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Aperçu

Pente de tangente – 
introduction au calcul 
différentiel

Dans le chapitre précédent, les notions de variation de fonction, de taux de varia-
tion moyen et de taux de variation instantané d’une fonction ont été présentées. 
Ces notions permettent notamment de mieux analyser et comprendre les phéno-
mènes naturels, puisqu’elles révèlent des caractéristiques importantes que la simple 
connaissance des valeurs des quantités impliquées ne permet pas d’obtenir. Nous 
avons vu, du point de vue graphique, qu’un taux de variation moyen d’une fonction 

1 Soit la parabole d’équation f(x) = x2. Calculer la pente de la tangente à 
la parabole 

 a) au point d’abscisse 1 ; 

 b) au point d’abscisse a.

2 On observe le mouvement d’un mobile 
se déplaçant en ligne droite. Le graphi-
que ci-contre illustre sa position s (en 
mètres), t secondes après le début de 
l’observation.

 a) Donner la valeur de chacune des 
expressions suivantes, en précisant 
les unités, et dire ce qu’elle repré-
sente dans le contexte :

   i) 
s s( ) ( )5 0

5

−
 ii) 

ds
dt t=5

 b) Quel est le signe de la pente de la tangente à la courbe entre t = 0 et 
t = 5 ? Interpréter le résultat dans le contexte.

3 À l’aide du graphique de la fonction g repré sentée ci-dessous, tracer un 
graphique approximatif de g′.

Pente de tangente – 
Chapitre 4

155 (s)
t

(m)
s

12

16

4

x• • •−3 −1 2

( )g x
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132 Chapitre 4

4.1

correspond à la pente d’une sécante à la courbe de cette fonction et qu’un taux 
de variation instantané d’une fonction correspond à la pente d’une tangente à la 
courbe de cette fonction. Nous avons également introduit le concept de dérivée à 
l’aide d’exemples concrets de taux de variation instantanés. Ce concept de dérivée 
est au centre du calcul différentiel, l’objet même de ce manuel.

Dans ce chapitre, nous allons mettre l’accent sur l’interprétation graphique de la 
dérivée comme pente de tangente à une courbe, afi n d’en faire un véritable support 
visuel pour la suite du cours. C’est pourquoi nous allons, dans un premier temps, 
nous concentrer sur le calcul de la pente de la tangente à la courbe d’une fonction. 
Ces calculs théoriques, que nous visualiserons graphiquement, permettront de systé-
matiser un procédé et d’en dégager la défi nition formelle de la dérivée. 

ensuite, nous reviendrons aux situations concrètes pour approfondir la compréhen-
sion graphique de la dérivée. L’accent ne sera pas mis sur les calculs, mais sur l’in-
terprétation contextuelle des données à l’aide de graphiques. Cela aura pour but de 
développer l’habileté à décoder et à analyser des graphiques dans des contextes afi n 
d’en tirer le maximum d’informations, notamment en termes de taux de variation 
instantané.

enfi n, nous terminerons par une approche graphique hors-contexte, consistant à tirer 
du graphique d’une fonction le maximum d’informations sur sa dérivée. autrement 
dit, au lieu de calculer la dérivée de f(x) à partir de l’équation de f, nous chercherons 
à obtenir le graphique de la dérivée à partir de celui de f. Cette approche permettra 
d’établir des liens importants entre une fonction et sa dérivée, liens qui seront utiles 
dans les prochains chapitres.

Pente de tangente
On s’intéresse ici à la caractéristique commune à tous les exemples contex-
tuels vus à la dernière section du chapitre 3, à savoir qu’un taux de variation 
instantané correspond graphiquement à la pente d’une tangente à une courbe. 
On laisse temporairement de côté les contextes pour se concentrer sur cette 
relation et sur le calcul de la pente de tangente. On fera d’abord ce calcul en un 
point particulier d’une courbe, puis de façon générale en un point quelconque. 
Les calculs théoriques abordés permettront de systématiser un procédé et d’en 
dégager par la suite la défi nition formelle de la dérivée. Cette défi nition sera 
utilisée pour calculer la dérivée de diverses fonctions et pourra être transposée 
plus tard dans des contextes pour calculer des taux de variation instantanés. 
On termine la section en clarifi ant, du point de vue géométrique, la notion de 
tangente à une courbe.

Pente de la tangente en un point d’une courbe
Si, à partir de l’équation d’une fonction, on veut calculer directement la 
pente de la tangente en un point donné de la courbe de cette fonction, on 
rencontre immédiatement une diffi culté. En effet, il nous faut deux points 
pour calculer la pente d’une droite ; or, dans ce cas, on ne connaît qu’un 
point de la tangente : celui qu’elle a en commun avec la courbe. La fi gure 4.1 
illustre le problème.
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133pente de tangente – in t roduc t ion au calcul  di f fé rent ie l

Pour calculer la pente de la tangente illustrée sur cette fi gure, à partir de 
l’équation de f, on ne dispose que du point (2, f(2)).

epèreepèreepèreepèreepèreR historique

Cette diffi culté a longtemps mis au défi  les meilleurs mathématiciens et esprits scien-
tifi ques aux temps des premiers développements de la géométrie analytique (aux XVIIe

et XVIIIe siècles). C’est Isaac Newton (1642-1727) et Wilhelm Gottfried Leibniz (1646-
1716) qui, indépendamment l’un de l’autre, ont trouvé la solution au problème du calcul 
de la pente de la tangente en un point d’une courbe. 

L’idée au centre de leur découverte consiste à ramener le problème au calcul de la pente 
d’une sécante à la courbe et à imaginer ensuite cette sécante infi niment proche de la 
tangente ciblée.

À la section 3.3, nous avons tout naturellement contourné la diffi culté du calcul 
de la pente d’une tangente en calculant d’abord des taux de variation moyens, 
puis ensuite des taux de variation instantanés (voir notamment l’exemple 3.12). 
On a pu ainsi observer que les sécantes correspondant aux taux de variation 
moyens étaient de plus en plus proches d’une tangente, au fur et à mesure que 
la différence d’abscisses diminuait.

On utilisera donc ce procédé pour calculer, en deux étapes, la pente de la 
tangente en un point P d’une courbe. Dans un premier temps, on choisira un 
point quelconque Q sur la courbe de la fonction (voir la fi gure 4.2), puis on 
calculera la pente de la sécante passant par ces deux points. On imaginera 
ensuite le point Q infi niment proche du point P, ce qui aura pour effet de faire 
pivoter la sécante autour du point de tangence.

Figure 4.1

tangente en x = 2
y

x

(2)f

2

f

Figure 4.2

tangente
sécante

sécante

y

x

(2)f

2

P
Q
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134 Chapitre 4

Dans l’exemple suivant, on détaille le procédé permettant de calculer la pente 
de la tangente en un point particulier d’une courbe.

Exemple 4.1

Soit la parabole d’équation f(x) = x2. Calculez 
la pente de la tangente à la courbe de f au 
point d’abscisse 1 (voir la figure 4.3).

Solution

Pour suivre le procédé expliqué précédem-
ment, on décompose le problème en deux éta-
pes : on calcule d’abord la pente d’une sécante 
passant par le point (1, f(1)) et un autre point 
de la parabole, puis on fait tendre cette sé-
cante vers la tangente à la courbe en (1, f(1)).

➊ Calcul de la pente d’une sécante

On a déjà le point (1, f(1)), ou (1, 1). On 
choisit un deuxième point quelconque sur la 
parabole, soit (x, f(x)) (voir la figure 4.4).

On calcule la pente de la sécante passant par 
ces deux points :

∆
∆

=
−
−

=
−
−

=
+ −

−

y
x

f x f
x

x
x
x x

x

( ) ( )

( )( )

1

1

1

1
1 1

1

2

À cette étape, on divise numérateur et dénominateur par (x – 1), puisque ce 
facteur n’est pas nul. On se rappellera que les deux points de la sécante sont 
distincts, donc, dans le cas présent, x ≠ 1.

D’où 
∆
∆

y
x

x= +1.

On observera que ce résultat est une formule générale qui permet d’obtenir 
la pente de n’importe quelle sécante passant par les points (1, 1) et (x, f(x)) de 
la parabole. On peut donc maintenant passer à l’étape suivante.

➋ Calcul de la pente de la tangente

Pour obtenir la pente de la tangente à la parabole au point d’abscisse 1, il 
suffit d’imaginer le point (x, f(x)) infiniment proche du point (1, 1), c’est-à-
dire de faire tendre x vers 1 jusqu’à la limite.

En utilisant les symboles introduits au chapitre 3 pour désigner une pente de 
tangente (ou un taux de variation instantané), on obtient :

dy
dx

y
x

x
x

x

x

= →

→

= 







= +( )
=

1
1

1
1

2

lim

lim

∆
∆

Figure 4.4

f (x)

f (1)

x
x

sécante

y

1

Figure 4.3

f

x

y

(1)f

1
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135pente de tangente – in t roduc t ion au calcul  di f fé rent ie l

Donc la pente de la tangente à la para-
bole au point d’abscisse 1 vaut 2 (voir la 
figure 4.5).

1

x

y

1

tangente
de pente 2

Figure 4.5

Remarque

Il importe peu qu’on situe le second point (x, f(x)) à droite ou à gauche du 
point de tangence), comme l’illustre la figure 4.6. Dans un cas comme 
dans l’autre, on aboutit, à la limite, à la même droite, soit la tangente. C’est 
d’ailleurs ce que sous-entend le recours à la limite pour calculer la pente 
de la tangente, puisque cette limite comprend aussi bien la limite à gauche 
que la limite à droite.

x
a

x a−→ x a+→

tangente

y

Figure 4.6

Si, pour en revenir à l’exemple précédent, on reprend le calcul de la limite, 
on peut le décomposer comme suit :

lim
lim

limx

x

x

x
x

x→

→

→

+( ) =
+( ) =

+( ) =



 −

+
1

1

1

1
1 2

1 2

Interprétée graphiquement, la limite à gauche permet d’évaluer la pente de 
la sécante lorsque le second point est situé à gauche du point d’abscisse 1 et 
qu’il s’en rapproche, tandis que la limite à droite permet d’évaluer la pente 
de la sécante lorsque le second point est situé à droite du point d’abscisse 1 
et qu’il s’en rapproche.
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136 Chapitre 4

Pente de la tangente en un point quelconque  
d’une courbe
La démarche suivie à l’exemple 4.1 pour calculer la pente de la tangente au 
point d’abscisse 1 de la parabole présente un inconvénient : si on veut calculer 
la pente de la tangente en un autre point de la courbe, il faut recommencer 
tous les calculs depuis le début. On peut cependant généraliser le procédé, 
en calculant dès le départ la pente de la tangente en un point quelconque de 
la courbe plutôt qu’en un point particulier. Le résultat obtenu est alors une 
formule générale qui a l’avantage de donner immédiatement la pente de la 
tangente en n’importe quel point de la courbe.

Dans l’exemple suivant, on expose deux façons de procéder pour obtenir ce 
résultat général en utilisant à nouveau la parabole de l’exemple précédent. Les 
deux méthodes y sont présentées en parallèle afin de permettre une meilleure 
comparaison des avantages ou inconvénients de chacune. Dans un cas comme 
dans l’autre, on reconnaîtra, à l’étape du calcul de la pente de la sécante, 
des opérations algébriques similaires à celles déjà effectuées au chapitre 3 
lorsqu’on calculait des taux de variation moyens. 

EXEMPLE 4.2

Soit f(x) = x2. Calculez la pente de la tangente en un point quelconque de la 
courbe de f.

Solution

La première façon de procéder consiste à nommer le point de tangence  
(a, f(a)), et le deuxième point sur la courbe, (x, f(x)). Pour faire en sorte 
que (x, f(x)) soit infiniment proche du point (a, f(a)), on fera tendre x vers a 
« jusqu’à la limite » (voir la figure 4.7).

Dans la deuxième méthode, on nomme le point de tangence (x, f(x)) et le 
deuxième point sur la courbe, (x + ∆x, f(x + ∆x)). Pour imaginer le deuxième 
point infiniment proche du premier, on fera tendre ∆x vers 0 jusqu’à la limite 
(voir la figure 4.8).

Figure 4.7 Figure 4.8

x

y

xa

( )f a

( )f x

x

y

x

( )f x

( )f x x+ ∆

( )x x+ ∆
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137pente de tangente – in t roduc t ion au calcul  di f fé rent ie l

➊ Calcul de la pente d’une sécante

Points :
(a, f(a)) et (x, f(x))

où x ≠ a

Points :
(x, f(x)) et (x + ∆x, f(x + ∆x))

où ∆x ≠ 0

∆y
∆x

= f (x) − f (a)

x − a

= x2 − a2

x − a

=
(x + a) (x − a)

x − a

= x + a    puisque (x − a) ≠ 0

∆y
∆x

= f (x + ∆x) − f (x)

(x + ∆x) − x

= (x + ∆x)2 − x2

∆x
    

= x2 + 2x ⋅ ∆x + (∆x)2 − x2

∆x

= ∆x (2x + ∆x)

∆x
 

= 2x + ∆x      puisque ∆x ≠ 0

➋ Calcul de la pente de la tangente (par la limite)

Pour obtenir la pente de la tangente dans l’un ou l’autre cas, on évalue la 
limite de la pente de la sécante (obtenue au résultat précédent), lorsque le 
deuxième point de la courbe est infiniment proche du point de tangence. 
Cela se traduit de la façon suivante, selon la méthode utilisée :

Points (a, f(a)) et (x, f(x)) Points (x, f(x)) et (x + ∆x, f(x + ∆x))

Pour que (x, f(x)) soit infiniment 
proche de (a, f(a)), il faut faire tendre 
x vers a :

dy
dx x a

a

x a= →
=

pente de la
tangente en

�
lim

∆yy
x

x a
x a

∆








= +( )
→

pente de
la sécante

�

lim

== 2a

Ce résultat indique que la pente de 
la tangente à la courbe de f au point 
d’abscisse a est donnée par 2a.

Pour que (x + ∆x, f(x + ∆x)) soit 
infiniment proche de (x, f(x)), il faut 
faire tendre ∆x vers 0 :

pente de la
tangente en

dy
dx

x

x�
=

∆ →
lim

0

∆yy
x

x
x

∆








= + ∆
∆ →

pente de
la sécante

�

lim
0

2 xx

x

( )
= 2

Ce résultat indique que la pente de 
la tangente à la courbe de f au point 
d’abscisse x est donnée par 2x.

Les résultats obtenus par les deux méthodes sont équivalents. Dans un cas 
comme dans l’autre, la pente de la tangente à la parabole d’équation f(x) = x2 
est donnée par le double de l’abscisse du point de tangence.

La deuxième méthode a cependant l’avantage de donner directement le résul-
tat en termes de x (la variable), comme il est d’usage d’exprimer une formule. 
Ce n’est toutefois pas un inconvénient majeur pour la première méthode, car 
on peut toujours, à la toute fin, substituer x à a pour obtenir un résultat en 
termes de x.

Si on compare les deux méthodes exposées dans l’exemple précédent, on 
constate, à l’étape du calcul de la pente de la sécante, que la première mé-
thode nous amène à décomposer une expression du second degré en facteurs, 
alors que l’autre nous amène, à l’inverse, à développer le carré d’un binôme. 
Aucune de ces deux opérations algébriques ne présente ici de difficulté parce 
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qu’il s’agit d’expressions de degré 2. Toutefois, des complications algébriques 
peuvent survenir, parfois avec une méthode, parfois avec l’autre, pour des 
fonctions de degré plus élevé ou d’autres types de fonctions. C’est pourquoi 
on s’assurera de bien comprendre les deux façons de faire, afi n de pouvoir 
choisir celle qui convient le mieux à une situation donnée ou aux habiletés 
algébriques de chacun.

Dans l’exemple précédent, on observe par ailleurs que les deux méthodes per-
mettent de simplifi er l’expression de la pente de la sécante en divisant numé-
rateur et dénominateur par un facteur commun (non-nul). Cette opération 
algébrique est cruciale pour la suite des calculs, car c’est grâce à elle si l’éva-
luation de la limite peut se faire. Sans cette simplifi cation algébrique, on serait 

dans une impasse. Par exemple, si on évaluait directement la limite de 
x a
x a

2 2−
−

lorsque x tend vers a, sans simplifi er l’expression au préalable, on obtiendrait 
le résultat suivant :

dy
dx

x a
x a

a a
a ax a

x a= →
= −

−




 = −

−
=lim

2 2 2 2 0
0

L’expression « 0/0 » obtenue en procédant ainsi laisse perplexe. Il ne faut 
cependant pas croire qu’il s’agit d’une fraction dont le numérateur et le déno-
minateur sont tous deux égaux à zéro : dans ce cas, ce serait tout simplement 
une expression non défi nie. Il s’agit plutôt de deux quantités qui sont infi ni-
ment proches de la valeur zéro. Cela n’est pas une surprise puisque, comme on 
l’a vu du point de vue graphique, si le second point est infi niment proche du 
premier, alors les variations en x et en y entre ces deux points sont infi niment 
petites mais pas nécessairement égales. Selon les expressions algébriques im-

pliquées au numérateur et au dénominateur, la fraction 
∆
∆

y
x

 prendra des valeurs 

différentes. Ces valeurs ne pourront être déterminées que si l’on pousse plus 

loin les simplifi cations algébriques. Pour cette raison, une expression telle 
0
0

est appelée une forme indéterminée.

epèreepèreepèreepèreepèreR historique

C’est le mathématicien et physicien suisse Leonhard euler (1707-1783) qui a dé-
veloppé l’idée que les ratios impliqués dans le calcul des pentes de tangentes 

étaient en fait différentes versions de la forme indéterminée 
0
0

. il a aussi insisté sur 

le fait que, puisque ces ratios dépendent de l’origine des deux quantités qui ten-
dent vers zéro, ils doivent être traités au cas par cas.

Dans l’exemple suivant, on utilise de nouveau les deux méthodes en parallèle 
pour calculer une pente de tangente. On se passera toutefois du graphique de 
la fonction, puisque la démarche a été suffi samment illustrée dans les exem-
ples précédents.

EXEMPLE 4.3 

Soit la courbe d’équation f(x) = x2 – 3x. Calculez la pente de la tangente en un 
point quelconque de la courbe de f.
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Solution

➊ Calcul de la pente d’une sécante

Points (a, f(a)) et (x, f(x))
x ≠ a

Points (x, f(x)) et (x + ∆x, f(x + ∆x))
∆x ≠ 0

∆y
∆x

= f (x) − f (a)

x − a

= (x 2 − 3x) − (a2 − 3a)

x − a

= x 2 − 3x − a2 + 3a
x − a

= x 2 − a2 − 3x + 3a
x − a

= (x − a)(x + a) − 3(x − a)

x − a

=
(x − a) (x + a) − 3[ ]

x − a

= x + a − 3 puisque (x − a) ≠ 0

∆y
∆x

= f (x + ∆x)− f (x)

(x + ∆x)− x

= (x + ∆x)2 −3(x + ∆x)[ ]− (x2 −3x)

∆x
    

= x2 + 2x ⋅∆x + (∆x)2 − 3x −3∆x − x2 + 3x
∆x

= 2x ⋅∆x + (∆x)2 −3∆x
∆x

= 
∆x (2x + ∆x −3)

∆x

= 2x + ∆x −3 puisque ∆x ≠ 0

➋ Calcul de la pente de la tangente

Points (a, f(a)) et (x, f(x)) Points (x, f(x)) et (x + ∆x, f(x + ∆x))

dy
dx

x a a
x a

x a= →
= + −( ) = −lim 3 2 3

dy
dx

x x x
x

= + ∆ −( ) = −
∆ →
lim

0
2 3 2 3

Comme on peut ramener le résultat de la première méthode à celui de la 
seconde (en substituant x à a), on peut conclure que la pente de la tangente 
en un point quelconque de la courbe de f est donnée par 

dy
dx

x= −2 3.

Si, dans l’exemple 4.3, on compare les deux façons de calculer la pente de la 
sécante, on remarque que la première méthode amène à regrouper les termes 
de même degré au numérateur, puis à faire une double factorisation, alors que 
la deuxième méthode nécessite d’élever un binôme au carré, de simplifier et 
de factoriser. Encore une fois, selon les habiletés algébriques de chacun, on 
pourra préférer l’une ou l‘autre méthode. 

On peut maintenant condenser les deux étapes du calcul de la pente d’une 
tangente de la façon suivante, selon la méthode retenue :

dy
dx

f x f a
x ax a

x a= →
= −

−






lim

( ) ( )
   ou   

dy
dx

f x x f x
xx

= + ∆ −
∆









∆ →
lim

( ) ( )
0

Le calcul de la pente de la tangente consiste alors à effectuer, dans l’ordre, 
comme pour tout calcul algébrique, d’abord les opérations à l’intérieur des 
parenthèses et ensuite le calcul de la limite du résultat obtenu.

Dérivée d’une fonction
On dénommera dorénavant les expressions symboliques précédentes par le 
terme « dérivée », plus généralement utilisé en mathématiques. Concrètement, 
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l’appellation dérivée désigne le concept théorique, alors que la pente de la 
tangente est sa représentation graphique et le taux de variation instantané, 
sa transposition dans un contexte.

En langage symbolique, on désigne généralement « la dérivée d’une fonction 
f » par le symbole f ′ (lire : « f prime »). Ainsi, le résultat de l’exemple 4.3 peut 
être reformulé de la façon suivante : 

« La dérivée de la fonction f d’équation f(x) = x2 – 3x
est donnée par f ′(x) = 2x – 3 ».

Lorsque la fonction est défi nie sous la forme y = f(x), il arrive aussi qu’on dé-

signe sa dérivée par les expression symboliques 
dy
dx

 ou 
df
dx

, qu’on lira respecti-

vement : « la dérivée de y par rapport à x » ou « la dérivée de f par rapport à x ».

epèreepèreepèreepèreepèreR historique

On doit au mathématicien et physicien français Joseph-Louis Lagrange (1736-
1813) la notation f ′(x), de même que l’appellation « dérivée », qu’il a introduite 
par suite du raisonnement suivant : puisque la pente de la tangente est obtenue 
à partir de la fonction originale f au moyen de certains calculs, on peut dire 
qu’elle dérive de cette fonction. ainsi, le terme « dérivée » (qui est en fait la forme 
substantive de « fonction dérivée ») est tout indiqué pour faire référence à la pente 
de la tangente.

DÉFiNiTiON

L’usage du symbole f ′ a l’avantage de présenter la dérivée comme une autre 
fonction : à une valeur de la variable indépendante x correspond une et une 
seule valeur de la pente de la tangente. Pour cette raison, on peut parler de la 
fonction dérivée de f. 

Cependant, lorsqu’on utilise le symbole f ′, il ne faut pas perdre de vue que la 
dérivée est un rapport de deux quantités infi niment petites, ce que préserve au 

point de vue symbolique la notation 
dy
dx

 ou 
df
dx

.

On peut maintenant défi nir de façon formelle la dérivée d’une fonction en une 
valeur x quelconque.

Dérivée d’une fonction

Soit f une fonction de la varia-
ble x.

La dérivée de f, notée f ′, est la 
fonction défi nie par

′ = + ∆ −
∆



 




∆ →
f x f x x f x

xx
( ) lim

( ) ( )
0

pour toutes les valeurs de x 
pour lesquelles cette limite 
existe.

xx

f

( )f x x+∆

( )f x

( )x x+∆

x∆

y

y∆

sécante

tangente 
en x

Figure 4.9
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La figure 4.9 illustre le procédé par lequel on obtient la dérivée d’une fonction 
f (ou la pente de la tangente à sa courbe) : on calcule d’abord l’expression entre 
parenthèses, c’est-à-dire la pente de la sécante à la courbe de f aux points 
d’abscisses x et (x + ∆x), puis on évalue la limite du résultat, lorsque ∆x tend 
vers 0 (c’est-à-dire lorsque le point (x + ∆x, f(x + ∆x)) est infiniment proche 
du point (x, f(x)).

Calcul de la dérivée d’une fonction  
à l’aide de la définition
Dans l’exemple suivant, on montre comment calculer la dérivée d’une fonc-
tion en utilisant la définition.

Exemple 4.4

Soit f x
x

( ) = 1
. 

 a) Calculez f ′(x).

 b) Évaluez la dérivée de f en x =  –3.

 c) Trouvez en quel ou en quels points de la courbe de f la pente de la tangente 
vaut –2. Illustrez la ou les tangentes sur le graphique de f.

Solution

 a) Selon la définition de la dérivée, on a :

 ′ = + ∆ −
∆







= +

∆ →

∆ →

f x f x x f x
x

x

x

x

( ) lim ( ) ( )

lim

0

0

1
∆∆ −

∆











=
+ ∆

−





⋅
∆


∆ →

x x
x

x x x xx

1

1 1 1
0

lim 


= − + ∆
+ ∆

⋅
∆







=

∆ →

∆

lim ( )
( )

lim

x

x

x x x
x x x x0

1

→→

∆ →

− − ∆
+ ∆

⋅
∆







= − ∆
+ ∆

0

0

1x x x
x x x x

x
x xx

( )

lim
( )xx x

xx x xx

∆






∆ ≠−
+ ∆


∆ →

     puisque = 01
0

lim ( )



= −
+

= −

            

1
0

1
2

( )x x

x

  Donc, ′ = −f x
x

( )
1

2 .
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b) La dérivée de f en –3 est donnée par

′ − = −
−

= −f ( )
( )

3
1
3

1
92

c) Pour trouver le ou les points de la courbe de f où la pente de la tangente 
vaut –2, il faut poser : f ′(x) = –2, ce qui amène à résoudre l’équation 
suivante :

− = − ⇔ = ⇔ = ± = ± ≈ ±1
2

1
2

1
2

1
2

0 72
2

x
x x ,

  Comme on trouve deux valeurs de x, il y 
a deux points pour lesquels la pente de la 
tangente est –2. Ces deux points sont :

− −





1

2
2,   et 1

2
2,  





  La figure 4.10 illustre les tangentes à la 
courbe de f en ces points.

  On remarque que l’expression de la dérivée 

′ = −f x
x

( )
1

2  donne des valeurs strictement 

négatives quelle que soit la valeur (non nulle) de x. Cela concorde avec la 
courbe de f, où la pente de la tangente est partout négative.

Les deux exemples suivants portent sur des fonctions pour lesquelles le calcul 
de la dérivée peut soulever des complications algébriques. Pour réduire le ni-
veau de difficulté, on simplifie l’expression symbolique de la dérivée dans la 
définition, en remplaçant le symbole ∆x par la lettre h. La dérivée s’exprime 
alors ainsi :

′ =
+ −



→

f x
f x h f x

hh
( ) lim

( ) ( )
0

On notera que la définition de la dérivée reste la même, seul le symbole ∆x, 
représentant la différence d’abscisses, a été remplacé par un symbole plus 
simple. L’expression symbolique de la dérivée s’en trouve ainsi allégée. On 
utilisera donc cette nouvelle formulation dans les exemples suivants.

Exemple 4.5

Calculez f ′(x) si f x
x

( ) =
+

5
2 1

.

Solution

′ = + −





= + +

→

→

f x f x h f x
h

x h

h

h

( ) lim ( ) ( )

lim ( )

0

0

5
2 11

5
2 1

5
2 2 1

5
2 10

− +










=
+ +

−
+





→

x
h

x h xh
lim  ⋅





= + − + +
+ +→

1

5 2 1 2 2 1
2 20

h

h
x x h
x hh

lim ( ) ( )
( 11 2 1

5 2 1 2 2 1
0

)( )

lim )

x

h
x x h

h

+












= + − − −
→ (( )( )

lim
(

2 2 1 2 1

10
20

x h x

h
h xh

+ + +



















= −
→ ++ + +









= −
+ + +→

2 1 2 1
10

2 2 1 2 10

h x

x h xh

)( )

lim ( )( ))

( )







= −
+
10

2 1 2x

h ≠     puisque 0

x

y

( )1 2, 2− −

( )1 2, 2

Figure 4.10
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′ = + −





= + +

→

→

f x f x h f x
h

x h

h

h

( ) lim ( ) ( )

lim ( )

0

0

5
2 11

5
2 1

5
2 2 1

5
2 10

− +










=
+ +

−
+





→

x
h

x h xh
lim  ⋅





= + − + +
+ +→

1

5 2 1 2 2 1
2 20

h

h
x x h
x hh

lim ( ) ( )
( 11 2 1

5 2 1 2 2 1
0

)( )

lim )

x

h
x x h

h

+












= + − − −
→ (( )( )

lim
(

2 2 1 2 1

10
20

x h x

h
h xh

+ + +



















= −
→ ++ + +









= −
+ + +→

2 1 2 1
10

2 2 1 2 10

h x

x h xh

)( )

lim ( )( ))

( )







= −
+
10

2 1 2x

h ≠     puisque 0

Exemple 4.6

Calculez la dérivée de f x x( ) = +1.

Solution

′ = + −

 


 = + + −

→ →
f x f x h f x

h
x h

h h
( ) lim

( ) ( )
lim

0 0

1 xx
h

+





1

L’expression entre parenthèses soulève une difficulté liée au calcul : il est impos-
sible de développer la racine carrée d’une somme de termes, contrairement, par 
exemple, au carré ou au cube d’une somme. Cette expression semble alors ne pas 
pouvoir se simplifier davantage, ce qui porte à croire qu’on peut dès maintenant 
en calculer la limite. Or, si on tente de le faire, on obtient la forme indéterminée 
0/0, dont on a déjà discuté. Ce n’est évidemment pas le résultat final recherché.

Pour contourner cette difficulté, on multiplie le numérateur et le dénomina-
teur par l’expression conjuguée du numérateur, c’est-à-dire :

′ = + + − + × + + + +
+ + + +→

f x x h x
h

x h x
x h xh

( ) lim
0

1 1 1 1
1 1(( )

( )











Cela revient à multiplier l’expression initiale par 1, ce qui n’influe en rien sur 
sa valeur. Toutefois, grâce à ce procédé, les racines carrées au numérateur 
seront éliminées, ce qui facilitera la simplification :

′ =
+ +( ) − + +( ) +( ) + + +( ) +

→
f x

x h x h x x h x
h

( ) lim
0

2
1 1 1 1 11 1

1 1

2

0

( ) − +( )
+ + + +( )













= + +
→

x

h x h x

x h
h
lim ( 1 1

1 1

1 1
0

) ( )

lim

− +
+ + + +( )








= + + − −
→

x
h x h x

x h x
h h x h x

h
h x h xh

+ + + +( )












=
+ + + +( )



→

1 1

1 10
lim 








≠=
+ + + +


→

     puisque h
x h xh

01
1 10

lim 


=
+ + +

=
+

1
1 1

1
2 1

x x

x
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On notera que f ′(x) n’est pas définie en x = –1, 
alors que f(x) l’est. Si on examine le graphi-
que de f (voir la figure 4.11), on en comprend 
la raison : la courbe a une allure verticale 
au point d’abscisse –1, ce qui implique que 
la tangente est verticale à cet endroit. Or, la 
pente d’une droite verticale n’est pas définie.

Si on revient à la définition formelle de la dérivée, on remarque qu’elle tient 
compte de l’existence d’une limite. En effet, selon cette définition, la limite en 
question doit exister (ou être définie) pour qu’on puisse attribuer une valeur 
à la dérivée. Or, comme le montre l’exemple 4.6, la dérivée d’une fonction 
n’est pas nécessairement définie sur tout le domaine de la fonction. En termes 
graphiques, cela revient à dire que la pente de la tangente à une courbe n’est 
pas nécessairement définie en tous les points de la courbe. Nous reviendrons 
plus en détail sur cette question à la fin du chapitre.

Résumé des différentes façons de noter ou d’exprimer  
la dérivée d’une fonction
Soit f une fonction d’équation y = f(x).

f ′(x) : est généralement utilisé pour représenter la dérivée de f par rapport à x ;

 le symbole se lit : « f prime de x ». 
dy
dx

 : est utilisé pour représenter la dérivée de y par rapport à x, ainsi que

 la pente de la tangente à la courbe de f

 ou le taux de variation instantané de y par rapport à x ;

 le symbole se lit lettre par lettre : « d y sur d x »
df
dx

 : représente la dérivée de f par rapport à x ;

 le symbole se lit lettre par lettre : « d f sur d x ».

L’évaluation de la dérivée en une valeur a s’écrit, selon la notation adoptée :

f ′(a),   dy
dx

df
dxx a x a= =

ou

Question de vocabulaire

Figure 4.11

1−
x

y f

Tangente à une courbe
Examinons maintenant un aspect général de la définition de la dérivée. En 
plus de permettre le calcul de la pente de la tangente en un point quelconque 
d’une courbe de fonction, cette définition permet d’établir plus généralement 
la notion géométrique de tangente à une courbe.

Cette notion est souvent comprise intuitivement à 
partir de la notion de tangente à un cercle définie 
en géométrie plane : une droite est dite « tangente 
à un cercle » si elle touche exactement un point de 
ce cercle, c’est-à-dire si elle n’a qu’un seul point en 
commun avec lui (voir la figure 4.12).

Figure 4.12
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Or, cette définition ne peut être généralisée à toutes les courbes. Par exemple, 
à la figure 4.13 a), la droite D1 n’a qu’un seul point en commun avec la courbe, 
pourtant elle n’est manifestement pas une tangente, mais plutôt une sécante à 
la courbe au point P puisqu’elle la « coupe » à cet endroit. À l’opposé, en b), 
la droite D2 a plus d’un point en commun avec la courbe, ce qui ne l’empêche 
pas d’être une tangente à la courbe ; elle l’est en fait en chacun des points 
communs. Quant à la droite D3, en c), elle est à la fois tangente à la courbe au 
point A, sécante au point B, et asymptote à la courbe dans sa partie extrême 
droite. La notion de tangence, comme on peut le voir, se rapporte donc à un 
phénomène local.

Par conséquent, si on veut bien définir la notion géométrique de « tangente 
à une courbe », il faut aller au-delà d’une caractérisation en termes d’un 
unique point de rencontre entre une droite et la courbe. Le mieux est de 
faire appel à la limite d’une sécante passant par deux points de la courbe, 
comme dans la définition de la dérivée. Ce que signifie géométriquement1

cette définition (voir la figure 4.14), c’est que la tangente en un point P d’une 
courbe est l’unique droite obtenue si on considère une sécante passant par ce 
point et un autre point Q quelconque de la courbe, tel que Q est infiniment 
proche de P. 

Si on applique au cercle cette définition géométrique de la tangente, on ob-
tient la tangente au cercle telle qu’elle est définie en géométrie plane (voir la 
figure 4.15).

Figure 4.13

1D

P

a) b)

c)

2D

A

B

3D

P

Q

Figure 4.14 Figure 4.15

Q

P

1. « Géométriquement », au sens où on fait appel strictement aux figures de base de la géomé-
trie classique : points, droites et courbes.
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epèreepèreepèreepèreepèreR historique

De nos jours, on attribue conjointement le développement de la théorie du calcul 
différentiel aux mathématiciens isaac Newton (1642-1727) et Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716). toutefois, à leur époque, l’attribution de la paternité de cet-
te découverte a été controversée. 

Un manuscrit datant de 1665 montre que Newton, alors âgé de 23 ans, avait 
suffi samment développé les principes du calcul différentiel pour pouvoir trouver 
la pente de la tangente en un point d’une courbe. il utilisait le terme « fl uxion » (du 
mot latin fl uctio signifi ant « écoulement ») pour parler de dérivée.

De son côté, dans un manuscrit datant de 1676, Leibniz réalise, de façon totale-
ment indépendante de Newton, que pour déterminer la pente d’une tangente à 
une courbe, il faut étudier le rapport des différences en ordonnées et en abscisses 
lorsque celles-ci deviennent infi niment petites.

EXERcicEs 4.1
1 Soit la parabole d’équation f(x) = x2. Complétez 

la démarche suivante afi n de calculer la pente 
de la tangente à la parabole au point d’ab s-
cisse 3.

  Calcul de la pente de la sécante aux points 
(3, f(3)) et (x, f(x)) :

  

∆
∆

y
x

=

  Calcul, à l’aide de la limite, pour obtenir la 
pente de la tangente au point (3, f(3)) :

  

dy
dx x

x
=

→
= ( )

=
3

3
lim                          

 2 Dans chaque cas, complétez le graphique en 
indiquant les informations manquantes dans 
les cases.

 a)

 b)

 c)

 d)

2 x

f

x∆
c

g

x

P

h

t

C

t t+ ∆
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3 Calculez la dérivée de chacune des fonctions 
suivantes en utilisant l’une ou l’autre des deux 
méthodes :

 a) h(x) = 3x2 – 1 

 b) f(x) = x2 + 3x – 2

 c) g x
x

( ) =
−
2

1 5

 d) f x
x

( ) = 1
2

e) g x x( ) = +2 3 

 f) g x
x

( ) = 1

 g) f(x) = (x – 3)2

4 En quel point d’une parabole (verticale) la tan-
gente est-elle horizontale ?

 5 Soit la parabole d’équation

f(x) = 10x2 – 7x + 2.

 a) Calculez f ′(x).

 b) Trouvez, à l’aide de la dérivée, l’abscisse 
du sommet de la parabole.

 6 a) Soit f(x) = x3, calculez f ′(x) en utilisant la 
deuxième méthode. 

 b) Soit f(x) = x4, calculez f ′(x) en utilisant la 
première méthode (consultez au besoin le 
no 8 des Exercices 3.2).

 7 Remplissez le tableau ci-dessous.

Différence 
d’abscisses

Différence  
d’ordonnées

Pente de 
sécante Pente de tangente Représentation graphique

x – a f(x) – f(a) 
f x f a

x a
( ) ( )−

−
lim

( ) ( )
x a

f x f a
x a→

−
−









∆x lim
( ) ( )

∆ →

+ ∆ −
∆









x

f a x f a
x0

f(x + h) – f(x) 

f t t f t
t

( ) ( )+ ∆ −
∆

tangente 
en x = a

( )f x

( )f a

xa

( ) ( )f x f a−

x a−

sécante
f

a x+ ∆a

x∆

f

tangente 
en x = a

sécante

x h+x

f

tangente 
en x

sécante

t t+ ∆t

f

tangente 
en t

sécante
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 8 On a vu précédemment que :
  si f(x) = x2, alors f ′(x) = 2x (voir l’exemple 4.2) ;

  si f(x) = x3, alors f ′(x) = 3x2 (voir le no 6 a) ;

  si f(x) = x4, alors f ′(x) = 4x3 (voir le no 6 b).

  À partir de ces résultats, que peut-on conjecturer 
à propos de la dérivée des fonctions suivantes ?

 a) f(x) = x5

 b) f(x) = xn, où n ∈ N

 9 Les conjectures suivantes sont fausses. Réfutez 
chacune d’elles au moyen d’un contre-exemple.

 a) Si f est une fonction paire, alors f ′ est aussi 
une fonction paire.

 b) Si f est une fonction impaire, alors f ′ est 
aussi une fonction impaire.

 10 Trouvez l’équation d’une fonction telle que :
 a) sa dérivée est une fonction impaire ;
 b) sa dérivée est une fonction paire.

 11 Traduisez en mots chacune des expressions 
sym boliques suivantes. (Consultez l’encadré 
Question de vocabulaire à la page 144.)

 a) 
dg
dt

 b) P′(0) c) 
dh
dr r=1

 12 À l’aide de la défi nition de la dérivée (voir 
Défi nition à la page 140), démontrez que si 
g(x) = f(x) + k, où k est une constante, alors 
g′(x) = f ′(x).

 13 Soit f la fonction représentée par le graphique 
ci-dessous. Dans chaque cas, dites ce que re-
présente graphiquement l’expression symbo-
lique (à savoir une abscisse, une ordonnée, 
une différence d’abscisses, une différence 
d’ordonnées, une pente de tangente ou une 
pente de sécante) en apportant les précisions 
nécessaires. Déterminez aussi si sa valeur est 
positive, négative ou nulle.

y

x
cba

f

 a) f(0) c) 
f c f b

c b
( ) ( )−

−
 b) f ′(a) d) b – c

 e) lim
( ) ( )

∆ →

+ ∆ −
∆





x

f c x f c
x0

 f) f(c) – f(a)

 g) lim
( ) ( )

h

f h f
h→

−



0

0

14 Traduisez symboliquement chacun des énon-
cés suivants :

 a) La courbe de f passe par le point (–1, 4).

 b) La pente de la sécante à la courbe de g aux 
points d’abscisses 3 et 4 est –1.

 c) La différence des ordonnées de S entre les 
points d’abscisses –1 et 2 est 10.

 d) La pente de la tangente à la courbe de f au 
point (3, f(3)) est 0.

 e) La courbe de f coupe l’axe des x en 5.

 f) La pente de la tangente à la courbe de T à 
l’origine est –2.

 15 Soit f la fonction représentée par le graphique 
ci-dessous. Dans chaque cas, précisez si la valeur 
de l’expression est positive, négative ou nulle.

y

x
3211−2−3−4−

f

  a) f(0) 

  b) f ′(– 4) 

  c) lim
( ) ( )

∆ →

− + ∆ − −
∆





x

f x f
x0

1 1

  d) f(1) – f(0) 

  e) lim
( ) ( )

x

f x f
x→

−
−





1

1
1

  f) f f( ) ( )3 0
3
−

  g) lim
( ) ( )

h

f h f
h→

− + − −( )0

2 2

  h) 
dy
dx x=0
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4.2 Pente de tangente et situations 
concrètes
Dans cette section, nous revenons aux situations concrètes pour approfondir la 
compréhension graphique de la dérivée. L’information contextuelle n’est plus 
donnée ici sous la forme d’une équation (comme à la section 3.3), mais plutôt 
présentée à l’aide d’un graphique, comme il est fréquent de le faire dans la vie 
courante.

On s’attarde donc dans cette section à l’analyse des données graphiques, 
notamment à la pente de la tangente à la courbe, et à leur interprétation dans 
le contexte. L’accent ne sera pas mis sur les calculs comme on l’a fait à la 
section précédente. On en profi tera ainsi pour revenir sur le vocabulaire et 
les symboles introduits au chapitre 3. Également, on portera une attention 
particulière aux unités correspondant à chaque concept apparaissant dans 
un contexte. Dans cette optique, les exemples abordés visent à développer 
l’habileté à décoder et à analyser un graphique dans un contexte, afi n d’en 
tirer le maximum d’informations.

Pour commencer, considérons une situation en démographie.

EXEMPLE 4.7

Des biologistes estiment qu’une certaine espèce animale dans leur région 
évoluera selon le modèle graphique illustré à la fi gure 4.16, où P est la popula-
tion (en milliers d’individus) et t, le temps (en années) à partir d’aujourd’hui.

Figure 4.16
53

2

(1000 individus)
P

10

(années)
t

 a) Que représente, graphiquement, l’expression 
dP
dt t=5

 ? Quel est son signe ?

 b) Que représente, dans le contexte, l’expression 
dP
dt t=3

 ? Quelles en sont les 
unités ?

 c) Est-ce que 
dP
dt

dP
dtt t= =

>
5 3

 ? Justifi ez et interprétez dans le contexte.

 d) Comment se comporte la pente de la tangente à la courbe de P sur l’inter-
valle ]0, 3] ? Interprétez dans le contexte.

 e) Évaluez lim
t

dP
dt→∞






 et interprétez le résultat dans le contexte.

347-Chap.04_5.indd   149 10-05-11   14:24



150 Chapitre 4

Solution

a) Graphiquement, l’expression 
dP
dt t=5

 représente la pente de la tangente à la 

courbe de P en t = 5. D’après la figure 4.16, cette pente est de signe 
positif.

 b) Dans le contexte, l’expression 
dP
dt t=3

 représente le taux de variation ins-

tantané de cette population animale dans 3 ans, selon les prévisions des 
biologistes. Ce taux s’exprime en milliers d’individus par année.

 c)  
dP
dt t=5

 n’est pas plus grand que 
dP
dt t=3

, c’est l’inverse. En effet, la pente de 

la tangente à la courbe de P est plus petite en t = 5 qu’en t = 3 (voir la fi-
gure 4.17). Cela signifie que les biologistes s’attendent à ce que le taux de 
variation de cette population animale soit plus grand dans 3 ans que dans 
5 ans. En d’autres termes, ils s’attendent à ce que cette population aug-
mente plus vite dans 3 ans que dans 5 ans.

Figure 4.17
53

2

(1000 individus)
P

10

(années)
t

d) Sur l’intervalle ]0, 3], la pente de la tangente à la courbe de P est positive 
et va en augmentant. Concrètement, les biologistes prévoient que le taux 
de variation de cette population sera positif et augmentera au cours des 
3 prochaines années ou, plus simplement, que cette population augmen-
tera de plus en plus vite au cours des 3 prochaines années.

e) lim
t

dP
dt→∞







= 0 car, lorsque t devient très grand, la pente de la tangente à la 

courbe de P tend vers 0. Concrètement, cela signifie qu’on s’attend à ce que 
cette population animale se stabilise (ne varie plus) à long terme. La courbe 
de P indique effectivement un plafonnement à environ 10 000 individus.

En général, dans la vie courante, on abrège l’expression « taux de variation 
instantané » pour dire tout simplement « taux de variation ». À moins d’indi-
cation contraire, cette expression abrégée désigne toujours un taux de varia-
tion instantané. De façon analogue, le terme « vitesse » désigne toujours une 
vitesse instantanée.

Les deux exemples suivants portent sur la cinématique. Nous examinerons 
successivement, à partir de données graphiques, deux variables reliées au 
mouvement d’un mobile, soit la position (en fonction du temps) et la vitesse.
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Dans chaque cas, nous interprèterons dans le contexte le concept de dérivée 
ou de pente de tangente en utilisant le vocabulaire, les symboles et les unités 
propres à chaque situation.

EXEMPLE 4.8

Un mobile se déplace en ligne droite le long d’un axe gradué (en mètres).  
Le graphique ci-dessous (voir la figure 4.18) illustre sa position s en fonction 
du temps t (en secondes) à partir du début de l’expérience.

Figure 4.18
106

3

(s)
t

12

8

(m)
s

a) D’après ce graphique,

 i) dites où se trouvait le mobile au début et à la fin de l’observation,

 ii) décrivez le déplacement du mobile au cours de l’expérience.

 b) Déduisez, d’après le graphique, la valeur et les unités de chacune des  
expressions suivantes, et dites ce qu’elle représente dans le contexte :

 i) s(10) – s(0) 

 ii) 
s s( ) ( )10 6

4

−

 iii) 
ds
dt t=6

c) Comment se comporte la pente de la tangente à la courbe de s sur l’inter-
valle ]0, 6[ ? Illustrez ce comportement sur le graphique et interprétez-le 
dans le contexte.

Solution

 a) i) Au début de l’observation, le mobile se trouvait à la position 3 m (de 
l’axe gradué) ; à la fin de l’observation, il était à la position 8 m.

  ii) Au cours des 6 premières secondes, le mobile a avancé de la position 
3 m à la position 12 m le long de l’axe gradué, puis, au cours des 
4 dernières secondes, il a reculé à la position 8 m. Autrement dit, le 
mobile a avancé de 9 m pendant les 6 premières secondes, puis il a 
reculé de 4 m durant les 4 dernières secondes (voir la figure 4.19).

Figure 4.19

3 8 12
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b) i) s(10) – s(0) = 8 – 3 = 5 m

   Cette expression représente le déplacement du mobile au cours de 
l’expérience.

 ii) 
s s( ) ( )10 6

4

8 12

4
1

−
=

−
= −  m/s

  L’expression représente la vitesse moyenne du mobile au cours des 
4 dernières secondes de l’expérience. Le signe négatif de la réponse 
indique que le mobile a reculé au cours de cette période.

 iii) 
ds
dt t=

=
6

0 m/s, car l’expression représente graphiquement la pente de 

la tangente à la courbe de s au point d’abscisse 6. Comme la tangente 
en ce point est horizontale, sa pente est nulle.

  Dans le contexte, cette expression représente la vitesse instantanée 
du mobile à la fin de la 6e seconde. Le résultat, 0 m/s, indique que le 
mobile s’est arrêté à cet instant.

c) Sur l’intervalle ]0, 6[, la pente de la tangente à la courbe de s est posi-
tive et va en décroissant (voir la figure 4.20). Concrètement, la vitesse du 
mobile a été positive mais a diminué au cours des 6 premières secondes. 
Autrement dit, le mobile a ralenti durant cette période.

Figure 4.20
106

3

12

8

(s)
t

(m)
s

EXEMPLE 4.9

On observe un mobile se déplaçant en ligne droite le long d’un axe gradué 
(en mètres). Le graphique suivant (voir la figure 4.21) représente la vitesse du 
mobile en fonction du temps (en secondes).

Figure 4.21

15

–4

(m/s)
v

8

(s)
t

3
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a) Donnez la valeur de chacune des expressions suivantes en précisant les 
unités et dites ce qu’elle représente dans le contexte:

 i) v(0) ii) 
v v( ) ( )15 0

15
−

b) Que représente, graphiquement et dans le contexte, l’expression  
dv
dt t=3

?

 c) Quel est le signe de 
dv
dt

 sur l’intervalle ]0, 15[ ? Interprétez le résultat dans 
le contexte.

 d) L’accélération du mobile a-t-elle augmenté entre t = 0 s et t = 15 s ? Justifiez.

Solution

a) i) v(0) = – 4 m/s.

  Cette expression représente la vitesse initiale du mobile, c’est-à-dire 
sa vitesse au début de l’observation. Le signe négatif indique que le 
mobile reculait à ce moment.

ii) 
v v( ) ( ) ( )

,
15 0

15

8 4

15

12

15
0 8 2− = − − = =m/s

s
m/s

  Cette expression représente l’accélération moyenne du mobile au 
cours de 15 secondes. Les unités sont des mètres par seconde, par se-

conde 
m/s

s




 , c’est-à-dire des mètres par seconde au carré (m/s2). 

 b) 
dv
dt t=3

 représente graphiquement la pente de la tangente à la courbe de v au 

point d’abscisse 3. Dans le contexte, cette expression représente le taux de 
variation (instantané) de la vitesse du mobile à la fin de la 3e seconde, 
c’est-à-dire l’accélération (instantanée) du mobile à ce moment.

 c) 
dv
dt

 représente graphiquement la pente de la tangente en un point quelcon-

que de la courbe de v. Cette pente est partout positive (voir la figure 4.22), 
donc l’accélération du mobile a été positive au cours des 15 secondes.

Figure 4.22

15

–4

(m/s)
v

8

(s)
t

3

d) L’accélération du mobile est donnée par 
dv
dt

, c’est-à-dire la pente de la 

tangente à la courbe de v. Or, la figure 4.22 nous montre que cette pente 
n’augmente pas, mais qu’elle diminue sur tout l’intervalle ]0, 15[. Donc 
l’accélération du mobile a diminué au cours des 15 secondes.
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Les exemples précédents nous font comprendre que le concept de dérivée peut 
prendre diverses appellations selon le contexte. S’il est vrai qu’on peut tou-
jours traduire le mot dérivée par l’expression « taux de variation (instantané) », 
il existe, dans certains contextes, des termes beaucoup plus appropriés. Ainsi, 
dans le cas du mouvement d’un mobile, on appelle vitesse le taux de variation 
de la position par rapport au temps, et accélération, le taux de variation de 
la vitesse par rapport au temps. Dans le cas de l’écoulement d’un liquide, on 
utilise généralement le terme débit pour désigner le taux de variation de la 
quantité de liquide écoulé par rapport au temps. Le terme « vitesse » n’est pas 
réservé qu’à la cinématique ; on l’utilise dans presque toutes les situations où 
la variable indépendante est le temps. On parle ainsi de la vitesse à laquelle 
une population augmente (ou diminue), de la vitesse à laquelle un élément 
radioactif se désintègre, de la vitesse de réaction d’un médicament ou de la 
vitesse à laquelle la planète se réchauffe.

Les unités dans lesquelles les variables sont mesurées sont un bon indice des 
termes à utiliser dans un contexte. Par exemple, si une dérivée s’exprime en 
mètres par secondes, ou en kilomètres à l’heure, on parlera tout naturellement 
de vitesse. Cependant, les unités sont beaucoup plus qu’un indice de la termi-
nologie à utiliser, elles aident surtout à bien saisir ce dont il est question dans 
le phénomène observé. Il importe donc, dans chaque situation, de porter une 
attention particulière aux variables en cause et aux unités dans lesquelles elles 
sont mesurées.

On a donc vu jusqu’à présent qu’il existe plusieurs termes et divers symbo-
les, selon le contexte, pour désigner la dérivée. Cependant, l’interprétation 
graphique est toujours la même : la dérivée d’une fonction correspond à la 
pente de la tangente à la courbe de cette fonction. Cette caractéristique 
est très importante, c’est pourquoi nous en avons fait l’élément central de ce 
chapitre.

Le tableau 4.1 résume les termes généraux et les symboles relatifs au concept 
de dérivée.

Tableau 4.1

∆x ∆y ∆
∆

y
x

dy
dx

Langage 
mathématique

Variation  
de la variable  
indépendante

Variation  
de la fonction

Taux 
de variation  

moyen

Dérivée 
ou taux 

de variation  
(instantané)

Graphique Différence 
d’abscisses

Différence  
d’ordonnées

Pente 
d’une sécante 

à la courbe

Pente  
d’une tangente 

à la courbe

Contextes de 
la vie courante

Variation 
de la variable  
indépendante

Variation  
de la variable 
dépendante

Taux  
de variation  

moyen

Taux 
de variation 
(instantané) 

Dans le cas particulier de la cinématique, les termes et les symboles relatifs à 
la dérivée sont résumés dans le tableau 4.2.
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EXERcicEs 4.2
1 La population P(t) d’une culture de bactéries 

(en millions d’individus), t heures après le 
début d’une expérience, est représenté par le 
graphique suivant :

6

6(10 bactéries)
P

4

8

18 (heures)
t

a) D’après le graphique, déduisez la valeur 
(et les unités) des expressions suivantes 
et dites ce qu’elles représentent dans le 
contexte :

  i) P(6) – P(0) 

  ii) 
P P( ) ( )18 6

12

−

 b) Quel est le signe de 
dP
dt

 sur l’intervalle 

]0, 18[ ? Justifiez le résultat et interprétez-
le dans le contexte.

 c) Comparez graphiquement 
dP
dt t=6

 et 
dP
dt t=12

. 

Interprétez le résultat dans le contexte.

 2 Déterminez si l’énoncé suivant est vrai ou 
faux : Si une population augmente sur une 
période de temps donnée, alors son taux de 
croissance augmente lui aussi. Si vous ré-
pondez « faux », réfutez l’énoncé à l’aide d’un 
contre-exemple graphique.

3 La loi des gaz parfaits établit la relation 
PV = nRT entre la pression P d’un gaz, son 
volume V, son nombre n de moles et sa tempé-
rature T. R est une constante.

  Si on maintient la pression d’un gaz constante 
et qu’on fait varier sa température, alors son 
volume sera fonction de la température selon 
l’équation :

V T
nR
P

T( ) = ( )
constante
�

  Observez le gra phique cor res pon dant ci-dessous 

et déduisez-en la valeur de 
dV
dP

.

( )V T

T

4 Exprimez symboliquement chacun des énon-
cés suivants :

 a) Un réservoir de gaz propane fuit à un débit 
de 3 L/s.

 b) La surface d’une nappe de pétrole sur l’eau 
augmente à un rythme de 1000 m2/h.

 c) Les côtés d’un carré s’accroissent de 2 cm/s 
au moment où ils mesurent 7 cm.

Tableau 4.2

Variable 
indépendante

Variable 
dépendante

Taux de variation 
moyen

Taux de variation 
(instantané)

Temps 
t

Position 
s

Vitesse moyenne

∆
∆

s
t

Vitesse (intantanée)

v
ds
dt

=

Temps 
t

Vitesse 
v

Accélération moyenne

∆
∆

v
t

Accélération (intantanée)

a
dv
dt

=
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4.3

5 Deux mobiles A et B se déplacent en ligne 
droite. Le premier graphique ci-dessous repré-
sente la position p (en mètres) de A en fonc-
tion du temps t (en secondes). Le second gra-
phique représente la vitesse v (en mètres par 
seconde) du mobile B en fonction du temps t
(en secondes). (Consultez au besoin les exem-
ples 4.8 et 4.9.)

BA

b t

( )p a

p

a t

v

2( )v t

1t 2t

 a) Représentez symboliquement (sous forme 
de taux de variation) :

  i) la vitesse du mobile A ;

  ii) l’accélération du mobile B au temps t2.

 b) Pour chacun des mobiles, selon leur gra-
phique respectif,

  i) étudiez le signe de la vitesse ;

  ii) sur quelle ou quelles périodes de temps 
la vitesse a-t-elle diminué ?

 c) Sur quelle période de temps l’accélération 
du mobile B a-t-elle augmenté ?

6 La pollution de l’air dans la région métropo-
litaine préoccupe un groupe d’écologistes. 
Celui-ci essaie de prévoir le niveau de mo-
noxyde de carbone dans l’air au cours des pro-
chaines années, compte tenu de l’évolution de 
la population.

  Si on représente par P la population de la ré-
gion métropolitaine dans t années, M le ni-
veau de monoxyde de carbone dans l’air de 
cette région, dans t années, que représentent, 
dans ce contexte, les expressions suivantes ?

 a) 
dM
dt t=10

  b) 
dP
dt t=0

  c) 
dM
dP P= ×3 106

Fonction dérivée : approche graphique
Si, dans la section précédente, nous avons approfondi la compréhension gra-
phique de la dérivée dans des situations concrètes, nous développerons ici 
une approche graphique hors-contexte consistant à tirer du graphique d’une 
fonction le maximum d’informations sur sa dérivée. Autrement dit, à la dif-
férence de la section 4.1, où on calculait f ′(x) à partir de l’équation de f, on 
s’attardera dans cette section à la façon d’obtenir le graphique de f ′ à partir 
de celui de f.

Graphique de la fonction dérivée
L’intérêt que présente l’étude du graphique de la dérivée d’une fonction f réside 
dans les liens qu’on peut établir entre les caractéristiques de la courbe de f et 
celles de la courbe de f ′. Dans le chapitre 6, ces liens permettront d’établir 
des critères importants qui serviront à tirer des renseignements clés sur une 
fonction à partir de caractéristiques de sa dérivée. Ces critères s’avèreront fort 
utiles pour analyser les fonctions et tracer leur graphique, surtout dans les cas 
où l’équation de la fonction est complexe ou ne permet pas de tirer facilement 
des informations.

L’exemple suivant détaille le procédé qui permet d’obtenir le graphique de la 
fonction dérivée f ′ d’une fonction f à partir du graphique de cette dernière, en 
l’absence l’équation de f.
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157pente de tangente – in t roduc t ion au calcul  di f fé rent ie l

Exemple 4.10

Tracez un graphique approximatif de la dérivée de la fonction représentée 
ci-dessous.

x

( )f x

Figure 4.23

x

x

( )f x

( )f x′

Figure 4.24

Solution

1. On localise approximativement les points de la courbe de f où la pente de 
la tangente est nulle. En chacun de ces points, on a f ′(x) = 0. On reporte 
ces informations sur le graphique de f ′.

2. On détermine le signe de la pente de la tangente entre les zéros détermi-
nés à l’étape précédente.

+

_

+ +

x

x

( )f x

( )f x′

Figure 4.25
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+

_

+ +

x

x

( )f x

( )f x′

Figure 4.26

3. On localise approximativement les points d’inflexion de la courbe de f, 
c’est-à-dire les points où la courbe change de concavité, et on indique 
leur abscisse sur les axes horizontaux. En ces points, on remarquera que 
la croissance de la pente change : elle cesse de croître et commence à 
décroître ou inversement.

4. Sur chacune des portions de la courbe de f délimitées par les sommets et 
les points d’inflexion, on détermine si la pente de la tangente augmente 
ou diminue, c’est-à-dire si f ′ croît ou décroît, puis on reporte ces informa-
tions sur le graphique de f ′. 

 a) Sur la première partie de la courbe (à gauche du point dont l’abscisse 
est notée par a sur la figure ci-dessous), les pentes des tangentes à la 
courbe de f sont positives et vont en décroissant jusqu’à la valeur 0.

 
xa

( )f x′

x

( )f x

a

Figure 4.27
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b) Sur la deuxième partie de la courbe (entre les abscisses x = a et x = b 
de la figure ci-dessous), les pentes des tangentes à la courbe de f sont 
positives et vont en croissant jusqu’à une valeur maximale f ′(b). En 
l’absence de graduation sur les axes, on ne peut estimer correctement 
cette valeur maximale ; on la reporte donc approximativement sur le 
graphique de f ′.

 b
x

a

( )f x′

( )f x

x
a b

Figure 4.28

c) Sur la troisième partie de la courbe (entre les abscisses x = b et 
x = 0), les pentes des tangentes à la courbe de f sont positives et vont 
en décroissant jusqu’à la valeur 0.

 b
x

a

( )f x′

( )f x

b
x

a

Figure 4.29
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d) On applique le même raisonnement sur les portions restantes de la 
courbe.

5. En suivant les flèches de la figure 4.30, on trace une courbe qui donne 
approximativement le graphique de f ′, la fonction dérivée de f.

( )f x

b
x

a c d

 b
x

a

( )f x′

c d

Figure 4.30

c d

( )f x′

ba
x

Figure 4.31

Mentionnons que la concavité de la courbe tracée n’a pas vraiment d’im-
portance, puisqu’on n’a pas l’information nécessaire pour la déterminer 
précisément. Cette imprécision ne nous éloigne pas du graphique réel de 
la dérivée.

Cas où la pente de la tangente n’existe pas
La courbe de la fonction f donnée à l’exemple précédent est telle que la pente 
de la tangente existe partout. Autrement dit, en chacun de ses points, il est 
possible de tracer une tangente, de déterminer le signe de la pente de cette 
tangente et d’en estimer la valeur. Sa fonction dérivée f ′ est donc définie par-
tout. Ce n’est pas toujours le cas. Il y a des courbes où la pente de la tangente 
n’existe pas en certains endroits, pour des raisons diverses. Nous allons exa-
miner trois catégories de situations.
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Tout d’abord, pour parler de la pente de 
la tangente en un point d’une courbe, il 
faut, en toute logique, qu’il y ait un point 
à cet endroit. La figure 4.32 illustre une 
courbe où la pente de la tangente n’est pas 
définie en deux endroits : en x = a et en 
x = b, parce qu’il n’y a pas de point sur la 
courbe associé à ces abscisses.

Si l’existence d’un point sur une courbe est nécessaire pour pouvoir tracer une 
tangente (et donc pour parler d’une pente de tangente), elle n’est cependant pas 
suffisante. En effet, il y a des courbes pour lesquelles on ne peut pas tracer de 
tangente à certains endroits, même s’il y a un point. La figure 4.33 en donne 
des exemples.

b

f

a
x

y

Figure 4.32

Figure 4.33

h

c

( )h c

x

y

g

( )g b

b x

y

f
( )f a

a

y

x

Les courbes de f et g ont chacune une discontinuité sous la forme d’un saut, la 
première en x = a et l’autre en x = b. La courbe de h, à l’inverse, est continue, 
mais elle a un pic en x = c. En chacun de ces endroits, il y a bien un point, mais 
si on utilise le procédé de la sécante pour obtenir une tangente, on rencontre 
une difficulté.

Dans le cas de f, il n’y a aucun point de la courbe assez proche du point 
(a, f(a)) pour qu’on puisse considérer une tangente. Dans le cas de g et h, on 
peut utiliser le procédé de la sécante, mais la droite obtenue n’est pas la même 
selon qu’on prend le second point de la sécante à gauche ou à droite du point 
considéré (voir la figure 4.34).

Figure 4.34

h

x

y

( )h c

c

g

x

y

( )g b

b
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Figure 4.36

f
y

a x

( )f a

g

y

b

( )g b

x

h

y

xc

( )h c

Figure 4.35

xc

( )h x′

b

( )g x′

x

Comme la tangente en un point (x, f(x)) d’une courbe est la position limite d’une 
sécante passant par (x, f(x)) et (x + ∆x, f(x + ∆x)), lorsque ∆x tend vers 0, il faut 
que la limite à gauche soit la même que la limite à droite, sinon la limite n’existe 
pas (voir la notion de limite à la section 2.3). On doit donc en conclure qu’il n’y 
a pas de tangente aux points (a, f(a)), (b, g(b)) et (c, h(c)) des courbes de la fi-
gure 4.33. Par conséquent, la pente de la tangente n’est pas définie en ces points. 
Il en résulte que le domaine de la fonction dérivée de chacune de ces fonctions 
est un sous-ensemble du domaine de la fonction. À des fins d’illustration, nous 
donnons (à la figure 4.35) les graphiques approximatifs des fonctions dérivées 
g′ et h′. Ces graphiques ont été obtenus selon le procédé exposé à l’exemple 4.10.

Le dernier cas que nous présentons est celui où il est possible de tracer une 
tangente en un point d’une courbe, mais la pente de cette dernière n’existe pas, 
car la tangente est verticale. La figure 4.36 en illustre trois exemples.

Si on étudie le comportement de la pente de la tangente le long de ces courbes, 
en portant une attention particulière au voisinage des points où la tangente est 
verticale, on obtient les graphiques approximatifs suivants pour les fonctions 
dérivées f ′, g′ et h′ (voir la figure 4.37).

Figure 4.37

b
x

( )g x′

xc

( )h x′

a

( )f x′

x
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Si on compare le graphique de chacune des fonctions f, g et h avec celui de 
sa dérivée, on constate que là où la courbe de la fonction admet une tangente 
verticale, le graphique de la dérivée admet une asymptote verticale. En effet, 
plus la valeur de x est proche des abscisses a, b, ou c, plus la tangente est 
inclinée vers la verticale, et plus sa pente tend vers +∞ (ou –∞ selon son signe).

Il existe d’autres cas plus sophistiqués, et aussi plus rares, où la pente de la 
tangente n’existe pas, mais dans le cadre de ce cours, nous nous en tiendrons 
aux exemples étudiés précédemment.

En résumé, on retiendra que la dérivée f ′ d’une fonction f n’est pas définie en 
x = a (c’est-à-dire la pente de la tangente à la courbe de f n’existe pas en x = a), 
si l’une des situations suivantes se présente : 

1. f n’est pas définie en x = a (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de point sur la courbe 
de f en x = a) ; 

2. on ne peut pas tracer une tangente unique en (a, f(a)), à cause d’un pic ou 
d’un saut ; 

3. la tangente à la courbe en (a, f(a)) est verticale.

EXERcicEs 4.3
1 Pour chacun des graphiques suivants, déter-

minez si la pente de la tangente à la courbe 
au point d’abscisse a est positive, négative ou 
nulle.

 a) 

 b) 

 c) 

d) 

2 À partir du graphique de f donné ci-dessous, 
trouvez les valeurs de x pour lesquelles :

 a) f ′(x) = 0

 b) f ′(x) > 0

 c) f ′(x) < 0

 3 Tracez un graphique approximatif de la dé-
rivée de la fonction f représentée au  no 2. 
(Consultez au besoin l’exemple 4.10.)

x

y

a

y

a
x

x

y

a

x

y

a

a b

d
x

y

f

347-Chap.04_5.indd   163 10-05-11   14:24



164 Chapitre 4

4 Tracez le graphique d’une fonction admettant 
une tangente de pente nulle en un point qui 
n’est pas un sommet.

5 Tracez un graphique approximatif de la fonc-
tion dérivée de chacune des fonctions suivan-
tes. (Consultez au besoin l’exemple 4.10).

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

 f) 

6 La position s d’un mobile, t secondes après 
son départ, est donnée par le graphique ci-
dessous. Tracez un graphique approximatif de 
sa vitesse.

7 Soit f la fonction représentée ci-dessous. 
Tracez un graphique approximatif de f ′.

 8 Tracez un graphique approximatif de la fonction 
dérivée de chacune des fonctions suivantes :

 a) 

 b) 

parabole

x

f(x)

x

f(x)

 

x

f(x)

x

f(x)

t

( )s t

1t 2t

( )f x

x
3− 1− 2• • •

x

f(x)

x

f(x)

 f(x)

x

x

f(x)

347-Chap.04_5.indd   164 10-05-11   14:24



165pente de tangente – in t roduc t ion au calcul  di f fé rent ie l

 c)

 d) 

 e)

 f) 

x

2 demi-paraboles

f(x)

 
x

f(x)

x

f(x)

x

f(x)
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e présent ouvrage vise, à travers l’apprentissage du calcul 
différentiel, à développer quatre habiletés inhérentes à 

toute bonne formation en mathématiques : calculer, formuler 
(mettre en équations ou en mots), représenter graphiquement et 
démontrer.

Calcul différentiel s’inscrit également dans le prolongement des 
trois compétences disciplinaires explorées au secondaire : 
communiquer à l’aide du langage mathématique, déployer un 
raisonnement mathématique et résoudre une situation problème. 
Dans cette optique, le premier chapitre veille à ce que l’étudiant 
maîtrise l’algèbre et le raisonnement mathématique, en misant 
notamment sur l’exercice de la démonstration, terrain propice à la 
pratique des habiletés algébriques. L’étude du calcul différentiel 
est abordée par la suite au fil des notions de fonction, de variation, 
de taux de variation moyen et instantané, de pente de tangente et 
des applications.

Calcul différentiel a été conçu et écrit avec le souci constant de 
faire comprendre les notions ; celles-ci sont présentées non 
seulement en langage symbolique (formules), mais exprimées 
littéralement et illustrées graphiquement. Les démonstrations sont 
accompagnées d’explications littérales et le support graphique est 
utilisé chaque fois qu’il est possible de le faire. En nous appuyant 
ainsi constamment sur les trois composantes (littérale, symbolique 
et graphique) du langage mathématique, nous croyons que les 
étudiants saisiront mieux le sens des notions apprises, les retien-
dront à plus long terme, et sauront davantage les utiliser et les 
interpréter dans des contextes divers.
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