
Modalités du test 

 

− La calculatrice est permise sauf indication contraire. 

− La durée du test est de 2h30. 

− Vous avez le droit de soumettre le test plusieurs fois. La meilleure note sera prise en 

compte. 

− Il est possible que les questions à choix multiples aient plusieurs choix de réponses 
correctes, auquel cas ce sont des cases à cocher  au lieu du bouton radio habituel   

− Vous êtes appelés à vous inscrire au test et à le compléter avant la fin de la première 
semaine de cours, étant donné que le test vous permet de déterminer à quels rappels 
mathématiques du Centre d’aide en mathématiques et statistique vous devriez participer. 

− La date limite d’inscription au test est la fin de la deuxième semaine de cours; une fois 
inscrit, vous pouvez par la suite accéder au test et le soumettre autant de fois que vous le 
souhaitez jusqu’à la fin de la session.  
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Étapes à suivre pour faire le test diagnostique en mathématiques 
 

1ère étape : Inscription dans HEC en ligne 

- Commencer la procédure d’inscription en sélectionner le trimestre approprié dans votre HEC en ligne. 

 

 

- Cliquer sur le bouton «Rech. Cours et inscription» 

 

- Effectuer une recherche avec le mot clé «test» par exemple. 
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Pour les certificats, le test de mathématiques recherché s’appelle TEST 99004 et correspond à la session 
d’automne 2021 au site de Zone Cours TEST99004.A2021-WW . 

 
- Poursuivre et compléter son inscription au test 

Il se pourrait que «B.A.A» soit mentionné à certaines étapes de la procédure. Toutefois, la mention LS1 dans la 
colonne «Section» est la garantie que vous vous inscrivez bien au test de mathématiques du certificat. 
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2ème étape : accès au test dans votre Zone Cours le lendemain de votre inscription 

En effet, un délai d’attente pouvant atteindre 24h sera observé avant que votre inscription confirmée par HEC 
en ligne se manifeste dans votre Zone Cours par l’apparition du cours «Test de mathématiques».  
  
Pour faire le test diagnostique en mathématiques le lendemain de votre inscription, cliquez sur le lien suivant :  

https://zonecours2.hec.ca/index.jsp 

Identifiez‐vous sur le site de ZoneCours 2.0 de HEC Montréal en entrant : 
 

1‐  Votre matricule dans le nom d’utilisateur (Vous pouvez retrouver votre matricule sur  votre lettre 

d’admission). 

2‐ Votre mot de passe. (si vous n’avez pas encore changé votre mot de passe, il vous suffit d’inscrire votre 

date de naissance sous le format (AAMMJJ) pour une première utilisation). 
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Vous êtes à présent dans votre espace personnel. Choisissez l’onglet Test de mathématiques. 

 

 

 
 
 

 
Vous êtes à présent dans le site du test d’évaluation mathématique. Cliquez sur Tests & Quiz 

situé dans la barre de menu de gauche. 
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Pour commencer l’évaluation, cliquez sur Test autodiagnostique en mathématiques-certificats. 
 

 
 

Après avoir lu les modalités du test et accepté l’engagement de ne recevoir d’aide d’autrui, vous 
pouvez le commencer en cliquant sur Commencer l’évaluation. 

 
 

Important : Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer, le message d’avertissement de 

sécurité suivant peut s’afficher : 
 

 

Cliquez sur Non pour que les formules mathématiques s’affichent correctement. 
 

Vous pouvez commencer le test maintenant. 
 

‐‐‐‐‐ BON TEST ‐‐‐‐ 


