
Dérivée en première
Extrait du programme Extrait du document d’accompagnement commentaires

Nombre dérivé et tangente

On se contente en première STG d’introduire le nombre dérivé, dont la compréhension nécessite
une longue maturation.
La fonction dérivée sera traitée en classe terminale.
Le passage du nombre f '(x)  à la fonction f ' présente en effet des obstacles, notamment l'absence
de tracé de courbe pour cette nouvelle fonction. Néanmoins le terrain sera préparé par les formules
concernant les fonctions de référence et les fonctions trinômes du second degré, et par
l’observation du signe du nombre dérivé.

1 .
Approche graphique du concept de nombre dérivé d’une
fonction en un nombre réel. :

Lire graphiquement un nombre dérivé.

Pour introduire le nombre dérivé, on peut, par exemple,
montrer par une étude graphique avec un traceur de courbe et une
étude numérique avec un tableur que la fonction

12 −xx֏   est une approximation affine de ²xx֏  au voisinage
de 1.
La droite d‘équation 12 −= xy  est alors la
tangente à la courbe au point de coordonnées (1 ; 1).

2.
Le nombre dérivé est le coefficient directeur ou la pente de la
tangente ; notation ( )Axf ′ .

Savoir que le nombre dérivé en Ax  est le coefficient directeur de la

tangente à la courbe au point A de coordonnées ( )( )AA xfx ;; .

Connaître la notation ( )Axf ′

Toute notion de limite est hors programme.

On parle de pente uniquement lorsque le repère cartésien est
orthonormal.

Exemple : coût marginal

Certains logiciels comme Geoplan (CREEM) permettent d'introduire de façon visuelle le nombre
dérivé, en "zoomant" autour d'un point, ou de faire déplacer une tangente le long d'une courbe en
affichant son coefficient directeur.

On peut signaler que le nombre dérivé n'existe pas toujours, soit qu'il n'y ait pas de tangente, soit
que la tangente soit parallèle à l'axe des ordonnées. Mais il n'y a pas lieu de s'étendre davantage sur
la notion de dérivabilité.

Par ailleurs il faut savoir que de nombreux utilisateurs utilisent la notation de Leibniz 
dx

dy
 , et que

la plupart ignorent l'expression « nombre dérivé ». Cela ne facilite pas les transferts, et appelle
encore une fois une concertation entre le professeur de mathématiques et le professeur d'économie-
gestion.

Pour l'équation de la tangente, la formule générale
( )( ) ( )AAA xfxxxfy +−′=  peut être démontrée si le niveau de la classe le permet, mais elle n'est

pas exigible des élèves. En revanche ils doivent savoir la retrouver sur des exemples numériques,
le nombre f '(xA) étant donné soit numériquement, soit littéralement, soit graphiquement (la
tangente passant par des points clairement identifiables).

Le programme cite une illustration de la notion de nombre dérivé : le coût marginal. Rappelons
que si f(q) désigne le coût total de production d'une quantité q, le coût marginal est le nombre f
'(q). Les économistes l'interprètent comme le coût de production de la dernière unité produite, ou
d'une unité supplémentaire.
Cela revient à identifier localement le graphe de f avec sa tangente, ce qui est justifié si q est assez
grand et f assez régulière

Pas utilisée dans l’ancien programme
d’éco-gestion ;voir pour le nouveau.

( cf approffondissement dans le
document d’accompagnement)



3.
Nombre dérivé des fonctions de référence et des fonctions
trinômes du second degré.
Connaître les nombres dérivés des fonctions de références et des
fonctions trinômes du second degré. Les formules sont admises

4.
Tangente à une courbe d’équation ( )xfy =  en un point A  de

coordonnées ( )( )AA xfx ;

Construire une tangente connaissant les coordonnées du point de
contact et le nombre dérivé.

Déterminer son équation réduite.

Exploiter les représentations graphiques pour dégager les
notions de tangente et de contact
.
Les nombres réels ( ) ( )AAA xfxfx ′,,  sont donnés ou lus sur
un graphique ou calculés.

En ce qui concerne les fonctions de référence « carré », « inverse », « cube », « racine carrée », on

admet les formules  Ax2 , 2

1

Ax
− , 23 Ax , 

Ax2

1
 donnant le nombre dérivé en Ax . Il  est

recommandé de les tester sur grapheur ou calculatrice pour quelques valeurs de  xA:

On fait le même travail avec les fonctions polynômes du second degré, en admettant que si f(x) =
ax² + bx + c, alors ( ) baxxf AA +=′ 2

On peut exploiter les propriétés de symétrie des trois premières courbes ( fonctions carré, inverse
et cube) pour comparer les tangentes en des points d'abscisses opposées.

La tangente en A représente une fonction affine dite approximation affine de f au voisinage de xA .
Ce langage montre que la recherche d'une tangente n'est pas seulement un problème de géométrie :
approcher localement la courbe par une droite revient à approcher localement la fonction par une

fonction affine. Par exemple pour x voisin de 1, 
2

1
,23,2

1
,12² 3 +≈−≈−≈−≈ x

xxxx
x

xx .

Cela permettra en terminale d'expliquer certaines propriétés des petits taux d'évolution : pour t
proche de 0,
(1 + t)² ≈1 + 2t,
(1 + t)3  ≈ 1 + 3t

2
11

t
t +≈+

Pour préparer le terrain en première, on peut faire calculermentalement 
03,1

1
, 98,0 ou 1,013  et

comparer la valeur obtenue avec celle que donne la calculatrice ; ou poser de petits exercices du
genre :
on suppose que f(3) = 5 et f '(3) = 2 ; trouver une valeur approchée de f(3,02), de f(2,99)

On parle de nombre dérivé mais on ne
 dégage pas le concept de fonction 
dérivée qui sera vu en terminale

Semble ambitieux …
A voir à l’usage.

5.
Signe du nombre dérivé.
Déterminer à partir d’une courbe donnée ou d’un tableau de
variation, le signe de f ′.
L’étude du sens de variation, à partir du signe de la dérivée,
sera traitée en classe terminale.

Pour le signe des nombres dérivés, on se contente d'observer et d'admettre que si f est croissante
(respectivement décroissante) sur un intervalle, alors les nombres dérivés sont positifs
(respectivement négatifs) sur cet intervalle. De façon imagée : 
« Si la courbe monte, toutes les tangentes montent. Si la courbe descend, toutes les tangentes
descendent ». 
Le théorème réciproque relève du programme de terminale (où il sera également admis).

On se contente d’utiliser le théorème
 liant le signe de la dérivée et le sens de
 variation de la fonction dans un
 sens uniquement…
les élèves doivent déduire du sens de 
variation de la fonction le signe des 
nombres dérivés.
le lien entre le signe de la dérivée et les
 variations de la fonction est vu en
 terminale…
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