
MQ34 UAA6 – Dérivée (1re année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 
• Interpréter graphiquement la définition du nombre dérivé 

APPLIQUER 

• Calculer la dérivée d’une fonction 

TRANSFÉRER 

• Résoudre un problème relatif au comportement local d’une fonction 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Choisir la formule adéquate pour dériver la fonction 

• Utiliser l’outil informatique 

• Vérifier la plausibilité des résultats 

• Mobiliser dans d'autres disciplines les ressources installées 
 

TEMPS NÉCESSAIRE  

2 périodes 

DÉROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les données et les 

inconnues puis ils rédigent leurs réponses et les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation 

sera le point de départ d’une discussion contradictoire sur la résolution du 

problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec 

l’ensemble de la classe. 
 

  



ÉNONCÉ 

 

Un architecte propose à des particuliers des plans 

pour construire une maison à toiture courbe en 

zinc. 

Ce type de recouvrement a une longue durée de 

vie, est étanche à l’eau et est facile à entretenir 

car la mousse ne s’y accroche pas. 

 

Voici un schéma de la vue latérale de la maison : 

 

 

 

Façade arrière 

           Façade avant 

 

 

 

 

 

Vue latérale 

1) En analysant les plans, les maîtres d’œuvre demandent à l’architecte si l’eau 

pourrait stagner au point A. Pour répondre à cette question, il doit déterminer la 

pente du toit au point A en tenant compte des informations suivantes : 

a. Le toit de l’avancée de la maison suit la courbe Cf représentative de la 

fonction f définie dans l’intervalle [0, 4.8] par f(x) = 0.09 x3 − 0.82 x2 + 2.98x. 

b. Les points P et A appartiennent à la courbe Cf et leurs abscisses 

respectives sont 0 et 3. 

 

2) En vue de construire la charpente métallique de la partie parabolique de la 

toiture, l’architecte demande au charpentier que celle-ci prolonge le toit de 

l’avancée de la maison, c’est-à-dire que la jonction (au point J) entre les deux 

types de toiture s’effectue sans modification de pente (en J). 

Quelle est l’expression analytique de la fonction qu’il devra encoder dans le 

logiciel de commandes numériques ? 


