
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment répondre à une question mathématique ( principalement en géométrie ) et ainsi faire ce que l’on 

appelle une démonstration ? 
� Lire l’énoncé en entier. 
� Faire une figure correcte.    

� Certains mathématiciens, à raison, 
préconisent de tracer une figure fausse ;  ceci afin d’éviter une lecture 
trop  tentante du dessin.  Pour l’instant, et encore pendant quelques 
années, il est préférable de faire une figure correcte ( avec des angles 
droits qui sont droits, avec des droites parallèles qui sont parallèles, 
etc. ) 
� Attention à ne pas faire une figure particulière. Si, dans l’énoncé, 
ABC est un triangle, ne représentez pas ABC sous forme d’un triangle 
isocèle, ou équilatéral , ou rectangle. ( sauf indication du texte ) 
Si l’énoncé fait intervenir deux droites, ne les tracez pas parallèles ou perpendiculaires.  
( sauf indication du texte ) 

� Il est souhaitable d’indiquer sur la figure les informations de l'énoncé . Cette étape 
s’appelle «  coder » la figure. 
� Ne pas mesurer sur la figure ; 
� Ne pas affirmer qu’un angle est droit ou que des droites sont parallèles parce que cela 
« se voit sur le dessin ». Si l’énoncé ne précise pas un fait, il en est de même de la figure. 
La figure n’est qu’un résumé beaucoup plus parlant du texte de l’énoncé . Elle est 
nécessaire pour obtenir une démonstration , mais bien sûr, elle peut être dangereuse . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 � 

Un dessin vaut mieux 

qu’un long discours 

Constante de taille : 

Le grand monstre court-il 

après le petit monstre ? 

 

 

Le carré du damier dans 

lequel est inscrit A est-il 

du même gris que celui où 

est inscrit B ? 
 

THEME : 

  INITIATION A LA 
DEMONSTRATION (1) 



Faire éventuellement une conjecture . 
  La question d’un problème de géométrie peut être du type : « Démontrer que les droites 
sont parallèles », « Démontrer que le triangle est rectangle » , etc.  
A la lecture de ce type d’énoncé, on sait que les droites doivent être parallèles, que le triangle doit être 
rectangle. Encore faut-il le démontrer. 
Mais la question peut être moins précise. Il est possible d’avoir une question du type «  Quelle est la 
nature du triangle ? «  ( La nature d’une figure est sa particularité – ici, pour un triangle , rectangle ou isocèle ou 
équilatéral ) , « Quelle position ont les droites ? »  etc. 

  A ce type de questions, vous devez émettre une conjecture, c’est à dire émettre une 

supposition.  
  Le dessin est ici d’une grande aide et permet de transformer la question. 

Exemple :  Question de l’énoncé :         Quelle est la nature du triangle ABC ? 
  On regarde la figure correctement réalisée. Il semble que le triangle soit, toujours d’après 
la figure, rectangle (par exemple ) ( Attention, nous ne pouvons pas, pour l ‘instant, affirmer que le triangle 
est rectangle, mais nous pouvons penser qu’il pourrait être rectangle ). Cette conjecture ( c’est à dire 
cette supposition ) permet d’ouvrir une piste de recherche. 

  Retour au problème :  Démontrons que le triangle ABC est rectangle . 
 � Démontrer  
A partir des données de l’énoncé et à partir des propriétés du cours,  nous devons répondre à la question 
ou à la conjecture faite. 
Les données de l’énoncé sont souvent appelées hypothèses et ce que l’on veut démontrer 
s’appelle la conclusion.  
A partir des données , en se servant de certains outils ( les propriétés du cours ou d’un 
résultat d'une question précédente ), nous devons arriver à la conclusion. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 1 : 
Soit ABC un triangle vérifiant °=°= 38  BCA  et 52  CBA ˆˆ . Quelle est la nature du triangle ABC ? 

 

� La figure 
Ces deux données ne permettent pas de faire une figure 

unique. Il faudrait avoir une longueur de côté, par exemple BC . 

Cependant, puisque l’énoncé ne mentionne pas de longueur, nous 
tracerons un triangle avec BC quelconque. 

 

 



 

���� La figure faite, quelle conjecture pouvons-nous faire ?  

La nature d’un triangle est sa particularité. Un triangle est soit quelconque ( aucune démonstration dans 
ce cas ) , isocèle , équilatéral ou rectangle. La figure est ici d’une aide précieuse. Manifestement, ce 

triangle ne semble pas isocèle, ni équilatéral, mais il est possible qu’il soit rectangle en A . 

Il semble donc que ABC soit rectangle en A. Ceci n’est qu’une supposition. 

Changeons donc la question : Montrer que ABC est un triangle rectangle en A. 
 

� La démonstration : 
Comment maintenant arriver à cette conclusion ? 

L’énoncé  fait apparaître certaines hypothèses : 
� ABC est un triangle . 

� °= 52  CBA ˆ  

� °=38  BCA ˆ  

Recherchons dans notre boîte à outils ( le cours ) les propriétés  
( ou définitions ) qui permettent de démontrer qu’un triangle est 
rectangle . 

Premier(e) outil propriété : 
Pour démontrer qu’un triangle est rectangle , il suffit de 
démontrer que ce triangle a un angle droit. ( angle de 90°) 
Il faudrait donc déterminer la mesure de l’angle CAB ˆ . 
Comment déterminer, dans un triangle, un angle, connaissant ( voir 

les deux dernières hypothèses ) la mesure de deux de ses angles ? 

Deuxième outil propriété : 
Dans un triangle, la somme des angles est égale à un angle plat ( angle de 180° ). 
Il suffit donc, pour calculer l’angle CAB ˆ , d’effectuer le calcul  180 – ( 52 + 38 ) . 

 Nous obtenons  CAB ˆ  = 180 – 90 =  90° .    L’angle CAB ˆ  est donc un angle droit et donc le triangle ABC 
est un triangle rectangle. 
 

� La rédaction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Cet exemple ne comporte qu’une question. Cependant, si plusieurs questions sont posées, 

tout résultat démontré  peut être utilisé comme nouvelle donnée. 
 

Exemple 2 : 
Soit ABC un triangle rectangle en A. Soit ∆ la médiatrice du 
segment [AB] 

Montrer que les droites ∆ et (AC) sont parallèles. 
 

Calcul de l’angle CAB ˆ  : 

La somme des angles d’un triangle est égale à 180°. 
Donc, dans le triangle ABC, nous avons : 

CAB ˆ = 180 – ( BCA  CBA ˆˆ + ) = 180 – ( 52 + 38 ) = 180 – 90 = 90° 

Le triangle ABC a un angle droit Â , donc  

     ABC est rectangle en A 



� La figure : 
Un codage de la figure serait ici intéressant. Il faut, sur la figure, écrire le plus grand nombre de 
renseignements donnés par le texte. 

Un symbole en A permet de préciser que le triangle ABC n’est pas 

quelconque, mais rectangle. De plus, même si cette donnée n’est pas 
tout à fait une hypothèse, nous pouvons également utiliser le même 

symbole pour la médiatrice. 
 

� La conjecture : 
Il n’y a pas de conjecture à faire ici. La question est précise. Nous 

devons démontrer que deux droites sont parallèles. 
 

� La démonstration : 
Comment démontrer que deux droites sont 

parallèles ? 

 

 
 

 

 

Le nombre d’outils dont vous disposez 
actuellement, pour faire une démonstration de 

géométrie, est assez restreint. Au cours de vos 

études, de nouvelles propriétés vont apparaître. 

Il peut être utile de faire des fiches comme 
celle figurant ci-contre : 
 

Première propriété : 
Il suffit de démontrer que ces deux droites 
sont parallèles à une même troisième. 
En regardant la figure, les deux droites (AC) et 

∆ ne semblent parallèles à aucune troisième 
droite. Laissons donc cet outil de côté. 

Deuxième propriété : 
Il suffit de démontrer que ces deux droites 
sont perpendiculaires à une même troisième. 
En regardant la figure, nous constatons que les 

droites (AC) et (AB) sont perpendiculaires ( symbole présent ). De plus, la droite ∆ est ( il faudra 

expliquer pourquoi ) perpendiculaire à (AB) . Donc les deux droites (AC) et ∆ sont perpendiculaires à une 
même troisième droite (AB). Elles sont donc parallèles. 
 

� La rédaction : 
 

 

 
 

 

 
 

( lorsque les justifications sont rapides, il est 

possible de les écrire entre parenthèses ) 

(AC)  (AB) ⊥    ( ABC est rectangle en A ) 

∆⊥  (AB)        (∆ est la médiatrice de [AB])
 

Deux droites perpendiculaires à une même 

troisième sont parallèles 

Donc             

              (AC) et ∆ sont parallèles
 

Le triangle ABC est rectangle en A  
Donc     (AC)  (AB) ⊥   

∆ est la médiatrice de [AB] ,donc par définition de la 
médiatrice      

∆⊥  (AB)  

Deux droites perpendiculaires à une même troisième 

sont parallèles 

Donc            (AC) et ∆ sont parallèles 


