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Tous les enseignants en activité avaient au moins une classe dans la filière STMG. 

Nous avons animé un atelier aux Journées Nationales de l’APMEP à Nantes avec une 
dizaine de participants intitulé « La dérivation sans limites ? » qui a été apprécié. Plusieurs 
personnes qui n’ont pu participer à l’atelier ont souhaité obtenir les documents présentés à 
cette occasion. Ceci a été rendu possible grâce au site des Journées Nationales et cela a permis 
de diffuser plus facilement des fichiers de Géométrie dynamique. 

Nous avons proposé trois animations en partenariat avec la régionale de Rennes de 
l’APMEP à Rennes (pas de participants) à Saint-Brieuc (4 participants) et à Fougères (3 
participants). Les retours et échanges de courriers montrent que les enseignants sont 
particulièrement intéressés par le fonctionnement en classe de Première STMG. Nous pensons 
qu’une réflexion spécifique à cette section pourrait être menée notamment sur la notion de 
pourcentages qui est souvent la première étudiée et cette première prise de contact est un 
enjeu important.  

Nous avons continué la réflexion, les expérimentations, les évaluations et la synthèse 
principalement sur les notions de nombre dérivé et de fonction dérivée, et l’idée même de 
Parcours d’Etude et de Recherche. Nous avons aussi travaillé sur les notions de fonctions 
affines et de trinômes et discuté sur la notion de pourcentages. Pour chacune de ces notions 
nous proposons la formulation d’une question génératrice d’un Parcours d’Etude et de 
Recherche avec un petit commentaire (annexe 1). Pour ce qui concerne les notions de nombre 
dérivé et de fonction dérivée,  nous proposons un véritable parcours avec des activités de 
recherche (annexe 2). Pour les autres notions, nous proposons plusieurs activités intéressantes 
et des pistes de réflexion. Nous avons aussi exploité notre enquête sur la notion de fonction au 
lycée pour en tirer des graphiques et des commentaires (annexe 3). 

Ayant constaté la difficulté de transmettre des fichiers Géogebra par le courrier 
électronique du rectorat et leur importance pour les personnes souhaitant exploiter nos 
travaux, nous avons cherché à nous assurer de la possibilité de les diffuser sur le site de 
l’IREM de Rennes. Afin que ces travaux soient compris et ne soient pas dénaturés, nous 
avons réalisé un diaporama qui présente la démarche pour le nombre dérivé (voir sur le site de 
l’IREM). Tout cela nous a amené à privilégier les fichiers numériques plutôt que la 
finalisation d’une brochure imprimée. Nous espérons cependant regrouper notre production 
sous une forme imprimée (60 pages maximum) qui permettrait de présenter de façon plus 
lisible et plus complète la démarche des PER. 
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Pourcentages 

« Comment devenir expert en pourcentage ? » 
 

La notion de pourcentage et de proportionnalité est souvent assez familière aux élèves qui 
arrivent au lycée, mais comment analyser toutes les situations qui s’y rattachent et éviter les 
pièges ? A partir de situations variées, il s’agit de conforter les élèves sur les représentations 
correctes et de leur donner les moyens d’aller plus loin sur des situations plus complexes : 
recherche du prix hors taxe inconnu alors qu’il est la référence du taux de la taxe, cas de 
pourcentages de pourcentages ou d’évolutions successives, puis plus tard recherche d’un taux 
moyen. Le premier exemple conduit à réfléchir sur l’opérateur réciproque et par là de la 
recherche de l’antécédent d’une fonction linéaire. Le deuxième exemple montre l’intérêt 
d’une schématisation fonctionnelle et conduira à la notion de suite. Le dernier exemple (en 
terminale) conduira l’utilisation de puissances rationnelles. 

Si la notion de fonction liée à des opérateurs multiplicatifs peut paraître pertinente ici, le lien 
avec la représentation graphique des fonctions linéaires est moins évident ; l’étude de la 
notion de fonction affine va redonner au graphique ce rôle de représentation forte de la notion 
de fonction. 

 
Fonction affine 

« Comment réaliser une interpolation ou une extrapolation linéaire ? » 
 

Comment déterminer le prix sur internet d’une quantité lorsqu’on en connaît le prix dans deux 
cas ? La représentation graphique par une droite ou un segment traduit l’idée que les écarts 
sur la variable y sont proportionnels à ceux sur la variable x dont dépend  y. Le calcul du 
coefficient de proportionnalité, c’est-à-dire le coefficient directeur de la droite et le coût d’un 
objet supplémentaire, paraît assez naturel. Le lien entre ses différents aspects est un outil très 
puissant pour résoudre les problèmes de ce type. Par ailleurs, c’est l’occasion de consolider la 
notion de fonction et même d’envisager d’autres courbes. 
Il est souhaitable alors de comprendre et utiliser la formule : y = a (x – xA) + yA pour résoudre 
efficacement les problèmes d’interpolation ou d’extrapolation linéaire. Cette formule est aussi 
celle qui servira à écrire l’équation réduite de la tangente à une courbe connaissant son point 
de contact avec la courbe et son coefficient directeur. Elle se retrouve aussi dans les calculs de 
termes d’une suite géométrique, soit à partir de u0 qui correspond à l’ordonnée à l’origine, soit 
à partir d’un terme up où la formule un = up + r (n – p)  correspond à y = yA + a (x – xA). 
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Trinôme 

 
« Comment résoudre les équations du second degré et comment trouver la formule 
correspondant à une parabole ? » 
 

Les polynômes du second degré sont la porte ouverte vers des situations plus complexes. Les 
points clés des graphiques (sommets, intersection avec les axes…) seront largement exploités 
pour faire apparaître la puissance de la forme canonique jusqu’à la résolution des équations et 
à la factorisation lorsqu’elle est possible. Reconnaître l’allure de la courbe et sa position par 
rapport à l’axe des abscisses parmi les 6 classiques à partir des paramètres de la fonction puis 
éventuellement résoudre une équation de degré 2, ou d’après des éléments clés déterminer les 
paramètres pour trouver sa formule, est une grande satisfaction pour les élèves et un enjeu 
important. 

 
Nombre dérivé. 

« Comment mesurer la vitesse d’évolution d’une variable par rapport à une autre ? » 
 

Après avoir vérifié la compréhension des graphiques de distance en fonction du temps, la 
première activité fait rechercher la vitesse instantanée, ce qui conduit à découvrir la tangente 
en A comme la droite sur laquelle la courbe semble s’aplatir lorsque l’on zoome suffisamment 
sur le point A. La question mathématique devient pourquoi la courbe s’aplatit-elle sur cette 
droite ? Ce qui conduit à découvrir l’approximation affine, puis à faire le lien entre son 
coefficient directeur et la vitesse instantanée vue comme la limite de la vitesse moyenne sur 
un intervalle de temps de plus en plus court. Il est aussi possible de faire le lien avec l’idée de 
limite des sécantes à une courbe lorsque les points d’intersection se rejoignent en un point de 
cette courbe, et la notion de point double. Il est aussi souhaitable de montrer le lien avec 
d’autres situations : coût marginal, débit d’un liquide ou variable quotient de façon générale. 

Voir le détail de ce parcours page suivante. 
 

Fonction dérivée 
 

« Comment repérer la vitesse maximale et comment déterminer les variations d’une fonction 
pour optimiser des quantités ? » 

 
Repérer la vitesse maximale conduit à s’intéresser à f ’ en tant que fonction. Trouver le lien 
entre le signe de f ’ et les variations de f ouvre les capacités d’étude des variations de 
fonctions et permet de déterminer les valeurs qui donneront un bénéfice maximal ou un coût 
minimal.  Ce lien permet aussi de trouver les 6 allures des courbes de fonctions polynômes de 
degré 3 à partir de celles du trinôme. 
  



Annexe 2 :  Définir le nombre dérivé sans limite ?  
Comment évaluer la vitesse avec laquelle une variable évolue par rapport à une autre ? 

Activité 1 Lièvre et tortue 

a) Comparer des vitesses sur un 
graphique de fonctions affines 
par morceaux. 

b) Calculer la vitesse pour une 
fonction affine. 

    

     

Activité Alice : Réaliser le 
graphique des allers retours de 
Alice pour interpréter un 
coefficient directeur négatif. 

    

     

Activité 2 Excès de vitesse 

a) Distinguer  
vitesse moyenne et 
vitesse instantanée. 

 

  Activité 8 

Déterminer des vitesses 
instantanées, des coûts 
marginaux, des débits... 

     

b) Estimer graphiquement une 
vitesse. 

   Activité 7 

Déterminer des tangentes. 

     

c) Lien entre vitesse instantanée 
et tangente. 

 Activité 6 Limite et f  ’(xA) 

Démontrer que : 

𝑓" 𝑥$

= lim
)→+

𝑓 𝑥$ + ℎ − 𝑓(𝑥$)
ℎ

 

 Activité 5 

Trouver et démontrer des 
formules de nombres 
dérivés. 

     

d) Conclusion : (Zoom) 

Définition de la tangente. 
(Eventuellement point double) 

 d) Conclusion : limite de 
sécantes 

Définition de la tangente. 

 Activité 4 

Calculer des nombres 
dérivés 

     

Activité 3 Dérivée du carré 

a) Définir l’approximation 
affine. 

 Activité 3 

b) Déduire le nombre dérivé 
de l’approximation affine 

 Activité 3 

c) Equation de la tangente 

 
L’important est de conduire les élèves à effectuer une recherche sur les questions marquées en 
rouge. La question en gras peut être donnée au départ, mais elle ne prendra du sens qu’au 
travers des activités. En particulier, l’expression « vitesse instantanée » n’y figure pas pour 
que l’activité 2a) soit l’occasion pour les élèves d’exprimer la distinction entre la vitesse 
moyenne et la vitesse instantanée. 

Qu’est-ce que le 
nombre dérivé ? 

Qu’est-ce que la 
vitesse instantanée ? 

Qu’est-ce que la 
tangente à une 
courbe en un point ? 



La recherche des élèves peut les conduire sur différentes pistes liées aux différentes 
définitions de la vitesse, de la tangente ou du nombre dérivé ; l’enjeu est d’exploiter cette 
richesse, ce qui peut conduire à des variantes pour certains groupes (flèche en pointillée). 

En particulier, l’approximation affine est celle qui traduit le mieux l’idée du zoom et de 
tangente mais la notion de limite est celle qui traduit le mieux l’idée de vitesse instantanée.   

Toutes les pistes méritent d’être exploitées. L’idée de point unique peut conduire à montrer 
que cette définition est mise en défaut par les parallèles à l’axe d’une parabole, et si on ajoute 
la caractéristique d’être à l’extérieur de la courbe (définition des grecs classiques), on trouve 
des contre-exemples avec les cubiques, ceci fait réfléchir sur la notion, même si cette 
définition n’est pas retenue. 
De même, l’idée de point double entre la courbe et une droite de coefficient directeur a peut 
conduire à des calculs intéressants notamment sur les trinômes, mais la factorisation devient 
délicate pour des polynômes de degré plus élevé… à moins d’utiliser des outils adaptés 
comme le développement de f (x0 + h) – f (x0) – a h  et la factorisation par h. On retombe alors 
sur l’approximation affine. 

On peut voir sur ce schéma des notions qui peuvent conduire à définir le coefficient directeur 
de la tangente ou le nombre dérivé. 

 

  

Coefficient 
directeur de la 

tangente

Limite du taux 
d'accroissement

Limite en 0

Tangente à 
une courbe

sécante	
variable

Point	
double

ZoomCoefficient directeur de 
l'approximation affine

Termes 
négligeables

Développement de 
f (x0 + h)

Nombre 
dérivé

Comparaison  
entre x et x² 

 

Vitesse instantanée 

Coût marginal 
Débit… 
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Enquête sur les fonctions 
 

Objectifs et conditions de passation de cette enquête 
Cette enquête est décidée lors de notre réunion de groupe IREM du 16 septembre 2016. 

Notre questionnement porte sur le sens que les élèves donnent à la notion de fonction. 
Il s'agit donc de tenter un bilan des représentations des élèves sur cette notion au travers de 
quatre questions : 
 

1/ Pourquoi utiliser des lettres pour remplacer des nombres ? 

2/ Qu'est-ce qu'une fonction ? Comment définir une fonction ? 

3/ A quoi servent les fonctions ? 

4/ Quelles sont les méthodes pour résoudre un problème avec des fonctions ? 

 
Ces questions sont posées individuellement aux élèves, en tout début d'année scolaire, c'est-à-
dire avant d'avoir revu ce chapitre. 
Les élèves répondent donc avec leurs restes de connaissances acquises en troisième pour les 
secondes, en seconde pour les premières et en première pour les terminales. 
Les réponses sont libres, rédigées en classe et le temps de réponse n'excède pas 5-10 minutes 
au total. 
 

Cette enquête est réalisée auprès de 911 élèves répartis comme suit : 

Séries	 STMG	 STI2D	 STL	 ES	 S	 2nde  Totaux	 

Secondes       226 226 

Premières	 71	   119	 106	  296	 

Terminales	 55	 47	 30	 189	 68	  389	 

Totaux	 126	 47	 30	 308	 174	 226 911	 

  



Analyse des réponses  
 

Pour chaque question, les réponses ont été analysées par rapport à des thèmes principaux 
énoncés ci-dessous. Le lecteur notera à cette occasion la richesse de ces notions. 

Un élève peut bien sûr avoir donné des réponses qui relèvent de plusieurs thèmes pour une 
même question. Il a parfois été difficile de décider où ranger certaines réponses. 

1/ Pourquoi utiliser des lettres pour remplacer des nombres ? 

• Équation :  traduire un problème en équation et le résoudre. 

• Variable :  représenter un nombre variable dans un cadre de fonction. 

• Nombre généralisé :  généraliser un lien entre des variables, prouver une assertion. 
Écrire une formule (sous-entendu utilisable pour un ensemble de valeurs). 

• Étiquette :  désigner une quantité par une lettre ou un mot. 

• Lettre évaluée :  remplacer une valeur fixe dans les calculs (exemple π). 

• Scolaire : faire des exercices dans le cadre scolaire. Développer, factoriser, … 

• Saugrenue : Cette substitution n’a pas de sens. 

• Autre, Non réponse 
Nous remarquons que l’idée qu’une lettre représente une variable progresse au cours de la 
scolarité de l’entrée en seconde à l’entrée en terminale. 
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Les réponses spontanées des élèves sur cette question sont statistiquement différentes selon la 
section de Première dans laquelle ils entrent.  

 
En particulier, l’idée de variable est davantage présente chez les élèves qui entrent en section 
scientifique. Les élèves de STMG y voient davantage un lien avec les équations ou un exercice 
déplaisant qui conduit certains à des attitudes de rejet à l’égard de cette question. Cependant ces 
conceptions évoluent au cours de la classe de Première en faveur des notions de nombre généralisé 
et de variable et le profil des élèves de cette section se rapproche en terminale de celui de ES. 
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2/ Qu’est-ce qu’une fonction ? Comment définir une fonction ? 

• Algorithme :  un programme de calcul. 

• Association :  un moyen d’associer une image à un nombre. 

• Évolution conjointe :  un lien entre l’évolution de deux variables. 

• Formule : une formule (qui permet la classification, le calcul de dérivée…). 

• Courbe : un graphe, une courbe, une représentation graphique. 

• Tableau de valeurs : un relevé des correspondances entre deux variables en tableau. 

• Modélisation : une description (simplifiée) d’un phénomène. 

• Autre, Non réponse : Toute autre réponse y compris incohérente.  
 
Les définitions valeur par valeur (Algorithme, association, tableau) diminuent tandis que les 
conceptions plus globales  (Formule, courbe, évolution conjointe) se développent et que les refus de 
répondre diminuent.  
 

 
Les élèves qui entrent en 1ère S répondent davantage et perçoivent plus l’évolution conjointe. 
Ceux qui entrent en 1ère STMG refusent davantage de répondre et citent moins la courbe.  

La principale évolution en cours de 1ère STMG, est une diminution des réponses aberrantes.  
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3/ A quoi servent les fonctions ? 

1. Évolution :  visualiser l’évolution. 

2. Optimiser : déterminer les valeurs qui correspondent au minimum ou maximum. 

3. Problèmes : résoudre des problèmes. Résoudre des équations avec un graphique. 

4. Prouver : prouver un résultat. 

5. Mathématiques : exercices utilisant le vocabulaire mathématique (images, antécédent)  

6. Modéliser : traduire, résoudre ou expliquer un problème. 

7. Éclairer :  représenter clairement les choses, mieux comprendre    

8. Informatique : définir une procédure informatique, utiliser un logiciel… 

9. Courbes : Définir des courbes, tracer des courbes… 

10. Statistique : (pour des caractères quantitatifs) 

11. Autre. Non réponse : Toute autre réponse y compris incohérente. 
Les réponses non exploitables diminuent de l’entrée en seconde à l’entrée en Terminale. L’idée que 
les fonctions permettent de résoudre des problèmes se développe au cours de la seconde ainsi que 
son lien avec les courbes, même si l’utilisation semble réduite mathématiques. La notion 
d’évolution conjointe se développe plutôt au cours de la Première. Et l’idée d’utiliser les fonctions 
pour optimiser des quantités reste marginale à l’entrée en Terminale. 

Les élèves qui arrivent en Terminale ES se singularisent parce qu’ils citent davantage l’idée que la 
notion de fonction permet « d’éclairer » un phénomène, ils rejoignent aussi les élèves scientifiques 
sur l’utilisation des fonctions pour modéliser. 
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4/ Quelles sont les méthodes pour résoudre un problème avec des 
fonctions ? 
 

1. Analyse :  toute méthode relevant du domaine de l’analyse notamment :  
 équation, inéquation, étude de signes, dérivation, intégration. 

2. Algorithme : toute référence aux algorithmes, à la programmation, Algobox… 

3. Graphique : toute référence à un graphique, courbe, Géogebra 
4. Calculatrice : sans préciser les points précédents. 

5. Tableau de valeurs de la calculatrice, d’un tableur… 
6. Autre : méthodes qui semble raisonnables même très particulières. 

7. Incohérent : Toute autre réponse y compris incohérente, humoristique ou illisible. 

8. Non réponse : Absence de réponse. 
Les méthodes mathématiques sont largement citées et intègrent les nouvelles connaissances 
notamment le calcul du discriminant, de la dérivée… L’utilisation d’un graphique est 
rarement citée peut-être parce qu’il n’est pas considéré comme une preuve suffisante. La 
calculatrice est aussi peu citée alors qu’il s’agit d’un outil largement utilisé. 
Le plus surprenant est le nombre de non réponse, comme si des élèves se trouvaient surpris 
par la question étant plus habitués à répondre aux questions pas à pas, plutôt qu’à résoudre un 
problème sans être guidé. 
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Conclusion 

On peut sérieusement se poser la question du sens donné à la notion de fonction pour une 
grande partie de nos élèves vu le nombre de « non réponse » ou de réponses farfelues. Les 
élèves de la filière STMG semblent nettement caractérisé de ce point de vue et mériterait une 
attention  particulière. 

Pour certains l’intérêt ne semble pas dépasser le cadre du cours de Mathématiques et dans un 
but purement scolaire. Cependant la notion de variable, d’évolution conjointe, la valeur 
d’illustration de la notion de fonction notamment par les graphiques progressent au cours du 
lycée. 

Nous n’avons pas réussi à faire une enquête auprès des enseignants, mais il est certain que la 
richesse et la diversité des points de vue sur les notions d’écriture algébrique et de fonctions 
mériteraient d’être davantage connues dans la perspective d’enrichir l’enseignement. 

Cette enquête nous renforce dans notre conviction de repenser l'enseignement de certains 
moments clés liés à cette notion complexe et nous espérons que notre travail aura contribué à 
améliorer l'introduction de la dérivation. 

 

 


