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ESD 2014 –14 : Différents types de raisonnement 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Les propositions suivantes sont indépendantes. Pour chacune d’elles, préciser si elle est vraie ou fausse en 
justifiant la réponse. 

1. Pour tout entier n, le nombre 633 2 ++ nn  est divisible par 6. 
2. Toute fonction qui n’admet pas de maximum admet un minimum. 
3. Le triangle ABC ayant pour dimensions 7;6;4 === BCACAB  est rectangle en A. 

4. Le nombre 2 est décimal. 

B. Les réponses de deux élèves de seconde. 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en explicitant le type de raisonnement utilisé et indiquez de quelle 
manière on pourrait le rendre plus rigoureux. 
 
2. Exposez une correction des questions 1 et 4 comme vous le feriez devant une classe de seconde 
 
3. Proposez trois ou quatre exercices mettant en œuvre des raisonnements de types différents. 
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2. Eléments de correction 

1. En classe de seconde, un objectif dans le domaine du raisonnement et de la logique est  de « faire acquérir 
une expérience permettant de commencer à distinguer les principes de la logique mathématique de ceux de 
la logique du langage courant » pour reprendre une rubrique du programme.  L’exercice proposé, sous forme 
d’un questionnaire « Vrai/Faux », est un peu plus ambitieux car il vise quelques objectifs généraux du cycle 
terminal (voir en fin du programme de seconde) 
 
Analyse comparative sommaire 
 
 Objectif visé Elève 1 Elève 2 

1 
Travailler sur le sens du 
quantificateur universel 

Par exhaustivité 
Réponse incorrecte 

Disjonction de cas. 
Démarche correcte, 
inaboutie. 

2 

Utiliser un contre-exemple pour 
infirmer une proposition 
universelle 

2014iagilbertjul
 

Infirmation de l’hypothèse (si 
l’hypothèse est fausse, rien ne 
permet de dire qu’elle n’implique 
pas la conclusion). Réponse 
incorrecte, qui pourrait devenir 
correcte selon la nature 
l’ensemble de définition de la 
« fonction ». 

Utilisation d’un exemple. 
Réponse incorrecte. 

3 

Distinguer, dans le cas d’une 
proposition conditionnelle, la 
proposition réciproque de sa 
contraposée 

Raisonnement basé sur 
l’utilisation de la proposition 
(prétendument) réciproque. 

Arguments analogues. 
N’indique pas la nature de 
son raisonnement.  

4 
Apprendre à raisonner « par 
l’absurde » 

Transformation d’écriture 
(passage en écriture décimale). 
Réponse incorrecte. 

Absurde + Disjonction de cas 
Solution correcte 

  
Dans la question 1 :  
On peut demander à l’élève 1 à partir de quel nombre de tests, selon lui, une proposition peut être considérée 
comme « vraie » : 10, 100, 1000 ? Un nombre fini de tests est-il suffisant ?  
Quant à l’élève 2, il a une attitude critique sur son résultat et a bien délimité le point restant à justifier. Le 
résultat est en effet évident pour les entiers pairs, mais ne l’est pas pour les entiers impairs. On peut lui 

demander de s’intéresser de plus près à l’entier 
2014
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nn + . 

On peut aussi confronter les deux raisonnements : la proposition est, selon l’élève 2, vraie pour une infinité 
de nombres, tous les nombres pairs ; est-on pour autant assuré qu’elle est vraie pour tous les entiers ? Quant 
au tableur de l’élève 1, il fait apparaître une liste de résultats pour les entiers impairs. Cette liste peut 
suggérer une conjecture sur « ce qu’il se passe » pour les entiers impairs.  
 
Dans la question 2 : 
Le concept de la notion de fonction de l’élève 1 est celui d’une fonction continue sur un segment. On peut 
confronter sa conception de cette notion avec l’ensemble de définition de la fonction de l’élève 2. Cette 
confrontation devrait lui permettre d’envisager des fonctions définies sur des intervalles illimités.  
 
Les deux premières questions ayant été corrigées, on peut interroger les élèves : dans quel cas un exemple a-
t-il valeur de preuve ?  
 
Dans la question 3 : L’élève 1 cite explicitement son théorème de référence, l’élève 2 ne le cite pas. Il 
faudrait lui faire préciser. Faire énoncer le théorème de Pythagore direct et le théorème réciproque pour 
constater que ni l’un ni l’autre des énoncés ne correspond aux arguments utilisés. 
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Dans la question 4 : Pour l’élève 1, faire calculer 21356237314142,12 − . Voici une occasion de faire 
distinguer valeur exacte d’un nombre réel et valeur approchée, et de comparer le sens de divers affichages de 
la calculatrice. 
La démonstration de l’élève 2 doit simplement être mise en forme. 
 
 
2. La question 1 donne l’occasion de travailler sur le sens du quantificateur universel, lorsqu’il s’applique à 
tous les éléments d’un ensemble infini. Un raisonnement par exhaustivité ne peut être envisagé dans un tel 
cas. L’usage du tableur de l’élève 1 n’amène qu’à une conjecture.  

Une transformation d’écriture devrait mettre en évidence que  ( )
2014
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divisible par 6 si et seulement si ( )1+nn  est divisible par 2. 
 
La question 2 donne l’occasion de travailler deux points : 

• En premier lieu, comment définir une « fonction ». Donner un processus permettant d’associer un 
nombre réel à un nombre réel donné ne suffit pas, encore faut-il indiquer à quel ensemble de 
nombres appartient ce « nombre donné », c’est à dire indiquer l’ensemble de définition de la 
fonction. On remarquera que l’énoncé proposé est volontairement incomplet puisqu’il ne précise pas 
la nature de cet ensemble de définition. On pourra envisager différents ensembles, segments ou 
intervalles illimités et reformuler l’énoncé : Soit f une fonction définie sur un intervalle. Est-ce que, 
quelle que soit la nature de cet intervalle, une fonction admet toujours un extremum ? 

• En second lieu, quel est le statut du « contre-exemple » et que peut-il aider à démontrer ?   
 
Les deux premières questions ayant été corrigées, on peut interroger les élèves : dans quel cas exhiber un cas 
particulier a-t-il valeur de preuve ?  
 
La question 3 doit mettre en évidence la différence entre l’énoncé du théorème réciproque d’un théorème 
donné et l’énoncé contraposé de ce même théorème. 
 
La question 4 peut être traitée en suivant le raisonnement de l’élève 2 ou bien par l’absurde en montrant que 

l’hypothèse d’existence d’un rationnel tel que 
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p =  conduit à une contradiction. Il est 

intéressant de comparer les deux types de raisonnement. 
 
3. Voir REDCM pages 106 à 108. 
 
3. Conclusion 

Ce type de travail a tout intérêt à être pratiqué régulièrement, soit de façon détachée de la notion en cours 
d’étude (comme dans l’exercice proposé) soit chaque fois que l’opportunité se présente. Il n’est pas rare 
qu’un élève propose un énoncé sur lequel on peut s’interroger : « ce que dit votre camarade est-il vrai ou 
faux ? Qui peut répondre en justifiant sa réponse ? ». 

Faire distinguer aux élèves la différence entre une affirmation gratuite (croyance) et un raisonnement 
(preuve), entraîner à la dialectique et à la justification, participe à l’éducation citoyenne. Il s’agit de ce fait 
d’un objectif majeur de l’enseignement des mathématiques. Peut être le plus important à l’heure actuelle ? 

  

 


