
Quand doit-on étudier le sens de variation d’une fonction ? 

Lorsqu’on demande 

- d’étudier le sens de variation explicitement ; 

- d’optimiser une grandeur c’est à dire le maximum ou le minimum ; 

- d’encadrer des images 

ATENTION : Lorsque  ;x a b  ,  ( ) min;maxf x    

- parfois, pour trouver le nombre de solutions d’une équation de la forme  ( )f x k  ; 

- parfois, pour trouver le nombre de solutions d’une équation de la forme  ( )f x k  ; 

- Parfois on ne parvient pas à étudier le signe de ( )f x  directement on peut alors avoir recours au tableau de 

variation ; 

Comment étudier les variations de f  ? 

- Pour les fonctions affines et les fonctions polynômes du second degré, on  des théorèmes de seconde et de 

première qui permettent de donner assez vite le tableau de variation sans oublier de justifier l’utilisation de 

ces théorèmes ; 

- Il y a aussi les fonctions de référence dont les variations sont données en leçon donc la pas de calcul ni 

justification 

- Cas général : les fonctions étudiées au lycée étant dérivables 

a)  on détermine la fonction dérivée 'f  ; 

b) On étudie le signe de  la fonction  'f  ; 

c) On en déduit les variations de la fonction f  à l’aide du théorème de première et on 

complète le plus possible le tableau de variations par toutes les images !! 

 

- Parfois, on ne parvient pas à étudier le signe de la fonction dérivée 'f  , on peut alors tenter de passer par la 

dérivée de 'f  qui est notée "f  appelée dérivée seconde de f  : 

a) on étudie le signe de "f  ; 

b) on en déduit le sens de variation de la fonction dérivée 'f  : 

c) on complète au maximum le tableau de variation de 'f  ; 

d) on essaie de voir si ce tableau de variation permet d’avoir le signe de 'f  ; 

e) et on en déduit enfin le tableau de variation de f   

 

Quand doit-on étudier le signe d’une fonction ? 

Lorsqu’on demande 

- d’étudier le signe explicitement ; 

- de résoudre une inéquation qui se ramène à une inéquation de la forme : ( ) 0f x   

- d’étudier le sens de variation de la fonction : on étudie alors le signe de   la fonction dérivée 'f   

- D’étudier la position relative de deux courbes : 

a) Pour étudier la position relative de la courbe Cf  par rapport à la courbe Cg  : on étudie le signe 

de la différence ( ) ( )f x g x  et on interprète ce signe en termes de position de courbes 



b) Pour étudier la position relative de la courbe Cf  par rapport à la droite d’équation y ax b   , 

idem : on étudie le signe de la différence  ( )f x ax b   et on interprète ce signe en termes de 

position de courbes. 

Pour rappel : on demande souvent d’étudier la position d’une courbe Cf  par rapport à une de 

ses tangentes (qui bien sûr est une droite dont on peut déterminer l’équation réduite !!) 

Comment étudier le signe d’une fonction  

 On présentera souvent ce signe sous forme d’un tableau de signe 

- Pour les fonctions affines et les fonctions polynômes du second degré, on  des théorèmes de seconde et de 

première qui permettent de donner assez vite le signe sans oublier de justifier l’utilisation de ces 

théorèmes ; 

- On est souvent aussi ramener à étudier le signe d’un produit (après factorisation)  ou d’un quotient (après 

mise au même dénominateur). 

- Lorsqu’il y a la fonction exponentielle, on peut être amené soit à factoriser par ( )u xe  (qui est strictement 

positif), soit à résoudre une des deux inéquations : '( ) 0 ou '( ) 0f x f x    

 


