
MAT-3051-2 : Modélisation algébrique et graphique  

Plan de cours 

 

   Cahier Allo Prof Youtube Netmaths 
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RAPPEL 1 : Expressions algébriques et 
équations 

    

SECTION 2.1 
Le plan 
cartésien 

Outils mathématiques 
p.100-102 Explications 

Vidéo 
Manon  

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.103  
 

  

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.104-108 Exercices   

SECTION 2.2 
Dépendance 
entre les 
variables 

Outils mathématiques p.110-112 Explications   

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 
 

NON Vidéo   

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.118-124 Exercices   

SECTION 2.3 
Les fonctions 

Outils mathématiques p.125-128    

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.129-130    

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.131-140    

SECTION 2.4 Outils mathématiques 
p.141-143 Explications   Algèbre – Sens des liens de dépendance 

o  Explorer les paramètres de la droite 
 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1309.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1309.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zuHGTgEbHFw
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exercices/cartesien/
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1108.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1108.aspx
http://www.csmm.qc.ca/polymatane/mat314/itineraire2_fichiers/exeriti2.htm
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1120.aspx


Les 
caractéristique
s des droites 

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.144-146 Traceur de 
fonction 

  

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.147-149    Algèbre – Sens des liens de dépendance 
o Explorer les diverses fonctions affines (1) 
o Explorer les diverses fonctions affines (2) 
o Explorer les diverses fonctions affines (3) 

SECTION 2.5 
Représentation 
à l’aide d’un 
nuage de 
points 

Outils mathématiques p.150-151    

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.152-158    

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.159-164    

SETCION 2.6 
Réciproque 
d’une fonction 

Outils mathématiques 
p.165-166 Explications 

: Affine 
Rationnelle 

  

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.167-172    

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.173-180 Exercices :  
Affine 

  

SECTION 2.7 
Recherche de 
l’équation 
d’une droite 

Outils mathématiques 
p.181-183 Explications

** 
  

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.184-186 Vidéo   

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.187-189 Exercice   Géométrie analytique 
o Calculer la pente d’une droite 
o Établir l’équation d’une droite de la 

forme y= ax + b 

SECTION 2.8 
Propriétés 
d’une fonction 

Outils mathématiques p.190-192    

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.193-195    

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.196-200    

http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1466.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1141.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1466.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1433.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1433.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1433.aspx
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/mathematique/em1433/


SECTION 2.9 
Modification 
d’un 
paramètre 
d’une fonction 
affine 

Outils mathématiques 

Voir les vidéos et 
exercices 

Traceur de 
fonction 

  Géométrie analytique 
o Explorer les paramètres de la 

droite 

Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

   

Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

   Géométrie analytique 
o Utiliser les paramètres de la 

droite pour établir son 
graphique 

SECTION 2.10 Vue d’ensemble : synthèse des 
savoirs 

p.218 à 244    

SITUATIONS DE VIE Exemple 2 : Le salaire de Mario (p.248-249) 

SITUATIONS-PROBLÈME 3. Votre stage en tant que technicien en santé animale (p.258-261) 
5. Économiser en réduisant sa vitesse et sa consommation d’essence (p.264-267) 
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CHAPITRE 
2 – LES 

RELATION
S 

RAPPEL 1 : 
Expressions 
algébriques et 
équations 

     

 SECTION 2.1 
Le plan 
cartésien 

Outils mathématiques 
p.100-102 Explications 

Vidéo 
Manon  

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.103  
 

  

  Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.104-108 Exercices   

 SECTION 2.2 
Dépendance 
entre les 
variables 

Outils mathématiques 

p.110-112 Explications   

http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1309.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1309.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zuHGTgEbHFw
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exercices/cartesien/
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1108.aspx


  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 
 

NON Vidéo   

  Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.118-124 Exercices   

 SECTION 2.3 
Les fonctions 

Outils mathématiques 
p.125-128    

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.129-130    

  Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.131-140    

 SECTION 2.4 
Les 
caractéristique
s des droites 

Outils mathématiques 

p.141-143 Explications   Algèbre – Sens des liens de dépendance 
o  Explorer les paramètres de la droite 

 

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.144-146 Traceur de 
fonction 

  

  
Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.147-149    Algèbre – Sens des liens de dépendance 
o Explorer les diverses fonctions affines (1) 
o Explorer les diverses fonctions affines (2) 
o Explorer les diverses fonctions affines (3) 

 SECTION 2.5 
Représentation 
à l’aide d’un 
nuage de 
points 

Outils mathématiques 

p.150-151    

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.152-158    

  Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.159-164    

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1108.aspx
http://www.csmm.qc.ca/polymatane/mat314/itineraire2_fichiers/exeriti2.htm
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1120.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/


 SETCION 2.6 
Réciproque 
d’une fonction 

Outils mathématiques 
p.165-166 Explications 

: Affine 
Rationnelle 

  

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.167-172    

  Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.173-180 Exercices :  
Affine 

  

 SECTION 2.7 
Recherche de 
l’équation 
d’une droite 

Outils mathématiques 

p.181-183 Explications
** 

  

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.184-186 Vidéo   

  
Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.187-189 Exercice   Géométrie analytique 
o Calculer la pente d’une droite 
o Établir l’équation d’une droite de la 

forme y= ax + b 

 SECTION 2.8 
Propriétés 
d’une fonction 

Outils mathématiques 
p.190-192    

  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

p.193-195    

  Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

p.196-200    

 SECTION 2.9 
Modification 
d’un 
paramètre 
d’une fonction 
affine 

Outils mathématiques 
Voir les vidéos et 

exercices 

Traceur de 
fonction 

  Géométrie analytique 
o Explorer les paramètres de la 

droite 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1466.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1141.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1466.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1433.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1433.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1433.aspx
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/mathematique/em1433/
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/
http://www.alloprof.qc.ca/jeux/Exerciseurs/OutilTraceur/


  Si on appliquait cette 
théorie ? Exemple 

    

  
Activité d’apprentissage… 
Un peu de pratique 

    Géométrie analytique 
o Utiliser les paramètres de la 

droite pour établir son 
graphique 

 SECTION 2.10 
Vue 
d’ensemble : 
synthèse des 
savoirs 

 p.218 à 244    

 SITUATIONS DE 
VIE 

 Exemple 2 : Le 
salaire de Mario 
(p.248-249) 

   

 SITUATIONS-
PROBLÈME 

 3. Votre stage en 
tant que 
technicien en 
santé animale 
(p.258-261) 
5. Économiser 
en réduisant sa 
vitesse et sa 
consommation 
d’essence 
(p.264-267) 
 

   

 

 


