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Description du cours 

Le cours de AP Calculus AB introduit les élèves aux concepts majeurs d’un cours de calcul de 

première année universitaire. Les concepts sont structurés sous trois idées majeures décrite dans 

le AP Calculus Course and Exam Description. Ces trois idées majeures sont : les limites, les 

dérivées et les intégrales. Ce cours est organisé de façon à ce que les concepts seront appris et 

évalués graphiquement, numériquement, analytiquement et verbalement avec une emphase sur la 

résolution de problèmes et la connexion entre les concepts.  

 

AP Calculus AB est conçu afin de cultiver les compétences qui sont utiles pour des 

mathématiciens. Ce sont les six Pratiques Mathématiques. Elles seront utilisées comme outil 

pédagogique et les élèves sont attendus de développer ces habiletés. Les six Pratiques 

Mathématiques sont :  

i. Raisonner avec les définitions et les théorèmes 

ii. Faire des connexions entre les concepts et les processus 

iii. Implémenter des processus algébriques et computationnels 

iv. Faire la connexion entre de multiples représentations 

v. Construire une aisance en notation 

vi. Communiquer 

 

Technologie  

Chaque élève aura accès à une calculatrice graphique en classe et à la maison. L’école aura des 

calculatrices à prêter mais les élèves voulant apporter leur propre calculatrice sont libres de le 

faire en autant qu’elle est approuvée par le College Board. Il est attendu que chaque élève ait une 

connaissance approfondie du fonctionnement de leur calculatrice puisqu’elles seront utilisées lors 

des leçons, des devoirs et des évaluations pour dessiner des graphiques, résoudre des équations et 

trouver des propriétés des fonctions. 

 

Manuel 

Le manuel suivant sera disponible comme reference  

Finney, Demana, Waits, Kennedy. Calculus: Graphical, Numerical, Algebraic; Student Edition. 

4th Edition. Pearson Education Canada. 

 

Évaluation 

Chaque section du cours sera évaluée environ une semaine après la complétion des devoirs de 

celle-ci. Il y aura aussi deux évaluations cumulatives : l’une sur les sections I à V et l’autre sur les 

sections VI à VIII. Les évaluations de section compteront 70% du cours et les évaluations 

cumulatives 30%.  
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Contenu du cours 

0. Révision de Pré-calcul 40S (1 semaine) 

I. Les limites et la continuité (1 semaine) 

A. Le calcul de limites 

B. Les limites à l’infini 

C. La continuité 

II. Les dérivées (2 semaines) 

A. La variation moyenne et les sécantes 

B. La variation instantanée et les tangentes 

C. Les dérivées d’une fonction 

D. La dérivabilité 

III. La différentiation (2 semaines) 

A. Les dérivées de fonctions de base 

B. Les règles des dérivées 

C. Les taux de changement 

D. La dérivée implicite 

IV. Les applications des dérivées (2 semaines) 

A. Les valeurs critiques de fonctions 

B. Mean value theorem 

C. Le lien entre 𝒇, 𝒇′ et 𝒇′′ 
D. La linéarisation locale 

E. L’erreur utilisant la linéarisation 

F. Le théorème de l’Hôpital 

V. Les applications des dérivées II (2 semaines) 

A. Le mouvement particulaire 

B. Les taux relatifs (Related rates) 

C. Le modelage et l’optimisation 

VI. Les intégrales (3 semaines) 

A. Estimer avec des sommes finies 

B. L’intégrale définie 

C. L’intégrale définie et la primitive (antiderivative) 

D. Le théorème fondamental du calcul 

E. La règle du trapèze 

F. L’intégral comme changement net 

VII. Les équations différentielles (3 semaines) 

A. Slope fields 

B. Intégrales par substitution 

C. La séparation de variables 

D. La croissance exponentielle et la décomposition 

E. Les fonctions définies par les intégrales 

VIII. Les applications des intégrales (2 semaines) 

A. Le mouvement particulaire 

B. La surface sur un plan 

C. Le volume de formes 


