
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi une démonstration ? 
Très souvent, une démonstration sert à convaincre une personne (ou soi-même) de la vérité d’un résultat. 
Une démonstration permet de répondre à la question souvent posée en Mathématiques ( ou ailleurs, même 

dans la vie de tous les jours ) : « Est-ce vrai ? » 
Démontrer une propriété, c’est proposer une argumentation que le lecteur ne peut pas remettre en 
cause.  
Durant la première année de Collège, le travail proposé en Géométrie repose essentiellement sur la 
figure. Il est demandé à l’élève de construire, de manipuler, de lire une figure, puis de constater 
certaines propriétés , d’émettre des conjectures ( suppositions ). Puis, dans les années suivantes, les 
propriétés constatées sur la figure doivent être démontrées. Un raisonnement, une justification 
deviennent nécessaires, la lecture seule du dessin n’est plus suffisante.  
Cette nouvelle façon de faire n’est pas toujours facile. La figure n’est plus une justification, mais une 
aide au raisonnement. La figure est une traduction plus simple, plus visuelle de l’énoncé d’un problème, 
mais en aucun cas une preuve. Constater une propriété sur un dessin ne suffit pas. Il faudra lutter 

contre la réponse qui vient trop souvent à l’esprit de l’élève :       « Mais Monsieur, ça se voit ! » 
 

La figure n’est pas une preuve ! 
Considérez un carré de 8 cm de côté, puis tracez les 
points M et N comme indiqués sur la figure ci-contre.  
( L’unité est le centimètre ) 
Les points M , N et P sont-ils alignés ? 
 
En utilisant une règle, il est facile de constater, sur le 
dessin, que les points M, N et P sont alignés. 
Pourtant une démonstration ( utilisant les aires ou des 
connaissances simples de Troisième ) permet d’affirmer 
que ces points ne sont pas alignés ! 
 

Comment faire une démonstration ? 

� Lire l’énoncé en entier. 

� Faire une figure correcte. 
Il est fortement conseillé de réaliser ( dans un premier temps ) une figure exacte. 

Si une conjecture ( voir Initiation à la démonstration (1) ) est demandée, une figure 
qui ne respecte pas les données de l'énoncé est difficilement utilisable. 

Un dessin vaut mieux 

qu’un long discours....    

THEME : 

  INITIATION A LA 
DEMONSTRATION (2) 



Il est vrai que vous entendrez, dans l’avenir, certains enseignants dire qu’il est préférable de raisonner 
sur une figure fausse. Il est vrai que le codage ( voir ci-dessous ) est suffisant pour préciser les 
propriétés de la figure. Le travail sur ce type de figure évite alors les réflexions du type : « C'est vrai 
puisque je viens de le construire » ou « C'est évident ! » .  

� 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 ) 

� 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. 

� Le codage . 
Afin de préciser certaines données de l’énoncé, il est utile de placer sur la figure certains codages. 
Ce codage présente de nombreux avantages dans l'étude d'un problème ; il aide à déceler des situations 
particulières qui permettent de déterminer une démonstration. 

Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      � La démonstration. 
La démonstration sert « à prouver une nouvelle propriété ( question de l’énoncé ou conjecture que 
vous avez faites ) à partir de définitions, de propriétés déjà connues et des règles de la logique 

mathématique ». 
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 un résultat 
d'une question précédente ), nous devons arriver à la conclusion. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Parfois, une démonstration pourra comporter plusieurs sous démonstrations. La conclusion provisoire 
devient après démonstration une hypothèse qu’il est possible d’utiliser pour arriver à la conclusion finale. 
 
  
 
 
 
 
 



La donnée de l'énoncé ( hypothèse ) peut être remplacée par le résultat d'une démonstration 
précédente. 

� Utilisation des propriétés . 
Une « excellente connaissance des propriétés géométriques des figures usuelles et des théorèmes » est 
nécessaire pour bien débuter une démonstration. 

 � Exemple : Recherche et rédaction . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est impératif de faire un dessin. Il est vrai qu’un dessin ne remplace en aucun cas une démonstration, 
mais il permet de déterminer les méthodes, les propriétés qui pourront éventuellement être utilisées . 

 
Le dessin permet de se faire une idée ( plus ou moins juste ) de certaines 
propriétés de la figure .  

A la question  « Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? », nous 
pouvons émettre une conjecture ( Essayer de déterminer les propriétés 

d’une figure à partir , par exemple d’un dessin , s’appelle “ faire une 
conjecture “ ) . Il semblerait que le quadrilatère ABDC soit un 

parallélogramme. 
 

Oublions le problème particulier qui nous est 
posé et cherchons, dans nos outils, les 
moyens qui nous sont proposés pour 

démontrer qu’un quadrilatère est un parallélogramme. 
 

Nous disposons de deux mèthodes principales pour démontrer qu’un 
quadrilatère est un parallélogramme.  

 Méthode 1 : ( Propriété concernant les côtés ) 
 

Il suffit de démontrer que les côtés opposés sont parallèles. 
 

Méthode 2 : ( Propriété concernant les diagonales. ) 
 

  Il suffit de démontrer que les diagonales ont même milieu. 
 
Quelle méthode devons nous utiliser ? 
Dans le texte, nous pouvons remarquer que le point I est défini comme un milieu et que le point D est le 
symétrique de A par rapport à I. Rappelons que la définition de la symétrie centrale fait appel à la notion 
de milieu. ( Le symétrique d’un point M par rapport à un point O est le point M’ qui vérifie : O milieu du 
segment [MM’]  )  
 
   Il semble donc judicieux d’utiliser, dans cette démonstration, la deuxième méthode. 

Exercice d’application : 
 

Soit ABC un triangle. Soit I le milieu du segment 
[BC]. Soit D le symétrique du point A par rapport au 
point I. 

Quelle est la nature du quadrilatère ABDC ? 
 

" Soit " est souvent utilisé en 

mathématiques.  
Il permet d'introduire, d'exposer les 

données d'un problème. 
Soit ABC un triangle a le même sens 

que :  
Etant donné un triangle ABC. 

ou  
Considérons un triangle ABC. 

 



 

 

 

 

 
 

On sait queOn sait queOn sait queOn sait que I est le milieu de la diagonale [BC] 
On sait queOn sait queOn sait queOn sait que D est le symétrique de A par rapport à I ,  
         donc ( définition de la symétrie ) , on sait queon sait queon sait queon sait que I est milieu de [AD] 
Règle utilisée : 

Si  les diagonales d’un quadrilatère ont même milieu,  alors ce quadrilatère est un 
parallélogramme 
Conclusion : 

Les diagonales [BC] et [AD] ont même milieu, donc ABDC est un parallélogramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le quadrilatère ABDC 

 
� I milieu de [BC]  ( hypothèse ) 
 

 
� I milieu de [AD] ( D est le 

symétrique  de A par rapport à I )

 
 
 

Les diagonales [BC] et [AD] du 
quadrilatère ABDC ont même milieu,  
 
 
Donc      
       ABDC est un parallélogramme. 

Toujours préciser dans quelle 
figure nous travaillons. 

La première diagonale a comme milieu le 
point I. Cette première constatation 
doit immédiatement être justifiée. Le 
mot « hypothèse » signifie que  
cette donnée est clairement  
énoncée dans le texte. 

La seconde diagonale [AD] 
 a comme milieu le point I. Ce n’est pas 
une hypothèse. 
Mais par définition de la symétrie 
centrale, si D est le symétrique  
de A par rapport à I, alors I est  
           milieu de [AD]. 
 

Il faut préciser la propriété qui 
permet de justifier la nature du 
quadrilatère, sans nécessairement 
l'écrire comme dans le cahier 

 de cours.  


