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Pourquoi les élèves ont-ils tant de difficultés avec la démonstration mathématique, notamment en 
géométrie ? Pourquoi le format de rédaction en deux colonnes (affirmations, justifications), en 
théorie propice à baliser le raisonnement de l'élève selon les standards minimums de rigueur 
attendus, se révèle-t-il en pratique inapte à faire produire à une majorité d'élèves des 
enchaînements logiques qui se tiennent, même quand il ne s'agit que de reproduire une 
démonstration déjà étudiée ?  
 
0. Introduction 

 
Le présent article présente un type de tâche susceptible à mon avis de donner un nouvel éclairage 
au problème de l'apprentissage de la démonstration. Il s'agit pour l'élève de reconstituer les 
enchaînements déductifs d'une démonstration géométrique en plaçant des propositions déjà 
énoncées dans les cases vides d'un schéma sagittal. Je présente à la section 5 du présent article un 
scénario d'enseignement qui organise en séquence trois tâches de ce type. En mai 2005, cette 
séquence a été expérimentée en trois périodes de 55 minutes chacune, dans la classe de 
Mathématique 426 de M. Benoit Brosseau, à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (St-Jean-sur-Richelieu), et a également fait l'objet d'un 
atelier à la 32e session de perfectionnement du GRMS. Je remercie d'ailleurs chaleureusement 
Benoit Brosseau pour l'opportunité qu'il m'a donnée.  
 
L'analyse des données de recherche (vidéos et productions d'élèves) alors recueillies fera l'objet 
d'articles encore en préparation, pour des revues spécialisées. Le lecteur intéressé peut cependant 
consulter Tanguay (2005), où une expérimentation menée en 1re secondaire et bâtie sur des tâches 
du même type est décrite et analysée. Je me contenterai ici de mentionner que la plupart des 
élèves de 4e secondaire ont réussi les trois tâches, et semblent les avoir appréciées. Quant à 
mesurer l'impact que peuvent avoir de telles tâches sur l'apprentissage des élèves, il faudra 
poursuivre la recherche et expérimenter davantage avant de se prononcer, et j'invite les 
enseignants intéressés à participer à cette recherche à me contacter. 
 
Dans les sections qui vont suivre, je propose un diagnostic psycho-cognitif des causes possibles 
des difficultés des élèves en apprentissage de la démonstration, et j'expose comment ce diagnostic 
est intervenu dans la conception des tâches.  
 
1. Argumentation versus démonstration 

 
Le psychologue et didacticien français Raymond Duval (1991) oppose « argumentation » et 
« démonstration », la démonstration désignant pour lui la preuve mathématique formelle, qui 
établit qu'un résultat est vrai en combinant déductivement (selon les règles de la logique 
propositionnelle) d'autres résultats déjà démontrés ou admis comme axiomes. Dans une 
argumentation, on cherche à convaincre un éventuel interlocuteur en invoquant des 
« arguments », qui sont des propositions qu'on combine entre elles soit pour les renforcer 
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mutuellement, soit pour les opposer les unes aux autres, en fonction de la confrontation de deux 
points de vue : l’affirmation principale est vraie ou elle est fausse. L'argumentation consiste donc 
en un discours, où les propositions ne sont organisées que par simple cumul, n'obéissent qu'à des 
critères de pertinence et interviennent essentiellement pour leur contenu. 
  
La démonstration a la structure plus stricte d'un calcul, dont l'organisation consiste en un 
enchaînement d'une série de « pas de déduction », ou « inférences ». Dans une inférence, chaque 
proposition a l'un parmi trois statuts opératoires possibles : proposition d'entrée (ou prémisse), 
règle d'inférence et proposition inférée. Exemple :  
 
     Règle d'inférence 
 
 Vérification des conditions  : 
 ∆ABC est isocèle 
 
 
 
 

 
Entrée          Proposition inférée 

 

Ce statut opératoire est indépendant du contenu des propositions en cause puisqu'une même 
proposition peut changer de statut à l'intérieur de la démonstration. De fait, le plus souvent, la 
proposition inférée est « recyclée » comme proposition d'entrée de l'inférence suivante. C'est bien 
pour cela qu'on parle d'un calcul (propositionnel) : on y procède à des substitutions — de la 
proposition d'entrée avec les conditions d'application de la règle pour que se détache la 
proposition inférée — et à des enchaînements par transitivité, exactement comme dans un calcul 
algébrique. Le critère d'acceptabilité de la démonstration est sa validité, qui doit en principe 
pouvoir être contrôlée sans recours à des considérations externes : la démonstration cherche à 
prouver, indépendamment d'un éventuel interlocuteur. 
 
La principale thèse de Duval à l'égard des difficultés rencontrées par les élèves en démonstration, 
est à l'effet que ceux-ci n'en perçoivent ni ne comprennent les exigences propres, parce qu'ils les 
appréhendent et les traitent comme des argumentations. 
 
2. De la vérité des propositions vers la validité des déductions 

 
Quelles causes attribuer à ce dysfonctionnement ? D'abord, argumentations et démonstrations 
s'expriment linguistiquement de la même façon et emploient notamment les mêmes connecteurs 
(et, ou, mais, car, donc, puisque, si ... alors, etc.), malgré qu'ils y aient des fonctions différentes : 
voir Duval (1992-93). Ensuite, parce que la structure ternaire de l'inférence n'est pratiquement 
jamais explicitée dans les démonstrations données par les manuels ou les enseignants, pas plus à 
l'écrit qu'à l'oral : l'inférence est réduite au canevas binaire de l'implication sous-jacente, la règle 
d'inférence restant implicite ; on ne vérifie pas explicitement que les prémisses réunissent toutes 

∆ABC tel que  

AB AC≅  

Les angles à la base 
d'un triangle isocèle 
sont congrus 

∠B ≅ ∠C 
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les conditions de la règle ; quand deux inférences s'enchaînent, les propositions ne sont pas 
répétées ; le statut théorique de certaines règles d'inférence n'a pas été clairement préétabli1, etc. 
Mais il y a selon moi un obstacle plus fondamental encore, que j'identifie comme celui de la 
prégnance de la valeur de vérité, et que je me propose d'expliquer à travers deux exemples. 
Imaginons l'élève T, de 13 ou 14 ans, à qui l'on soumet la preuve ci-dessous que tout cerf-volant a 
une paire d'angles opposés congrus.  
 

 est isocèle

,

AD AB ABD

ADB ABD

≅ ⇒ ∆

⇒ ∠ ≅ ∠
 

 est isocèle

,

CD BC BCD

CDB CBD

≅ ⇒ ∆

⇒ ∠ ≅ ∠
 

 

ce qui implique que  
 

m m m

m m

m .

D ADB CDB

ABD CBD

B

∠ = ∠ + ∠

= ∠ + ∠

= ∠

 

 
 

La structure de la preuve repose essentiellement sur le fait que dans ∆ABD et ∆BCD, la 
congruence des côtés (prémisse) précède la congruence des angles à leur base (proposition 
inférée). Autrement dit, l'élève T doit pouvoir relativiser la valeur de vérité de l'énoncé « ∆ABD 
est isocèle », avec tout ce qui vient avec et que T a consciencieusement amalgamé (congruences 
des côtés et des angles ; une hauteur, médiane, médiatrice et bissectrice portées par un même 
axe ; présence d'un axe de symétrie), pour comprendre qu'au moment où la première implication 
est énoncée, la congruence des côtés est déjà vraie quand la congruence des angles n'est pas 

encore vraie.  
 
On dit souvent que l'évidence perceptive — le fameux « ça se voit sur le dessin » — bloque le 
raisonnement de l'élève. C'est sans doute le cas au début de l'apprentissage de la démonstration 
géométrique. Mais comment se fait-il que même après avoir bien intégré la consigne « tu n'as pas 
le droit de te fier à la figure », tant d'élèves restent incapables de rencontrer les exigences de la 
démonstration. Une bonne partie de l'explication réside à mon avis en ceci : quand l'élève a 
atteint ce stade où il est capable de refouler « l'évidence » suggérée par la figure, c'est alors pour 
laisser toute la place à la valeur de vérité et augmenter d'autant son poids d'entrave au 
raisonnement. L'élève T, par exemple, sera convaincu que l'énoncé « ∆ABD est isocèle » est vrai 
puisque selon lui, le manuel (ou l'enseignant) argumente cette affirmation. Quand on fait 
intervenir un argument, l'important n'est-il pas de savoir si l'affirmation à sa base est vraie ? Mais 
alors, comment pourrait-il concevoir que « l'iso-angularité-latéralité » du triangle ne serait tout à 
coup qu'à moitié vraie ?!!  
 
Cette prégnance de la valeur de vérité durera aussi longtemps que l'élève n'aura pas 
« ... découvert une organisation du raisonnement centrée sur le seul statut [opératoire] des 
propositions » (Duval, 1995, p. 231), qu'il n'aura pas compris qu'en démonstration, ce ne sont 

                                                 
1 C'est souvent le cas entre autres des preuves qui mobilisent les transformations. Elles font appel à des règles comme 
les réflexions préservent la mesure des angles ou l'image d'une droite δ par translation est une droite parallèle à δ, 
règles qui ne sont jamais démontrées, ni même énoncées. 
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plus les énoncés qu'on valide mais le raisonnement lui-même ; ou autrement dit, qu'il ne s'agit 
plus pour lui de produire des énoncés vrais, mais des pas de raisonnement valables2. 
 
3. Du pragmatique au théorique 

 
L'exemple suivant éclaircira peut-être davantage mon propos. Il s'agit d'une expérimentation du 
psychologue B. Matalon (1962), menée en collaboration avec le logicien J. B. Grize, et publiée 
dans un ouvrage collectif, sous la direction de Jean Piaget. Matalon cherchait à mieux 
comprendre la genèse psychologique de l'implication, en soumettant entre autres une trentaine de 
jeunes de 6 à 12 ans au test suivant : deux lampes, une rouge et une verte, sont placées derrière 
une cloison, percée de deux fenêtres qu'on peut ouvrir séparément, et qui permettent alors de voir 
une des lampes sans voir l'autre. L'expérimentateur donne au jeune interrogé la directive 
suivante : « Ces deux lampes ne peuvent s'allumer n'importe comment. Si la lampe Rouge est 
allumée, alors la lampe Verte est allumée ». Il pose ensuite les questions suivantes : 
 

1. La lampe Rouge est allumée (il ouvre la fenêtre correspondante). Comment est la Verte ? 
2. La lampe Rouge est éteinte (il ouvre ...). Comment est la Verte ? 
3. La lampe Verte est allumée. Comment est la Rouge ? 
4. La lampe Verte est éteinte. Comment est la Rouge ? 
 

Vingt-sept jeunes sur trente répondent correctement à la question 1 et la moitié répond 
correctement à la question 4 (« si la Verte est éteinte, la Rouge ne peut pas être allumée »). 
Respectivement, six et cinq jeunes sur trente répondent correctement aux questions 2 et 3, une 
réponse correcte étant pour le chercheur « on ne peut pas savoir ». Mais dans son analyse des 
résultats, Matalon se garde bien, à juste titre selon moi, de conclure que ces jeunes confondent 
l'implication « si Rouge allumée, alors Verte allumée » avec sa réciproque « si Verte allumée, 
alors Rouge allumée ». Transformer l'implication en une relation symétrique (« Rouge allumée si 
et seulement si Verte allumée ») n'est peut-être qu'une façon commode de contourner 
l'indétermination qui, dans l'esprit du jeune, l'empêche de répondre à la question.  
 

La réponse « On ne peut pas savoir » est très difficile à obtenir d'enfants. En effet, 
toutes leurs habitudes, et surtout leurs habitudes scolaires, les amènent à admettre 
qu'un problème a toujours une solution. C'est certainement un obstacle dont il faut 
tenir compte dans l'appréciation des résultats précédents, mais ce n'est pas le seul, 
ni le plus important. [...] Pour une pensée très liée au concret, il est difficile de 
dissocier la réalité et le jugement sur cette réalité : alors que le sujet sait bien que 
la lampe est allumée ou éteinte, ces deux états étant exclusifs, et donc que seule 
une des deux réponses est « vraie », on lui demande une réponse d'un autre 
niveau, qui en fait porte sur la connaissance que peut avoir le sujet, et pas sur 
l'état du matériel. (op. cit., p. 79) 

 

Bien qu'il s'agisse ici d'un contexte très particulier, nous touchons selon moi à l'essence même de 
l'obstacle dont j'ai parlé plus tôt. Il y a une lampe cachée devant l'enfant et cette lampe est ou n'est 
pas allumée. L'élève a un triangle devant lui et ce triangle est ou n'est pas isocèle-isoangle. De 
prime abord, rien n'indique à l'enfant-élève que la réponse attendue se situe à un autre niveau, que 

                                                 
2 La grande difficulté qu'ont les élèves avec la preuve par l'absurde, où ceux-ci doivent raisonner à partir 
d'affirmations fausses ou contradictoires, est selon moi un symptôme probant de leur incapacité à se décentrer de la 
vérité des propositions pour se refocaliser sur la validité des déductions. 
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ce n'est pas la vérité de l'énoncé « la lampe est allumée » ou « le triangle est isoangle » qui nous 
intéresse mais bien la validité de la déduction « je peux conclure que la lampe est allumée » ou 
« je peux conclure que les angles à la base sont congrus ». La réponse « on ne peut pas savoir », 
celle jugée valable par le psychologue-chercheur, est une réponse éminemment théorique, et il n'y 
a au fond aucune raison pour que l'enfant fasse spontanément sien un tel regard théorique. De la 
même façon, adhérer aux mécanismes de la démonstration nécessite un changement radical de 
niveau, un passage d'un point de vue pragmatique à un point de vue théorique (Balacheff, 1987), 
une refocalisation fondamentale, de la vérité des propositions vers la validité des pas de 
raisonnement.  
 
4. Travailler l'organisation déductive fine 

 
Ces considérations, dans la ligne des axes de recherche proposés par Duval (1991), m'ont amené 
à concevoir des tâches qui mettent presque exclusivement l'accent sur l'organisation déductive 
des démonstrations, notamment sur la structure locale ternaire des inférences, sur le rôle 
particulier que doivent y jouer les règles, et sur l'aménagement non linéaire des inférences dans la 
structure globale3. En sortant partiellement du registre de la langue naturelle écrite ou parlée pour 
situer le gros du travail dans le registre graphique, on espère amener l'élève à réviser, voire rejeter 
sa conception de la preuve en tant qu'argumentation. Pour plus de détails sur les hypothèses de 
recherche prises en compte, le lecteur pourra consulter Tanguay (2005), § 4.1. 

 
Dans l'organisation des tâches en séquence (voir section suivante), j'ai cherché à aller dans le sens 
inverse de ce que proposent les manuels quand ils enchaînent théorèmes et démonstrations. Plutôt 
que d'aller des propositions simples vers les plus complexes, l'élève démontrera d'abord une 
proposition relativement complexe — les médiatrices de tout triangle sont concourantes — et 
cherchera ensuite à démontrer les propositions sur lesquelles il a appuyé sa première 
démonstration. Ce type de travail, « à reculons », est de fait beaucoup plus près du mode de 
fonctionnement de la recherche en mathématiques. Il est d'ailleurs remarquable que dans les 
classes que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, les équipes les plus efficaces sont presque 
systématiquement celles qui travaillent à reculons (en remontant des cases de droite vers les cases 
de gauche) dans chacun des schémas.  

 
Comment revenir avec les élèves sur les schémas, dans ce que les didacticiens appellent la phase 
« d'institutionnalisation » de l'activité, c'est-à-dire la phase où l'enseignant décrit plus 
explicitement, « institutionnalise » les connaissances visées et travaillées implicitement. Il s'agit 
ici de bien faire comprendre aux élèves en quoi consiste un enchaînement déductif. On peut 
revenir sur la solution du schéma en expliquant, exemples à l'appui, que :  
 

1. L'énoncé-cible, qui est ce qu'on veut montrer, doit être dans la dernière case. 
2. Il ne part jamais de flèche de l'énoncé-cible. L'énoncé-cible ne peut être utilisé ailleurs 

qu'à la dernière case. 
3. Chaque inférence peut en principe être validée indépendamment des autres. (Ce point est 

crucial !) Si toutes les conditions d'application de la règle sont bien satisfaites par les 
prémisses, il ne devrait alors y avoir qu'une seule conclusion possible. En d'autres termes, 

                                                 
3 Il s'agit en effet d'une difficulté dont je n'ai pas parlé : toute démonstration est présentée à l'élève sous forme 
linéaire, au fil du discours oral ou écrit ; mais cette linéarité masque la véritable organisation déductive, qui n'est 
généralement pas linéaire :  voir les graphes en annexe. 
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théoriquement, un « automate » devrait pouvoir valider chacune des inférences, 
indépendamment de tout le reste. 

4. Les prémisses qui sont en début de ligne (les cases ou ne pointe pas de flèche) doivent 
toutes être prises parmi les hypothèses, c'est-à-dire parmi les propositions qui sont 
données au départ du problème, parmi celles qu'on sait être vraies ou données dans la 
situation initiale. 

5. Il est bon de chercher d'abord à construire une preuve par soi-même, à partir de la liste des 
justifications. On pourra ainsi guider sa recherche de la structure déductive en gardant en 
tête les grandes lignes de la preuve, qu'on aura dégagées au préalable. Dans les classes 
plus faibles, l'enseignant pourra même reconstituer avec les élèves les grandes lignes du 
raisonnement, en « montrant » dans la figure d'accompagnement illustrée au tableau. 
Même quand le travail subséquent sur le schéma se réduit à bien comprendre les énoncés, 
les justifications et à bien les organiser dans les cases vides, ce travail reste selon moi 
substantiel et valable. 

6. Il est capital de ne pas perdre de vue la figure d'accompagnement. Dans les 
expérimentations que j’ai menées (1re et 4e secondaires), certains élèves traitaient ce type 
de tâche comme une espèce de « devinette » et se détachaient peu à peu du (vrai) contexte 
géométrique. Ils étaient alors vite perdus. 

7. La rédaction du message (ou tout simplement de la preuve si l'on décide de laisser tomber 
la « mise en scène » autour de Thomas) ne doit pas être négligée. Les élèves ne pourront 
pas faire des schémas comme ceux-ci chaque fois qu'on leur demandera une preuve au 
Cégep ou à l'Université. Si l'on veut qu'un transfert se fasse, de cette méthode de travail 
de la preuve à un travail plus standard, la rédaction est un lien essentiel. 

 
5. Une séquence d'activités sur les médiatrices en 4

e
 ou 5

e
 secondaire 

 
Le travail sur les schémas se fait en équipes de trois. Par contre, je demande que les « messages 
pour Thomas » soient rédigés individuellement. Il faut compter une période (idéalement, de 75 
minutes) pour chacune des trois phases. Je présente ici la « mise en scène » sous forme écrite 
mais bien entendu, l'enseignant pourra préférer faire la présentation oralement, devant la classe. 
Et maintenant, la séquence. 
 
 
À l'École des Sept Tiques4 (Commission scolaire des Douteurs), l'enseignante de mathématiques 
a affirmé que les trois médiatrices de tout triangle sont concourantes, c'est-à-dire qu'elles se 
croisent toutes trois en un seul et même point. L'élève Thomas, qui ne croit jamais ce que ses 
professeurs lui disent, soutient que cet énoncé est faux. Il a d'ailleurs donné à son enseignante le 
dessin suivant : 
 

                                                 
4 Cette école porte ce nom étrange depuis que son directeur, qui souffrait de démangeaison au cuir chevelu, a écrasé 
sur sa tête, du plat de la main, sept tiques d'un coup ! 
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1

re
 phase 

 
Vous devez écrire un message pour convaincre l'élève Thomas de la vérité de l'énoncé : 
 

Les trois médiatrices de tout triangle sont concourantes. 
 

Votre message devra inclure une preuve mathématique de la vérité de cet énoncé. Vous allez 
pour cela enchaîner une série de « déductions », un peu comme le font Sherlock Holmes ou 
Colombo quand ils veulent établir la preuve que tel ou tel personnage est l'assassin. Chaque 
déduction est constituée d'une ou plusieurs « prémisses », d'une « justification » et d'une 
« proposition déduite ». La justification dans chaque déduction doit reposer sur des propriétés et 
résultats généralement connus et admis de tous. Le but est bien sûr que la dernière proposition 
déduite, au bout de la chaîne de déductions, soit l'énoncé qu'on veut prouver. 
 
Une déduction : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

prémisse 

prémisse 

proposition 
déduite 

justification 
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Exemple :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figure sur laquelle vous allez raisonner : 
 

Considérez ∆ABC, un triangle quelconque dans le plan. Notez M le milieu de AB , N le milieu de 

BC  et L le milieu de AC . Notez m la médiatrice de AB  (l'unique perpendiculaire à AB passant 

par M). Notez n la médiatrice de BC  et l la médiatrice de AC . Comme perpendiculaires aux 

droites AB et BC qui ont le point B en commun, les droites m et n ne peuvent être parallèles. 
Elles doivent donc s'intersecter. Notons W leur point d'intersection. Votre tâche consistera à 
reconstituer l'enchaînement déductif qui permet de démontrer que le point W est aussi sur la 
droite l, et est donc à l'intersection des trois médiatrices. 

 
Pour ce faire, vous devez placer chacune des propositions ci-dessous dans les cases vides du 
schéma qui apparaît à l'annexe 2. Dans les bulles attachées aux « flèches-déductions », vous 
devez placer un numéro, correspondant à la justification à laquelle vous faites appel pour faire la 
déduction en cause. La liste numérotée des justifications possibles est donnée à l'annexe 1. Vous 
n'aurez besoin, pour cette première preuve, que des trois premières justifications. Une même 
justification peut être utilisée plus d'une fois.  
 
Voici les propositions à placer dans les cases du schéma donné à l'annexe 2 : 
 

     m BW  = m CW        m AW  = m BW   W est un point de la droite n 

W est un point de la droite m   m est médiatrice de AB   W est un point de la droite l 

  n est médiatrice de BC       m AW  = m CW    l est médiatrice de AC  

 
Une fois le schéma reconstitué, rédigez la preuve dans vos propres mots, sous la forme d'un 
message pour convaincre l'élève Thomas. L'équipe gagnante sera celle qui aura écrit le message 
pour Thomas le plus convaincant.  
 

… j'en déduis que … 
m mAB XY=

m mXY CD=

 

m mAB CD=

(Parce que… ) deux quantités 
égales à la même troisième quantité 
sont égales entre elles… 
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2
e
 phase 

 
Thomas a bien lu votre preuve, mais il n'est pas satisfait. Il sait que la médiatrice d'un segment est 
la perpendiculaire qui passe par le milieu de ce segment. Mais il se demande où vous êtes allés 
chercher les justifications 2 et 3. Il demande que vous prouviez ces affirmations. C'est maintenant 

ce que vous devrez faire. Considérez pour cela un segment AB , de milieu M, et de médiatrice m. 
Vous devez donc démontrer les deux affirmations suivantes : 
 

Justification 2.  Tout point X sur m est nécessairement à égale distance de A et de B. 

Justification 3.  Tout point Y à égale distance de A et de B est nécessairement sur m. 
 

Si le point en question est le milieu M, il n'y a rien à montrer puisque M est à égale distance de A 
et de B par définition de milieu, et il est sur m par définition de médiatrice. Vous pourrez donc 
supposer dans chacune des deux preuves des justifications 2 et 3 que le point considéré est 

distinct du milieu M de AB . 
 

Démontrez maintenant l'affirmation qui constitue la justification 2. Vous devez donc établir, par 

un enchaînement de déductions, que tout point X sur la médiatrice m de AB  est nécessairement à 
égale distance de A et de B. Faites-le en organisant les propositions ci-dessous dans le schéma 
donné à l'annexe 3. Les bulles attachées aux « flèches-déductions » font référence aux 
justifications, parmi celles qui sont numérotées et énoncées à l'annexe 1. Vous ne pourrez utiliser 
ici les justifications 2 et 3 puisque ce sont ces affirmations que vous cherchez à démontrer. 
Traduisez ensuite cette démonstration dans vos propres mots, en un message pour convaincre 
l'élève Thomas.  
 
Voici les propositions à placer dans les cases vides du schéma donné à l'annexe 3 : 
 

   M est le milieu de AB  
  m est médiatrice de AB    m est médiatrice de AB  

  m XMA∠  = 90°          90° = m XMB∠       m XA  = m XB  

     m AM  = m BM    m XMA∠  = m XMB∠        XMA XMB∆ ≅ ∆  

       m XM  = m XM   X est sur la droite m, 

  X M≠ , le milieu de AB  

 X est sur la droite m, 

  X M≠ , le milieu de AB  

 
3

e
 phase 

 
Vous allez pour finir démontrer l'affirmation qui constitue la justification 3, en plaçant les 
propositions ci-dessous dans le schéma déductif donné à l'annexe 4. Considérez pour cela un 
point Y distinct du milieu M, et à égale distance de A et de B. Vous pouvez supposer de plus que 
Y n'est pas sur la droite AB puisque le seul point de cette droite à égale distance de A et de B est 
M. Comme il y a beaucoup de propositions et que le schéma est compliqué, essayez d'abord de 
trouver par vous-mêmes une preuve, en vous appuyant sur les justifications de l'annexe 1. Cela 
devrait vous aider par la suite à comprendre comment organiser l'enchaînement des déductions. 
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Quand vous aurez reconstitué le schéma déductif, rédigez une preuve dans vos propres mots, 
pour convaincre l'élève Thomas de la vérité de l'affirmation qui constitue la justification 3. 
 
Voici les propositions à placer dans les cases vides du schéma donné à l'annexe 4 : 
 

     M est le milieu de AB       M est le milieu de AB       M est le milieu de AB  

 

     YMA YMB∠ ≅ ∠  

 

           m YA  = m YB  
 

Y n'est pas sur la droite AB 

     m AM  = m BM   YMA∠  et YMB∠  sont 
supplémentaires 

  M est entre A et B sur la 
droite AB 

       m YM  = m YM  La droite YM est la 

médiatrice de AB  

 YMA∠  et YMB∠  sont 
droits 

 
 

       YMA YMB∆ ≅ ∆  
 

 
 
Variante 
 
Dans une classe forte, on pourrait demander aux élèves de reconstituer le 3e schéma déductif, 
celui de l'annexe 4, dès le début de la 2e phase, et leur demander ensuite de construire eux-mêmes 
un schéma et une preuve pour démontrer l'affirmation qui constitue la justification 2. On leur 
demanderait alors de s'en tenir aux justifications de l'annexe 1. On pourrait également permettre 
de faire appel à d'autres justifications, à condition qu'il s'agisse de propriétés et résultats connus et 
admis à leur niveau, et que Thomas ne contestera pas.   
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ANNEXE 1 

Liste des justifications 

� Transitivité de l'égalité : si  x = y  et  y = z,  alors x = z. 

� Un point sur la médiatrice de tout segment PQ  est nécessairement à égale distance des 
extrémités P et Q de ce segment. 

� Un point à égale distance de deux points P et Q est nécessairement sur la médiatrice du 

segment PQ . 

� Définition de la médiatrice de PQ  :  l'unique droite qui passe par le milieu de PQ  et qui 
fait un angle droit avec la droite PQ. 

� Définition du milieu de PQ  : le point entre P et Q sur la droite PQ, à égale distance de P 
et de Q. 

� Définition de la congruence entre deux triangles : deux triangles sont congrus quand leurs 
éléments homologues (côtés et angles) sont de même mesure. 

� Critère de congruence CCC : deux triangles qui ont leurs trois paires de côtés homologues 
de même mesure sont congrus. 

� Critère de congruence CAC : deux triangles qui ont deux angles homologues de même 
mesure, compris entre des côtés homologues de même mesure, sont congrus. 

	 Critère de congruence ACA : deux triangles qui ont deux côtés homologues de même 
mesure, compris entre des angles homologues de même mesure, sont congrus. 

⑩ Si le point O est entre P et Q sur la droite PQ, alors tout point Z à l'extérieur de PQ 

détermine des angles ZOP∠  et ZOQ∠  qui sont supplémentaires. 

⑪ Un angle qui est de même mesure que son supplémentaire est droit. 
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ANNEXE 2 

Le schéma pour la preuve que : 

Le point de rencontre de deux des médiatrices d'un triangle est nécessairement sur la 3e médiatrice 
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ANNEXE 3 

Schéma pour la démonstration de la justification 2 
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ANNEXE 4 

Schéma pour la démonstration de la justification 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   

 

   

  

    Y est sur la médiatrice 

de AB  

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 


