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ESD 2015 –06 : Différents types de raisonnement 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Pour chacune des affirmations suivantes, vous indiquerez si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre 
réponse : 

1. Le carré d’un entier naturel n impair est impair. 
2. Si le carré d’un entier naturel n est pair, alors n est pair. 
3. Dans un triangle non aplati, les médiatrices de deux côtés sont sécantes. 
4. Pour tout triangle non aplati ABC, le pied H de sa hauteur issue de A sur la droite (BC) appartient au 

segment [BC]. 
5. Pour tout triangle ABC rectangle en A, le pied H de sa hauteur issue de A sur la droite (BC) 

appartient au segment [BC]. 

6. Pour tout entier n, le nombre ( )52 +nn  est divisible par 3 
 

B. Extrait du programme de seconde : raisonnement mathématique (objectifs pour le lycée) 

 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Expliquez en quoi cet exercice répond aux recommandations du paragraphe « raisonnement 
mathématique, objectifs pour le lycée » inséré dans le programme de seconde.   
 
2. Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
3. Proposez trois exercices sur le thème différents types de raisonnement. Vous motiverez vos choix en 
indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. 
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2. Eléments de correction 

Cet exercice présente sous forme de quiz une collection de six assertions. Cinq d’entre elles sont vraies, une 
seule (4) est fausse. 

On y distingue trois assertions issues du domaine de l’arithmétique : 
• Une implication directe, formulée en langage courant (1) et sa contraposée (2) formulée en langage 

mathématique (si … alors). 
• Une propriété universelle des nombres entiers (6). 

Les trois autres sont issues du domaine de la géométrie et présentent des propriétés universelles, vraies ou 
fausses, des éléments de l’ensemble des triangles (3 et 4), ou d’un sous-ensemble particulier (5). 
 
En ce qui concerne le travail demandé par le jury, il semble plus pratique de commencer par la question 2. 
 
2. Correction de l’exercice : 
Dans la correction de cet exercice, on pourra mettre en évidence à plusieurs occasions la spécificité du 
langage mathématique en comparant une assertion formulée en langage courant et la même assertion 
formulée en langage mathématique : 

1. Les deux premières assertions :  
• Comparer leurs formulations. On peut inviter les élèves à énoncer en langage mathématique la 

première assertion : « Si n est un entier naturel impair, alors son carré est un entier naturel impair ». 
• Il est désormais plus facile de reconnaître dans (1) et (2) une implication et sa contraposée puisque 

l’ensemble des entiers pairs et celui des entiers impairs constituent une partition de N. On prêtera 
attention à l’interversion prémisse et conclusion suivant qu’on considère l’implication ou sa 
contraposée. Les deux assertions sont on bien toutes les deux vraies ou bien toutes les deux fausses.  

• Or, si n est un entier impair, il existe un entier naturel p : 12 += pn . En élevant au carré : 

( ) 1222144 222
2015

++=++= ppppn
iagilbertjul

, l’entier 2n  est alors un entier impair. Il en résulte que 

(1) et par conséquent (2) sont toutes les deux vraies.  
 
Il est possible que certains élèves obtiennent que « si n est un entier pair, alors son carré est pair ». Si tel est 
le cas, on fera remarquer que cela ne nous aide pas pour savoir si (1) et (2) sont vraies ou fausses, mais qu’on 
peut tout de même exploiter ce résultat pour justifier l’implication réciproque de l’implication (2) et par voie 
de conséquence la réciproque de (1). On conclura alors qu’il y a équivalence entre le fait qu’un entier soit 
impair et le fait que son carré soit impair. 
 
2. La troisième assertion. 
Cette assertion permet de mettre en évidence le fait que, pour démontrer une implication, il est parfois plus 
facile d’avoir recours à sa contraposée. 

• Convenir d’abord de ce qui différencie un « triangle ABC non aplati » (les trois sommets A, B, C 
d’un tel triangle sont des points non alignés) et un « triangle ABC aplati » (les trois sommets A, B, C 
d’un tel triangle sont des points distincts alignés). 

• Enoncer sous forme de proposition conditionnelle l’assertion (3) : « Si ABC est un triangle non 
aplati, alors les médiatrices des  trois côtés sont deux à deux sécantes ». On fera remarquer qu’il y a 
trois paires de médiatrices et que cela signifie que chacune des trois paires de médiatrices est une 
paire de droites sécantes. 

• Faire énoncer la contraposée de cette implication : « Si deux des médiatrices des côtés  d’un triangle 
ABC sont parallèles, alors ABC est un triangle aplati ». 

2015gjuli
On fera remarquer que la négation de la 

proposition « toute paire de médiatrices est une paire de droites sécantes » est « il existe une paire de 
médiatrices qui est une paire de droites parallèles », les quantificateurs ne sont pas les mêmes. 

• On peut dès lors particulariser : Supposons que ABC soit un triangle tel que, par exemple, les 
médiatrices ∆1 de [BC] et ∆2 de [CA] soient parallèles. Alors (BC) étant perpendiculaire à ∆1 est aussi 
perpendiculaire à ∆2. Les droites (BC) et (CA) sont perpendiculaires à une même droite, en 
l’occurrence ∆2. Elles sont donc parallèles. De plus, elles passent toutes deux par C : elles sont 
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confondues et A, B, C sont des points alignés sur (BC). Le triangle ABC est aplati. La contraposée de 
l’assertion (3) et donc l’assertion (3) elle-même sont des propositions vraies.   

 
3. Les assertions (4) et (5). 
On peut commencer par se demander, B et C étant fixés, où doit se trouver le point A pour que H appartienne 
au segment [BC].  
Cela amène à considérer les droites ∆B et ∆C perpendiculaires à (BC) en B et en C respectivement et à 
s’intéresser à la bande de plan située entre  ∆B et ∆C (droites incluses mais privées respectivement des points 
B et C eux-mêmes). 
Le point H appartient au segment [BC] si et seulement si A appartient à cet ensemble E. Il existe donc des 

points A pour lesquels H n’appartient pas au segment [BC]. L’appartenance de A à l’ensemble E est une 

condition nécessaire et suffisante pour que H soit sur [BC]. 
 
On insistera sur l’intérêt d’exhiber un contre 
exemple pour infirmer une assertion : « un 
unique contre-exemple permet de prouver 
qu’une proposition universelle est fausse ». 
La proposition (4) est fausse comme le 
prouve l’un ou l’autre des deux contre-
exemples ci-contre. 
 
En revanche, si ABC est rectangle en A, alors 
A appartient au cercle de diamètre [BC] 
(points B et C exclus). Ce cercle, privé de B 
et de C, est inclus dans l’ensemble E. La 

proposition (5) est vraie. 
Pour que H soit sur [BC], une condition 
suffisante est que ABC soit rectangle en A. 

 

 
4. L’assertion (6) 
Une disjonction des cas … 

Il est possible que certains élèves utilisent un tableur 
pour étudier ce qu’il se passe. Si tel est le cas, c’est 
tout bénéfice, car on pourra exploiter leurs 
productions pour mieux mettre en évidence le fait 
que l’on est « amené à considérer trois cas », suivant 
le reste de la division euclidienne de n par 3. 
 
En même temps, on fera remarquer que des 
exemples, aussi nombreux soient-ils, ne permettent 
pas de valider une proposition universelle. 
 

 
• S’il existe un entier naturel k tel que : kn

gjulia
3

2015
= , alors le produit ( )52 +× nn  est multiple de 3 

puisque n en est un. 

• S’il existe un entier naturel k tel que : 13 += kn , alors ( )22336695 222 ++=++=+ kkkkn  le 

produit ( )52 +× nn  est multiple de 3 puisque 52 +n  en est un. 

• S’il existe un entier naturel k tel que : 23 += kn , alors ( )343391295 222 ++=++=+ kkkkn  le 

produit ( )52 +× nn  est multiple de 3 puisque 52 +n  en est un. 

Quel que soit le cas considéré,  ( )52 +× nn  est multiple de 3.  La proposition (6) est vraie. 
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1. Relativement aux recommandations ministérielles :  
 
Au minimum, on peut relever :  
 
Repérer des quantifications implicites (3) 
Notions de proposition directe et contraposée (1) et (2) 
Notions de « condition nécessaire », « condition suffisante », 
« condition nécessaire et suffisante » 

(4) et (5) 

Utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition (4) 
Raisonnements spécifiques (recours à la contraposée, contre-exemple, 
raisonnement par disjonction des cas) 

(3) ; (4) ; (6) respectivement 

 
Mais l’enseignant peut développer, selon les circonstances, d’autres notions : distinguer contraposée et 
réciproque suivant la façon d’exploiter (2) ou encore travailler la négation d’une proposition et son effet sur 
la quantification comme dans (3) par exemple … 
 
En résumé, on peut reconnaître un choix particulièrement judicieux et pertinent des six énoncés soumis à 
l’appréciation des élèves. L’auteur de l’exercice a réussi à recouvrir un large éventail des objectifs cités par 
les recommandations ministérielles par un très petit nombre d’assertions à tester. 
 
Il manque seulement un travail sur les connecteurs logiques « et » et « ou ». Il aurait été de toute façon 
difficile de l’inclure dans ce quiz sans briser son équilibre entre variété et homogénéité, avec tout le risque de 
dispersion que cela aurait comporté. 
 
3. Voir REDCM pages 105 à 108. 
 
3. Commentaire 

Un travail comme celui-ci à propos du thème « différents types de raisonnement » vise prioritairement deux 
objectifs : savoir raisonner et savoir communiquer. 

Les instructions ministérielles évoquent souvent la notion de « transversalité ». En ce qui concerne l’objectif 
« communication », nous sommes ici au cœur d’une « transversalité » entre pratique des Mathématiques et 
maîtrise de la langue française, « transversalité » qui était le souci des professeurs de Mathématiques bien 
avant que la notion de « transversalité » elle-même soit inventée, ni non plus celle de « communication ». 
Voici l’occasion pour moi de rendre hommage à mes professeurs de Mathématiques du Lycée Arago de 
Perpignan, en particulier celui de la classe de Terminale ME1 1967, professeurs qui ont formé des 
générations, dont la mienne, à l’emploi rigoureux du « si … alors », du « si et seulement si » et autres 
subtilités  langagières. Et au-delà, ces professeurs participaient auprès de leurs élèves au développement d’un 
certain état d’esprit cartésien.  

Peut être est-ce là une tâche majeure que l’enseignant de Mathématiques ne devrait pas ignorer, qu’il adhère 
ou non à la notion de « transversalité » ou à celle de « communication ». 

 

 
 
 


