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RÉSUMÉ 
Poussant plus radicalement les orientations de recherche proposées par Duval, j'ai conçu des 
tâches où les élèves organisent les propositions d'une démonstration géométrique dont on leur a 
présenté les grandes lignes, dans les cases vides d'un schéma sagittal. Dans le présent article, je 
chercherai à synthétiser et illustrer les travaux de Duval sur la preuve, et j'exposerai mes propres 
réflexions suscitées par ces travaux, à la source de la conception de la séquence de tâches ; le 
compte rendu de la première expérimentation de cette séquence faisant l'objet d'un autre article. 
 
1. INTRODUCTION 
Le citoyen des sociétés industrialisées est appelé chaque jour à utiliser des systèmes de plus en 
plus complexes, pour lesquelles ses connaissances techniques et instrumentales sont vite 
dépassées, et qui requièrent une flexibilité et adaptabilité de la pensée sollicitant fortement sa 
capacité à déduire. Il est donc souhaitable que, pour être responsable et éclairé, ce citoyen 
acquiert une maîtrise adéquate du raisonnement hypothéticodéductif, afin qu'il puisse organiser 
son travail de réflexion et prendre des décisions de manière optimale dans les sphères où il 
déploie ses activités. 
 
Les concepteurs des programmes du Ministère de l'Éducation du Québec considèrent que 
l'enseignement de la géométrie constitue un lieu privilégié où initier l'élève aux « … exigences de 
rigueur, d'exactitude, de justification et de preuve… » (MEQ, Math 436, p. 3), exigences dont on 
tient généralement la maîtrise du raisonnement déductif pour l'accomplissement ultime aux 
niveaux scolaires supérieurs. Les difficultés qu'ont les élèves avec la preuve, notamment en 
géométrie, ont été abondamment analysées et commentées par les didacticiens des 
mathématiques, comme s'en convaincra aisément quiconque jette un œil au site d'adresse 

http://www.lettredelapreuve.it/. 
 
Pour Duval (1991, 1992-93, 1995, 2001), l'apprentissage des démarches de raisonnement liées à 
l'utilisation d'un langage (naturel ou formel) passe par la nécessaire capacité à juger de la validité 
d'un raisonnement selon des critères intrinsèques, c’est-à-dire autres que le recours à l’empirisme, 
l’apport d’informations supplémentaires ou l’établissement d’un consensus au sein d’un groupe. 
Le respect des règles logiques d'organisation des propositions fait certes partie de ces critères, 
mais « … la connaissance de ces règles ne rend guère sensible au caractère valide ou non valide 
d'un raisonnement, pas plus que celle des règles de grammaire n'aide la plupart des élèves à écrire 
correctement […] » (1995, p. 212). Comment faire découvrir à l'élève ce que Duval et Egret 
(1989) appellent « la structure profonde » de la preuve formelle ? 
 
Avec pour cadre théorique les travaux de Duval sur la preuve, j'ai conçu une séquence d'activités 
à travers lesquelles les élèves organisent les propositions de démonstrations géométriques dans 
les cases vides de schémas sagittaux qui en modélisent la structure déductive fine. La séquence a 
été expérimentée dans trois classes de Secondaire 1 (12-13 ans) à Montréal, au printemps 2004. 



 

 

L'expérimentation a fait l'objet d'un article à paraître dans Annales de didactique et de sciences 
cognitives (Tanguay, 2005). Je ne rendrai pas compte de cette expérimentation dans le présent 
article, qui se veut plutôt un préambule à l'article précité. Je chercherai plutôt ici à aménager un 
accès aussi aisé que possible aux travaux de Duval, desquels je tenterai de faire la synthèse. J'en 
illustrerai certains aspects sur la base de l'analyse d'une preuve extraite d'un manuel québécois, et 
formulerai quelques-unes des réflexions que ces travaux ont suscitées chez moi. Ces réflexions 
sont de prime abord de nature théorique, mais les résonances des écrits de Duval dans ma propre 
expérience d'enseignement ont certainement servi d'élément déclencheur. 
 
2. ARGUMENTATION ET DÉMONSTRATION 
2.1. Le raisonnement 
Dans son livre Sémiosis et pensée humaine, Duval (1995) propose la caractérisation suivante du 
raisonnement : 
 
D'une façon générale, tout discours ayant pour but de prouver la vérité d'un énoncé ou de faire 
admettre par un interlocuteur le « bien-fondé » de son affirmation, ou de son rejet, est reconnu 
comme « raisonnement ». Autrement dit, les deux caractéristiques suivantes sont nécessaires 
pour qu'un discours puisse être reconnu comme un raisonnement : 

− être orienté vers un énoncé-cible, c'est-à-dire vers la proposition à justifier, 
− être centré sur la valeur, logique ou épistémique, de cette proposition et non pas sur son 

contenu (op. cit. p. 217). 
 
Duval appelle « propositions » des unités discursives combinées par le discours. Le sens n'y est 
pas uniquement fonction de leur contenu sémantique, mais aussi de leurs valeurs logiques, 
épistémiques et sociales. Les valeurs logiques (ou de vérité) possibles pour une proposition sont 
vrai, faux, ou indéterminé. Duval distingue : 

• la valeur épistémique sémantique, qui est le degré de fiabilité du contenu de la proposition 
au moment de son énonciation (évident, certain, vraisemblable, possible, peu probable, 
impossible, absurde…), bien sûr fonction du contenu mais aussi de l’état de 
connaissances et du milieu socioculturel de l’interlocuteur (émetteur ou récepteur) ; 

• la valeur épistémique théorique (conventionnel, possible, impossible, nécessaire, 
authentique…), en principe indépendante de l’interlocuteur, et qui est celle associée au 
statut de la proposition dans le cadre théorique sous-jacent, quand il y en a un :  
définition, axiome, conjecture, théorème, hypothèse en mathématiques ; principe, loi, 
règle, convention, article de contrat, etc. dans les autres domaines. 

 
Contrairement à ce qu'il en est des autres formes d'expansion discursive comme l'explication ou 
la description, le fonctionnement cognitif du raisonnement ne dépend pas tant du contenu 
sémantique des propositions en cause que de son interaction avec les valeurs logique et 
épistémique, la fonction première du raisonnement étant de changer la valeur épistémique de 
l’énoncé-cible (op. cit., pp. 217-233). Mais il convient à ce stade de distinguer deux types de 
raisonnements, fondamentalement différents selon Duval, la démonstration et l’argumentation. 
 
2.2. La démonstration 
Comme chez Balacheff (1997), Duval désigne par démonstrations les preuves formelles, à savoir 
ces preuves qui établissent qu'un résultat est vrai en combinant déductivement — selon les règles 



 

 

de la logique propositionnelle — d'autres résultats déjà démontrés ou admis axiomatiquement. 
Une démonstration consiste donc en un enchaînement de pas de déduction ou inférences, chacune 
de structure ternaire, et où les propositions combinées prennent l'un parmi trois statuts 
opératoires possibles :  propositions d'entrée ou prémisses, règle d'inférence ou énoncé-tiers et 
proposition inférée ou conclusion. Un exemple d'inférence : 
 

     Règle d'inférence 
 
 vérification des conditions  : 
 ∆ABC est isocèle 
 
 
 
 

 
Entrée             Conclusion 

 
Toute démonstration doit fonctionner dans le contexte global d’un cadre théorique. En 
mathématiques, celui-ci détermine les statuts théoriques d’axiome, de théorème, de définition, 
d’hypothèse, qui discriminent localement à leur tour les statuts opératoires des propositions 
quand elles apparaissent pour la première fois dans la démonstration : axiome, définition ou 
théorème pour les règles d’inférence, hypothèse pour les prémisses. Les propositions alors 
inférées acquièrent la valeur épistémique théorique de nécessité et peuvent ensuite être 
« recyclées », soit comme nouvelle règle d’inférence mais le plus souvent, comme proposition 
d’entrée d’une inférence ainsi enchaînée à la précédente. Cela donne lieu à une expansion par 
« ... substitution du résultat des nouvelles inférences à celui des inférences antérieures » (op. cit., 
p. 123) qui, selon Duval, apparente la démonstration plus à un calcul qu'à un discours. Il en 
résulte entre autres qu’une proposition prend généralement plus d'un statut opératoire à l'intérieur 
d'une même démonstration. Celle-ci est complétée quand la dernière proposition inférée coïncide 
avec l’énoncé-cible, qui acquiert alors la valeur épistémique du nécessaire et la valeur logique 
« vrai » ; car en contexte théorique, « la certitude intrinsèque à la découverte de la nécessité d’une 
proposition fonde celle de sa vérité et non l’inverse » (op. cit., p. 231). 
 
2.3. L’argumentation 
Hors contexte théorique, les propositions n’ont ni statut théorique, ni statut opératoire 
préalablement fixés, si bien que le raisonnement s’organisera autour des interactions entre 
contenus et valeurs épistémiques sémantiques, elles-mêmes fonctions des contenus. C’est 
l’argumentation, qui a pour but de modifier la valeur épistémique sémantique qu’attache à 
l’énoncé-cible celui à qui l’on s’adresse : « faire accepter comme plausible ce qu’il estime 
impossible, faire reconnaître comme peu plausible ce qu’il croit évident, ou comme absurde ce 
qu’il considère comme vraisemblable ou même comme certain […] » (op. cit. p. 232). Cette 
opposition entre deux valeurs épistémiques sémantiques agit comme élément générateur des pas 
de raisonnement, les « arguments », qui sont combinés par cumul soit pour se renforcer 
mutuellement, soit pour s’opposer les uns aux autres, en fonction de la confrontation de deux 
points de vue. Contrairement à ce qui se passe en démonstration, la valeur logique de l’énoncé-
cible ne s’en trouve pas nécessairement modifiée, sauf peut-être pour passer à vrai quand la 
valeur épistémique est modifiée pour celle de l’évidence, ou à faux quand elle devient celle de 

∆ABC tel que  

AB  ≅ AC  

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

∠ B ≅ ∠C 



 

 

l’absurde ou de l’impossible. C’est que l’argumentation ne prouve pas, mais cherche plutôt à 
convaincre (op. cit. p. 232).  
 
2.4. Comparaison des deux démarches 
Dans le tableau ci-dessous, tentons de faire le point sur ce qui distingue l’argumentation de la 
démonstration. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter Duval (1995, chap. V). 
 

Argumentation Démonstration 

o De nature dialogique. o De nature logique. 

o Aucunes autres contraintes 
d'organisation que celles propres à un 
discours. 

o Organisation stricte autour de l'unité 
structurale qu'est l'inférence, cela 
apparentant la démonstration à un 
calcul. 

o Se développe à partir des relations de 
contenu entre les propositions, en 
interaction avec les valeurs 
épistémiques sémantiques que leur 
donne l’interlocuteur émetteur. Celles-
ci, elles-mêmes fonctions des contenus 
et de leur appréhension (variable selon 
l’état des connaissances et le milieu 
socioculturel de l’émetteur), sont 
généralement en opposition avec les 
valeurs que leur donne l’interlocuteur 
récepteur, cette opposition agissant 
comme moteur de l’argumentation. 

o Chaque proposition y a l'un des trois 
statuts opératoires :  prémisse, règle 
d'inférence, proposition inférée. Ce 
statut est déterminé par l'organisation 
déductive et non par le contenu, et est 
en outre discriminé par la valeur 
épistémique théorique de la 
proposition, qui doit pour cela 
« refouler » la valeur épistémique 
sémantique adjugée par un éventuel 
interlocuteur. 

o Structure non hiérarchisée, qui repose 
sur le cumul d'arguments, dans le 
respect obligé de la continuité 
thématique. 

o Structure en arbre (ou encore 
modulaire, à plusieurs arbres1), où les 
inférences s'enchaînent par recyclage 
de la proposition inférée, sans 
nécessaire continuité thématique.  

o Cherche à modifier la valeur 
épistémique sémantique qu'a l'énoncé-
cible pour l'un des deux interlocuteurs. 

o Cherche à modifier la valeur 
épistémique théorique de l'énoncé-
cible. 

o La conclusion et sa valeur de vérité n'en 
découlent ni nécessairement, ni 
uniquement, puisqu'elles y sont 
défendues par la pertinence du contenu 
des propositions avancées, et non par la 
validité des opérations discursives 
mobilisées ; l'argumentation convainc, 
mais ne prouve pas. 

o Chaque proposition inférée est 
uniquement et nécessairement 
déterminée par l'inférence, dont la 
validité peut être théoriquement 
contrôlée. C'est le cas en particulier de 
l'énoncé-cible, dernière proposition 
inférée, dont la nécessité prouve alors 
sa valeur logique de vérité.  

                                                 
1 Par exemple, une preuve qui fait appel à un ou plusieurs lemmes, dont le ou les résultats sont recyclés non pas 
comme prémisses, mais comme (nouvelles) règles d'inférence. 



 

 

 
3. COMPRENDRE CE QU'EST UNE DÉMONSTRATION 
3.1. Le passage de l'argumentation à la démonstration 
La thèse centrale de Duval, à l'égard des difficultés qu'éprouvent les élèves avec la démonstration 
mathématique, est à l'effet que ceux-ci n'en comprennent ni spontanément, ni aisément les 
exigences propres, parce qu'ils appréhendent et traitent les démonstrations comme des 
argumentations. Les causes suivantes pourraient être à l'origine de cette confusion.  
1. Les manuels et les enseignants ne prennent pas toujours le soin de distinguer lesquelles, 

parmi les démarches discursives explication, illustration commentée, heuristique, 
argumentation, démonstration, ils sont en train d'utiliser ; voir par exemple Dreyfus (1999, 
§ 4).  

2. L'argumentation est la forme de raisonnement à laquelle les élèves sont confrontés au 
primaire, tant en mathématiques que dans les autres disciplines. La recension systématique 
(voir Tanguay, 2002, section 5) des problèmes et exercices de géométrie synthétique dans une 
des collections de manuels du secondaire (12 à 17 ans) la plus utilisée au Québec, montre que 
parmi les problèmes dont la solution passe par un véritable raisonnement déductif, la très 
grande majorité ne nécessite en fait qu'une déduction en un seul pas. Or, quand la complexité 
du raisonnement reste en deçà de « l'enchaînement déductif », l'élève n'est pas confronté à la 
difficulté de coordonner les propositions selon leur statut opératoire changeant : voir le 
point 5. Je suppute que cette prédominance des problèmes « à déductions locales » sur les 
problèmes « à enchaînements déductifs » n'est pas propre aux manuels québécois.  

3. La structure locale ternaire de l'inférence n'est que rarement explicitée en démonstration :  
− soit que par souci de concision, à l'écrit aussi bien qu'à l'oral, l'on réduise les 

inférences aux canevas binaires des implications sous-jacentes, la règle d'inférence 
restant implicite, ou immédiate au point qu’on ne juge pas bon de la mentionner (ex. :  
la transitivité de la congruence ou du parallélisme) ; 

− soit que pour des raisons d’organisation, de formulation, de mise en page, l'on 
regroupe deux inférences en une seule (cf. § 3.2, item a), ou deux conditions 
d'application de la règle en une seule... ; 

− soit que le statut théorique de certaines propositions n'ait pas été clairement préétabli, 
comme c'est le cas par exemple de bien de ces « preuves » du secondaire qui 
mobilisent la géométrie des transformations (cf. § 3.2, item a). 

4. Même quand la structure de l’inférence est explicite, c’est ce que Duval (1995, p. 244) 
appelle l’utilisation algorithmique de l’énoncé-tiers — la vérification que les prémisses 
réunissent toutes les conditions d'application de la règle pour que se détache la proposition 
inférée — qui est relégué à l'implicite par les contraintes rédactionnelles. Le caractère 
opératoire des liens entre prémisses, énoncé-tiers et conclusion reste alors masqué pour 
l'élève. Celui-ci ne perçoit que des relations symétriques de proximité sémantique, entre des 
arguments retenus pour leur pertinence, leur vérité et leur communauté thématique.  

5. La structure globale des démonstrations qui exigent plus d'un pas de déduction peut elle aussi 
rester inintelligible pour l'élève. D'abord parce que la compréhension d'une telle structure 
nécessite de la part de l'élève un travail, qu'il soit de lecture ou d'écriture, marqué de pauses, 
de retour sur les propositions déjà énoncées, de simultanéisations (pour rapprocher des 
propositions ou blocs de propositions logiquement inter-reliées mais non contigus dans le 
texte), de réaménagements ; toutes choses que ne permet pas la linéarisation de la pensée 
imposée par cette « pratique orale du texte » que décrit Duval (2001), faite de fluence, 



 

 

d'irréversibilité, de séquencialité (cf. la discussion qui suit l'item d), § 3.2). Ensuite, plus 
fondamentalement peut-être, parce que la structure globale repose sur la variabilité du statut 
opératoire des propositions. Or, cette variabilité ne sera appréhendée par l'élève que s'il 
parvient à se décentrer du contenu des propositions, à refouler tantôt la valeur épistémique 
sémantique, tantôt la valeur de vérité (cf. § 3.3), suffisamment pour donner son plein rôle à la 
valeur épistémique théorique, celle qui est associée aux statuts d'axiome, de définition, de 
conjecture, de théorème, d'hypothèse ; ce rôle étant de discriminer celles parmi les 
propositions qui peuvent être utilisées comme prémisses, de celles qui peuvent l'être comme 
règles d'inférences ou comme propositions inférées.  

6. Les points précédents sont exacerbés par la similitude linguistique des deux formes de 
raisonnement, notamment par le fait qu'elles emploient les mêmes connecteurs, malgré qu'ils 
y aient des fonctions différentes ; voir Duval (1992-93 ; 1995, p. 305).  

 
3.2. Structure déductive, complexité et pratique orale de l'écrit 
Pour illustrer ce dont il vient d'être question, examinons un instant la preuve reproduite à 
l'Annexe 1, et relativement typique de ce à quoi les élèves ont accès comme référence en 
démonstration dans les manuels. L’examen de cette preuve amène à faire les constatations 
suivantes. 
a) L’identification des prémisses et des propositions inférées reste partout implicite. C'est le cas 

des prémisses de la première inférence, dont il n'est pas dit que l'élève les identifiera parmi les 
hypothèses, énoncées qu'elles sont en dehors de la colonne des affirmations :  l'élève 
comprend-il bien ce qu'on désigne par « hypothèses » ?2  

 
 

  
 
 
 
 
 

 
L’affirmation 3 regroupe en fait deux inférences de même règle (l’image d’un angle par 
réflexion est un angle de même mesure), et mêle en les mettant exactement sur le même pied 
les prémisses (m∠C = 60°, m∠CAB = 30°) et les propositions inférées (m∠C’ = 60°, 
m∠BAC’ = 30°). Comme c'est souvent le cas des justifications qui font appel à la géométrie 
des transformations, le statut théorique de la règle ici en cause n'a jamais été clairement 
préétabli. 
 
L’affirmation 4 est inférée de 3, et prémisse pour inférer 5. L’affirmation 5 regroupe la 

proposition inférée de 4 (les côtés de ∆ACC’ sont congrus) et son instanciation (m AC  = 

m CC′ ) qui servira, avec l’affirmation 6, de prémisse pour inférer 7.  
b) Les affirmation et justification 2 devraient avoir un statut à part :  elles ne relèvent pas du 

raisonnement déductif à proprement parler, mais plutôt de la construction figurale préalable. 

                                                 
2 Dans le langage courant, on désigne par « hypothèses » les causes ou explications pressenties d'un événement, 
qu'on cherche à confirmer. Cette acception prête donc à contresens par rapport au sens que donne le langage 
mathématique au même terme. 

∆ABC est rectangle en B, 
m∠A = 30° m∠C = 60° 

Dans un triangle-
rectangle, les angles aigus 
sont complémentaires 



 

 

c) Les justifications viennent après la proposition inférée, et ne sont pas toujours énoncées 
comme des « règles » (par ex., la justification 4). Elles n’apparaissent donc pas explicitement 
comme règle permettant de passer des prémisses à la proposition inférée. La justification 5 
est en fait la concaténation d'une double application de la règle isocèle si et seulement si 
isoangle, qui est celle ayant statut théorique de théorème dans le manuel. 

d) Des inférences sont totalement escamotées, probablement parce qu’elles constituent des 
« évidences perceptives » que le rédacteur de la preuve n’a pas cru bon justifier. C’est le cas 
par exemple du fait que l’image par réflexion, d’un angle est un angle, d’un segment est un 
segment, d’un triangle est un triangle. Ou encore, du fait que m∠CAC’ = 60°, nécessaire à 
l’affirmation 4 et qui découle, par additivité de la mesure des angles, de ce que ∠CAB et 
∠BAC’ sont adjacents. Plus grave à mon avis est cette omission :  on tient pour acquis que C, 
B et C’ sont alignés ce qui de fait ne va pas de soi.  

 

Analysons de plus près la conclusion de la preuve. Des prémisses m AC  = m CC′  (affirmation 

5) et m 2 mCC CB′ = ×  (affirmation 6), on infère que m 2 mAC CB= ×  (affirmation 7). Mais 
l'affirmation 6 est elle-même conclusion d’une inférence implicite, dont l'alignement des points 
C, B et C' est une des prémisses. Aurait-on voulu justifier cet alignement que l’affirmation 5 
s’éloignait alors d'autant dans le texte de l’inférence dont elle est prémisse, et dont la transitivité 
de l’égalité est la règle. Et où insérer affirmations et justifications si l’alignement de C, B et C' 
avait été déduit : 

− des égalités m∠CBA = 90° = m∠ABC’, 
− du fait que ces deux angles sont adjacents, 
− pour conclure par additivité que m∠CBC’ = 180° ? 

En même temps que l'affirmation 3, de façon à partager avec celle-ci la règle de conservation de 
la mesure des angles par réflexion ? Juste avant l’affirmation 6, pour bien faire ressortir que 
l’alignement de C, B et C' en est une prémisse ? Quelle que soit l’organisation retenue, le texte 
écrit aurait eu à rendre compte d’un enchevêtrement que seul un usage particulièrement habile 
des connecteurs3 aurait pu clarifier ; enchevêtrement que nombreux élèves n'auraient de toutes 
façons pas saisi dans sa complexité, handicapés qu'ils sont par le syndrome de la pratique orale 
du texte écrit, finement diagnostiqué et décrit par Duval (2001), et par lequel « … les possibilités 
de traitement, d'exploration, de contrôle, de réflexion que l'expression écrite offre restent 
méconnues et inutilisées » (op. cit., p. 189). 
 
3.3. Valeur épistémique d'évidence et valeur logique de vérité 
Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas ici de faire le procès du libellé de cette preuve, typique 
d'un format « en deux colonnes » relativement standard. Les sous-entendus, omissions, 
regroupements et autres raccourcis de rédaction sont inévitables en pareils cas, pour peu qu’on 
veuille éviter à l’élève un texte étourdissant, indigeste par ses redondances et sa surenchère de 
précisions. Il s’agit plutôt d’être conscient que la structure par enchaînements d’inférences peut 
rester totalement opaque à un élève moyen ou faible, qui percevra les affirmations et les 
justifications comme autant « d’arguments », égaux en poids, dont l’ordonnance sur papier n’est 
nécessitée que parce qu’il faut bien que les choses soient écrites les unes à la suite des autres. Ces 

                                                 
3 La fonction des connecteurs en démonstration est de marquer le statut opératoire des propositions (voir Duval, 
1992-93).  



 

 

arguments gravitent dans son esprit pour soutenir ces affirmations d’emblée tenues pour vraies, à 
savoir que ∆ACC’ est équilatéral et que AB en est axe de symétrie.  
 
On a beaucoup eu tendance, dans la littérature, à prêter à la valeur épistémique d'évidence cet 
effet d'obstacle à l'appréhension de la structure déductive ; tout particulièrement en géométrie, où 
« l'évidence » prend appui sur « le perceptif » et où l'élève doit constamment lutter contre le 
désormais consacré « ça se voit sur le dessin » pour discriminer ce qu'il est autorisé à tenir pour 
acquis de ce qu'il doit démontrer. Mais qu'en est-il de ces nombreux élèves et étudiants plus 
avancés, qui ont bien assimilé l'interdit du recours à l'empirisme en démonstration, mais ne 
semblent pas pour autant plus aptes à rencontrer les exigences de celle-ci ? Mes réflexions, 
suscitées par les travaux de Duval et par leurs résonances dans ma propre expérience 
d'enseignement, m'amènent à analyser le problème sous l'angle suivant : la difficulté pour l'élève 
à refouler la valeur épistémique d'évidence aussitôt surmontée, se dresse alors un obstacle plus 
subtil, que dans Tanguay (2005, § 3.1), j'ai identifié comme celui de la prégnance de la valeur de 
vérité. Je m'explique. 
 
Un élève cherche par exemple à saisir la structure de la preuve donnée à l'Annexe 1. Elle repose 
fondamentalement sur le fait que la congruence des angles aux sommets du triangle ∆ACC’ 
précède la congruence des côtés. L'élève doit donc concevoir qu'au moment où les affirmation et 
justification 5 sont énoncées, la congruence des angles aux sommets est déjà vraie, quand celle 
des côtés n'est pas encore vraie ! Cette appréhension doit se faire à l'encontre de l'équivalence 
logique théorique isocèle si et seulement si isoangle (apprise et démontrée en classe peu 
auparavant) mais surtout, en dépit du sentiment qui s'est imposé à lui dès qu'il a saisi l'affirmation 
3, en conformité avec ce qu'il perçoit de la figure d'accompagnement, à savoir que les 
propositions « ∆ACC’ est équilatéral » et toutes celles qui en découlent sont vraies. 
 
Avec les années, l'élève s'est en effet convaincu, comme ses enseignants ne se sont jamais fait 
faute de lui rappeler, que la mathématique est par excellence la science où les énoncés doivent 
être sans ambivalence soit vrais, soit faux. C'est que les enseignants ont insisté, souvent même à 
l’encontre des conceptions spontanées de l'élève : « les nombres premiers sont impairs » est un 
énoncé faux car… (Zazkis et Levy, 2001) ; « les carrés sont des rectangles » est un énoncé vrai 
car… (Furinghetti et Paola, 1991) ? Ils ont prévenu l'élève des pièges de l'empirisme et de 
l'évidence en géométrie. Mais du moment que le manuel affirme, en argumentant cette 
affirmation, que le triangle ∆ACC’ est équilatéral ! Comment « l'équi-angularité-latéralité » du 
triangle saurait-elle n'être tout à coup qu'à moitié vraie ?!! Autrement dit, quand il a dépassé le 
stade du « ça se voit sur le dessin », le bon élève qu'il veut être refoule la valeur épistémique 
sémantique qu'il prête spontanément à l'énoncé, mais c'est alors pour laisser toute la place à la 
valeur de vérité, et augmenter d'autant son poids d'entrave au raisonnement. Et ce, aussi 
longtemps qu’il n’a pas pris conscience de cette autre valeur épistémique qu’est la valeur 
théorique, et n’a pas « … découvert une organisation du raisonnement centrée sur le seul statut 
des propositions » (Duval, 1995, p. 231). 
 
Dans Tanguay (2003, § 5.3), j'ai retenu trois productions d’étudiants de niveau collégial comme 
étant particulièrement typiques et révélatrices de cette difficulté. Une de ces productions est 
reproduite à l'Annexe 2 du présent article : l'extrait d'un examen d'une étudiante de 1re année de 
Cégep (17-18 ans), dans un programme de sciences pures. Pour respecter son anonymat, j'ai 



 

 

retranscrit l'extrait, tel quel. Il s'agissait de montrer par l’absurde que 3 4
7702 +  est un irrationnel. 

Des exemples analogues avaient été traités en cours. La proposition 2.3, à laquelle l'étudiante fait 
correctement appel, s'énonce comme suit : 

si k et N sont des entiers positifs non nuls et si k N  est rationnel, alors c'est en fait un entier. 

Il ressort nettement de cet extrait que l'étudiante n’arrive pas à se détacher de la vérité de la 
proposition à montrer, celle-là venant constamment court-circuiter l’amorce du raisonnement par 
contradiction, pour chercher à s’imposer. Les tentatives balbutiantes et répétées sur la copie me 
semblent significatives à cet égard. Ainsi cette étudiante, par ailleurs loin d'être faible, est-elle 
amenée, même dans une preuve aussi courte, à utiliser le résultat à prouver à l'intérieur de la 
démonstration. Je ne prétends pas que les difficultés propres aux preuves par l'absurde, ou que la 
nervosité due à l'examen, n'ont pas joué. Je pense au contraire qu'elles ont en quelque sorte agi 
comme révélateur, et que la vérité de l'énoncé la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est 
irrationnelle — énoncé que l'étudiante savait pertinemment ne pas être autorisée à utiliser sans le 
redémontrer, comme la consigne en avait été donnée — fait obstacle au raisonnement. J’ai pu 
relever des errements analogues dans nombreuses autres copies. 
 
4. CONCLUSION 
Sur la base du cadre théorique et des réflexions exposés ci-dessus, j'ai adopté certaines des 
orientations de recherche proposées par Duval pour concevoir une séquence de trois activités, 
séquence qui a été expérimentée à Montréal au printemps 2004 dans trois classes de 1re 
secondaire. Les orientations retenues sont les suivantes : 

• dissocier les tâches heuristiques et les tâches d'organisation déductive ; 
• faire interagir une représentation non discursive, par graphes orientés (ou schémas 

sagittaux) avec un traitement rédactionnel de la preuve. 
Duval insiste par ailleurs sur la nécessité de laisser à l'élève la tâche de construction du graphe, 
pour qu'il découvre par lui-même qu'elle « … se fait et se contrôle uniquement en prenant en 
compte le statut opératoire des propositions. » (2001, p. 201). Cherchant autant que possible à 
isoler les difficultés, j'ai envisagé pour ma part des tâches où les élèves travaillent sur des graphes 
déjà construits. Pour un exposé détaillé des hypothèses, choix, ajustements et leurs justifications 
à l'appui desquels la séquence a été conçue, joint à un premier compte rendu de l'expérimentation, 
le lecteur pourra consulter Tanguay (2005). 
 
Je me contenterai ici d'en dégager un premier bilan, qui reste provisoire, compte tenu que d'autres 
expérimentations dans le cadre du même projet de recherche sont encore à venir : 

� le raisonnement déductif par enchaînement d’inférences n’est pas spontanément compris 
des élèves, ni dans sa structure locale, ni dans sa structure globale ; 

� la nécessaire décentration par rapport aux contenus, à la valeur épistémique d’évidence ou 
à la valeur logique de vérité, ne va pas du tout de soi pour l’élève, et il s’agit pour lui de 
quelque chose de beaucoup plus complexe et profond que de se conformer aux consignes 
« tu n’as pas le droit de te fier à la figure », « tu dois identifier les hypothèses » ou « tu 
dois justifier chacune de tes affirmations » ;  

� comme le relève également Dreyfus (1999), le passage de la compréhension de prime 
abord satisfaisante d’une preuve, des idées en cause, de leur articulation dans les grandes 
lignes, à la production écrite de cette preuve en un raisonnement logiquement bien 
contrôlé, constitue pour l’élève un saut fondamental, dont la difficulté tient à beaucoup 



 

 

plus qu’à sa maladresse à rédiger, et est intimement lié à sa maîtrise de la structure 
déductive ; 

� le travail d'organisation mis en oeuvre dans les tâches proposées peut contribuer à 
améliorer l'intelligence qu'a l'élève des mécanismes qui régissent cette structure. 
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ANNEXE 1 
 
Une preuve extraite de Breton (1997, p. 28), manuel de 4e secondaire (15-16 ans). Pour 
simplifier l’exposé, les boîtes (vides dans le texte destiné à l'élève, qui doit suppléer) ont 
été complétées avec ce que propose le Guide d’enseignement de la collection comme 
solution.  
 

 

Énoncé : Dans un triangle rectangle, la mesure du côté opposé à un angle de 
30° est égale à la moitié de celle de l’hypoténuse. 

 

Hypothèses : m ∠ABC =   … 90°  ; 

 m ∠BAC =   … 30° . 

Conclusion : m CB  =  1
2... m AC . 

 

A

C

B
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AFFIRMATIONS JUSTIFICATIONS 

1° On a  m ∠C = 60°. 1°    Dans un triangle rectangle, les angles 
aigus sont  … complémentaires.  

2° Traçons l’image du ∆ ABC par une 
réflexion d’axe AB. 

2°    Afin d’obtenir ∆ AC’B. 

3° L’angle C et l’angle C’ mesurent 60° 
chacun.  De plus ∠CAB et ∠BAC’ 
mesurent 30° chacun. 

3°   Car les réflexions… 
       ... conservent les mesures des angles.  

4° Le ∆ ACC’ est équiangle. 4°    … car tous les angles mesurent 60°.  

5° Les côtés du ∆ ACC’ sont congrus et 

m AC  = m CC′ . 

5°    Tout triangle équiangle est aussi 
        … équilatéral.   

6° Mais  m 2 mCC CB′ = × . 6°   Car les réflexions… 
    … conservent les mesures des segments.  

7° Donc  m 2 mAC CB= ×   ou  
1
2m mCB AC= × . 

7°    Par substitution et en appliquant la 
règle de transformation de l’égalité par 
division. 



 

 

ANNEXE 2 
 

La retranscription des deux pages d'une copie d'examen 

 

 

 ENDOS de la 
feuille 


