
Apprentissage du nombre dérivé 
 

1. Approche de la notion de la tangente à une courbe en un point 

Définition de la tangente à la courbe en un point : 

 La tangente à une courbe C en un point A est la position limite quand 

elle existe de la sécante (AM) lorsque le point M de la courbe tend 

vers le point A 

 La tangente à une courbe en un point A est la droite « limite » prise  

par les droites (AB) lorsque le point B se rapproche indéfiniment du 

point A tout en restant sur ladite courbe 

 L’équation d’une tangente à une droite est y=f’(a)(x-a)+f(a) 
 

 La portion de la courbe représente la fonction g= -2x²+8x sur 

l’intervalle [0, 4].  

 Le point A fait partie de la courbe g, et a pour coordonnées (1,6). 
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 Le point B fait aussi partie de la courbe g, et est placé le plus proche 

possible du point A, ses coordonnées sont (1.05, 6.19) 

 La droite (AB) a pour équation réduite y=3.9x+2.1, c’est une fonction 

affine. 
 

2. Donner du sens à la notion de la loi horaire 
 

Sur le graphique,  on créé un curseur t variant de 0 à 4 par pas de 0.01 puis on 

place un point M de coordonnées, (0, g(t)). 

 

Grace à cela, nous pouvons visualiser la vitesse du mobile : 

 t est donc minimale pour t=2 

 t est maximale pour t=0 et t=4 

Cette vitesse peut êtrecaractérisée par l’inclinaison de la pente. 

3. Approche théorique du nombre dérivé d’une fonction en un point  

 

a) Pour calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g au 

point d’abscisse : 

 on crée un curseur h variant de -1 à 1 par pas de 0.01 

 on crée le point  N de coordonnées (1+h, g(1+h)) 



 on crée la droite (AN) 

 

b) Pour calculer le coefficient directeur de la droite (AN) en fonction de h, il 

faut utiliser les coordonnées des points (AN) : 

a= (YN-YA) / (XN-XA) = (g(1+h)-g(1))/((1+h)-1) =((g(1+h)-g(1))/h 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grâce au calcul formel, le coefficient directeur de la droite (AN) en 

fonction de h est de -2H+4 

 

d) h tend vers 0, donc A et N sont confondus donc (AN) et (AB) sont 

confondues et ont le même coefficient directeur.  

 

 

 


