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TEST DIAGNOSTIQUE EN MATHÉMATIQUES 

 

Présentation du test de mathématiques 

Le test diagnostique en mathématiques est un test recommandé pour tous les étudiants admis 
aux certificats. 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 de perfectionnement en vous proposant des rappels 
mathématiques.  

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 diagnostique portera sur les notions suivantes : 

• Calcul algébrique 
• Calcul différentiel 
• Calcul intégral (de base) 
• Calcul matriciel 
• Calcul numérique 
• Proportions et combinatoire 
• Mise en équations 
• Théories des ensembles 
• Progressions arithmétiques et géométriques 
• Fonctions et droites 

 

Modalités du test 

- La calculatrice n’est pas permise lors du test. 
- La durée du test est de 2h. 
- Vous avez le droit de soumettre le test plusieurs fois. La meilleure note sera prise en 

compte. 
- Il n'y a qu'une seule bonne réponse pour les questions à choix multiples. 
- Vous êtes appelés à le remettre au plus tard une semaine après le début des cours. 
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Étapes à suivre pour faire le test diagnostique en mathématiques 

Pour faire le test diagnostique en mathématiques, 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 code 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). 

 

  

https://zonecours2.hec.ca/index.jsp
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Vous êtes à présent dans votre espace personnel. Choisissez l’onglet MATH-T.H2016.GGG. 

 

 

Vous êtes à présent dans le site du test d’évaluation mathématique. Cliquez sur Tests & Quiz situé 
dans la barre de menu de gauche. 

 

 

 

  



Test diagnostique en mathématiques  Page 4 sur 4 
 

Pour commencer l’évaluation, cliquez sur Test diagnostique en mathématiques. 

 

 

Après avoir lu les modalités du test, 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 ---- 


