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1. Les règles du débat mathématique 
 

En mathématiques, pour savoir si un énoncé est vrai ou faux, on utilise certaines 
règles. 
En voici quelques-unes : 

 
(1) Un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux 
(2) Des exemples qui vérifient un énoncé ne suffisent pas pour prouver que cet 

énoncé est vrai. 
(3) Un exemple qui ne vérifie pas un énoncé suffit pour prouver que cet énoncé 

est faux. Cet exemple est appelé un « contre – exemple ». 

(4) Une constatation ou des mesures sur un dessin ne suffisent pas pour 
prouver qu’un énoncé de géométrie est vrai. 

 

2. Si …. alors ….. 
 
En mathématiques on utilise souvent des énoncés de la forme « si …. alors ….. » 
Dans ces énoncés, l’expression qui est entre « Si » et « alors » est appelée la 

condition de l’énoncé et l’expression qui suit « alors » est appelée la conclusion. 
 

Exemple : 

Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur alors c’est un losange. 
 
 

 
 

 
 
 

3. Réciproque 
 

On obtient la réciproque d’un énoncé de la forme « Si …. alors ….. » en inversant 
conclusion et condition. 

 
    Si …………… alors ……………….. 
 

 
    Si …………… alors ……………….. 
 

Condition conclusion 

énoncé 

réciproque 
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Exemple : La réciproque de l’énoncé du paragraphe 2 est : « Si un quadrilatère est un 
losange alors ses quatre côtés sont de même longueur. » 
 

Attention : Un énoncé vrai peut avoir une réciproque fausse. 
 

4. Démonstration 
 

Pour prouver des résultats en mathématiques, on utilise des démonstrations. 
 
a) Démontrer en géométrie 

 

Une démonstration en géométrie est une succession de chaînons déductifs qui 
partent des données et arrivent à la conclusion. Un chaînon déductif est un 

enchaînement de phrases qui peut se présenter sous la forme : 
 

  On sait que … 
   
chaînon   Si …. alors …. 

  
Donc  

 

 
Une démonstration utilise donc des propriétés. 
Voici la liste des propriétés de géométrie à connaître en début de 4°. 

 
 
b) Démontrer avec des nombres 

 

Une démonstration d’un énoncé sur les nombres utilise généralement le calcul littéral. 

 
Exemple : Démontrer que, si on choisit n’importe quel nombre, si on ajoute 3 à ce 
nombre, si on multiplie le résultat par 2, et enfin si on retranche le double du nombre 

choisi au départ, on obtient toujours 6 comme résultat final. 
 
Démonstration : 

 
Soit � le nombre choisi. 
On ajoute 3 à ce nombre   : � + 3 

On multiplie le résultat par 2   : 2(�+3) 
On retranche le double du nombre  : 2(�+3) – 2� 

donnée ou conclusion précédente 

propriété 

conclusion du chaînon 
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Posons A = 2(�+3) – 2�  

En appliquant la propriété de la distributivité on obtient : 
 A = 2� + 2 × 3 – 2�  
 A = 2� + 6 – 2� 

 A = 6 
Donc, quel que soit le nombre choisi, on obtient toujours 6 comme résultat final. 

 

5. Chercher une démonstration 
 
Pour chercher une démonstration on peut partir des données et essayer d’en déduire 
des conséquences à partir de propriétés, mais souvent il est utile d’appliquer le 

schéma suivant qui part de la conclusion. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faut-il démontrer ? 

Quelles propriétés permettent de 
démontrer cette conclusion ? 

Quelle propriété choisir ? 

A-t-on les conditions de la propriété 
choisie ? 

Oui Non 

On passe à la rédaction de la 
démonstration. 

Il faut démontrer ces conditions. 
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6. Contrôler la rédaction d’une démonstration 
 

Pour contrôler la rédaction d’une démonstration on peut se poser les questions 
suivantes. 
• Les affirmations qui suivent « On sait que » sont-elles bien des données de 

l’énoncé ou des conclusions de chaînons précédents ? 
• Les propriétés utilisées existent-elles bien ? 
• Dans chaque chaînon déductif y-a-t-il bien correspondance entre les données et la 

condition de la propriété, ainsi qu’entre la conclusion de la propriété et la 
conclusion du chaînon ? 

 

On sait que ……. 
 
 Si ………… alors ………. 

 
   Donc ……… 

 
 
Exemple : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

EAB est un triangle rectangle en A. Soit I le milieu de [AB] et F le symétrique de E 
par rapport à I. 
Démontrer que (AB) est perpendiculaire à (BF). 

 
 
Rédaction de la démonstration : 

 
• On sait que I est le milieu de [AB] (donnée) et de [EF] (car F symétrique de E 

par rapport à I). 

Or, si les diagonales d’un quadrilatère ont le même milieu alors ce quadrilatère est 
un parallélogramme. 
Donc EAFB est un parallélogramme. 



4ème Cours : initiation à la démonstration 

 5

• On sait que EAFB est un parallélogramme.  

Or, si un quadrilatère est un parallélogramme alors ses côtés sont parallèles 
deux à deux. 

Donc (EA) est parallèle à (BF) 

• On sait que (EA) et (BF) sont parallèles et que (EA) est perpendiculaire à (AB) 
(car AEB est rectangle en A).  

Or, si deux droites sont parallèles et qu’une troisième droite est 
perpendiculaire à l’une alors elle est perpendiculaire à l’autre. 

Donc (AB) est perpendiculaire à (BF). 
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LISTE DES PROPRIETES DE GEOMETRIE A CONNAITRE EN DEBUT DE 4° 

 

Droites : 

 

D1 : Si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles sont parallèles 
entre elles. 

D2 : Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont 
parallèles entre elles. 
D3 : Si deux droites sont parallèles et si une troisième est perpendiculaire à l’une 

alors elle est perpendiculaire à l’autre. 
 
Médiatrice : 

 

M1 : Si une droite est perpendiculaire à un segment et passe par son milieu alors c’est 
la médiatrice de ce segment. 

M2 : Si une droite est la médiatrice d’un segment alors elle est perpendiculaire à ce 
segment et passe par son milieu. 
M3 : Si un point est sur la médiatrice d’un segment alors il est équidistant des 

extrémités de ce segment. 
M4 : Si un point est équidistant des extrémités d’un segment alors il est sur la 

médiatrice de ce segment. 
 
Parallélogramme : 

 

P1 : Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles deux à deux alors c’est un 
parallélogramme. 

P2 : Si un quadrilatère est un parallélogramme alors ses côtés opposés sont parallèles 
deux à deux. 
P3 : Si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu alors c’est un 

parallélogramme. 
P4 : Si un quadrilatère est un parallélogramme alors ses diagonales ont même milieu. 
P5 : Si un quadrilatère est un parallélogramme alors ses côtés opposés sont de même 

longueur. 
P6 : Si un quadrilatère (non croisé) a deux côtés opposés parallèles et de même 

longueur alors c’est un parallélogramme.  
 
Losange : 

 
L1 : Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur alors c’est un losange. 
L2 : Si un quadrilatère est un losange alors ses côtés opposés sont parallèles deux à 

deux et ses quatre côtés sont de même longueur. 
L3 : Si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu et sont 
perpendiculaires alors c’est un losange. 
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L4 : Si un quadrilatère est un losange alors ses diagonales ont le même milieu et sont 

perpendiculaires. 
L5 : Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur alors c’est un 
losange. 

L6 : Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires alors c’est un losange. 
 

Rectangle : 

 
R1 : Si un quadrilatère a trois angles droits alors c’est un rectangle. 

R2 : Si un quadrilatère est un rectangle alors ses côtés opposés sont parallèles deux à 
deux, de même longueur et ses quatre angles sont droits. 
R3 : Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu et de même longueur alors 

c’est un rectangle. 
R4 : Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales ont le même milieu et 
sont de même longueur. 

R5 : Si un parallélogramme a un angle droit alors c’est un rectangle. 
R6 : Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur alors c’est un rectangle. 
 

Carré : 

 

C1 : Si un quadrilatère a quatre côtés de même longueur et un angle droit alors c’est 
un carré. 
C2 : Si un quadrilatère est un carré alors il a quatre côtés de même longueur, quatre 

angles droits et ses côtés opposés sont parallèles deux à deux.. 
C3 : Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, de même longueur et 
perpendiculaires alors c’est un carré. 

C4 : Si un quadrilatère est un carré alors ses diagonales ont le même milieu, sont 
perpendiculaires et sont de même longueur. 
C5 : Si un losange a un angle droit alors c’est un carré. 

C6 : Si un losange a deux diagonales de même longueur alors c’est un carré. 
C7 : Si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur alors c’est un carré. 
 

Cercle : 

 

C’1 : Si deux points sont sur un cercle alors le centre de ce cercle est équidistant de 
ces deux points. 
 

Angles : 

 
A1 : Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180°. 

A2 : Si deux angles alternes internes sont déterminés par deux droites parallèles 
alors ils ont même mesure. 
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A3 : Si deux angles correspondants sont déterminés par deux droites parallèles alors 

ils ont même mesure. 
A4 : Si deux angles sont opposés par le sommet alors ils ont même mesure. 


