
Activité : découverte de la notion de tangente 
et du nombre dérivé.

Explications du professeur Utilisation de GEOGEBRA Activité de l’élève
On cherche à étudier les variations de la
fonction carré.

Ouvrir GEOGEBRA
Dans saisie (en bas) : f(x)=x^2

Distribuer la feuille d’activité « élève »

1. Idée : pour étudier les variations d’une
fonction que sait-on faire ?

Idée : on connaît les variations d’une
fonction dans le cas d’une fonction
affine.
Résultat : le coefficient directeur de la
droite nous renseigne sur le sens de
variation de la fonction.

2. Est-il possible de définir un coefficient
directeur pour la fonction carré ?

Réponse : non, les variations ne sont
pas toujours les mêmes.

3. Il est donc illusoire de vouloir étudier une
courbe globalement. 
Voyons ce qui se passe au voisinage d’un
point. Par exemple le point de coordonnées
(1 ;?)

A=(1,1) � A (1 ;1)

Compléter la figure.

4. Voyons de plus près la courbe

Zoom : (dans les outils
de la dernière série à droite)

Observation :
La courbe ressemble à une droite

5. Comment trouver une droite qui se
superpose bien à la courbe ?
Rappel une droite est définie par deux
points. 
Quels points choisir ?

 placer un deuxième point sur la
courbe et le renommer ( clic droit sur le
point dans la liste puis l’outil renommer)

Idée : prendre le point A puis un autre
point M sur la courbe

Tracer une droite (AM)

Tracer la droite (AM) avec 
6. La droite ne se superpose pas trop ! Que
faire ?

Manipuler la figure pour rapprocher M de A. Idée : déplacer le point M et le
rapprocher de A.
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Renommer la droite (AM) en d et afficher
l’équation réduite de d (toujours avec des
clics droits)

7. Quelle semble être la valeur du
coefficient directeur de la droite d ?

a≃ 2

Constatons que si M est assez proche de A
alors la droite se superpose bien à la
courbe.

Zoom et déplacer encore le point M Rem : a est de plus en plus proche de
2.

8. Quelle semble être l’équation de cette
droite ?

Y=2x-1
Définition du nombre dérivé : le
nombre dérivé de f en xA est le
coefficient directeur de cette tangente.

Prolongement possible :

Avec GeoGebra : f(x)=x2 puis  point(f) puis tangente (A,f) pour lire quelques nombres dérivés. Autre idée : activer le mode trace
(clic droit sur l’équation de la droite) pour visualiser l’ensemble des tangentes de la courbe.

Changer la fonction f.
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Activité : découverte de la notion de tangente 
et de nombre dérivé.

Voici la représentation graphique de la fonction carrée sur un intervalle [-3;3]

On cherche à étudier les variations de la fonction carrée.
1. Idée :

Résultat :
2. Est-il possible de définir un coefficient directeur pour la fonction carrée ?

Réponse : 
3. A(1 ;  )
4. Observation :
5. Comment trouver une droite qui se superpose bien à la courbe ?

Idée :

6. . La droite ne se superpose pas très bien ! Que faire ?
Idée :

7. Quelle semble être la valeur du coefficient directeur de la droite d ?
a≃

8. Quelle semble être l’équation de cette droite ?
Y=
Définition du nombre dérivé :
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