
Dalls 1/0.\' classes 

Initiation à la démonstra
tion ... dès la 6ème ... 

MireiIJe Picard 

Voici une sitLIotioll qui présente UII double 
avalllage : 
- La lIécessité de prOIl1'er eSl facile à susciter, 
- La démol/stratioll est à la portée des cOl/flais-
sances d'IIII IH~e de 6- . 

Et puis. la situatioll est évolwive ('CI/' elle per
met de soulever le problème des hypothèses : dalls 
quelle mesure peut-ail les IIlOdifier salis clrallger 
la teneur du problème? 

Hypolllèses : 

ABC équil:lléral de côté 8 cm (la figure 
;-contre est en réduction) 

M, molieu de [AB). N milieu de [ACl. 
BP=QC=2cm. 
[PRJ 1. [MQ] ; [NSJ 1. [MQJ. 
On découpe les quatre pièces. transror
mant ainsi la figure en puzzle_ 

Problème: en ulllisant les quatre pièces. 

A 

reconstituer une figure _connue». L-______ ~:......._--' 

Au fil de années. j'ai soumis de problème il plusieurs classes. et les figures 
«connues» qui ont surgi sont les suivantes; un rec/al/B'e qui a J'air d'un 
carré. un Irap~:e r"tangle , un Ira~:t quelconque. 
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Mais la produclion des élèves ne s"anêle pas là : les oclogones, hepllIgones, 
hexagones, en général non convexes, flewissenl. Il y a aussi des illusions de 
II'3pèze .. . 

I·Mise en œuvre pédagogique: 

o D'abord un problème de onstruction géométrique, non négligeable en 
6èmc. On peul ronnuler Ics hypOlhèses dans un énoncé exclusivement sous 
forme de lexte. 

8 L' identification des qualre pièces (triangle rcclangle. quadrliatèrc .... ). 

@ Les élève.~ trouvenl en général d'ilbord le «carré», CI bloquent ensuile. 
Pour les ruder. on peut leur dire qu',on peUl passer d'une figure ~ l'autre en 
ne déplaçnnl qu 'une pièce>. 

fi-La phase démonstration: 

- Pour chaque figure. apporter les preuves des propriétés suivanles : 
. 'lics ont bien 4 cÔlés (et non pas 8) - (II'3vail sur Ics angles). 
. l'intérieur. 11 n~y a ni trou, ni chevauchement. 

- La démonstration que le rectangk n'csi pas un carré ne peut pas se faire, 
me semble-t·il nvant la 4-. La réponse reste donc en suspens en f/"". Mal_ 
c'esl le moment de convaincre l 'audItoire que mesurer les côlés Il'a pas 
valeur de preuve. 

- Par contre, la démonstralion concernanlle Lmpèze rectangle esl en concor
dallce parfaite avec le programme de 6- (deux droites perpendiculaires 
une même troi.<;ième). 

- Celle concernnni le trapèze quelconque fait appel li un théorème vu seule
menl en 5'~ (angles intérieurs supplémenl3ires. d'où droites parallèles) ... 
mai.<; ce n'cst qu 'après lout une e"ension du théorème précédent. 

ill-La phase modification de l'énoncé. 

Par mise en relation des hypolhèses et de leurs con~quences sur Ics figures, 
on détermine celles ~ui sont incontournables pour obtenir les trois quadrila· 
lèrc.~. 
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On poumtit arriver au problème suivant: 

ABC triangle quelconque, 
M milieu de [ABl, N milieu de [AC], 
P e [BCI, Qe [BC], BQ + QC= PQ, 
R E lMQl • [PRl .L [MQ] ; S E [MQ] : [NSI .L [MQl. 

n faudrai! encore éviter que Ret S soient li l'extérieur du triangle. A vous d 
peaufiner les hypothèses. 

exemple ,' BC = 10 : BA = 9 : AC = 7 ; BP = 2 ; QC = 3. 

Les trois quadrilatères nous reviennen!. Seulement le rectangle n'a plus l'air 
d'un carré et perd ainsi de son mystère. 

~OO§1j' OO~§ 

NOCES DE PERLES ... 

En Novembre 1991 , la revue suisse MATH
ECOLE a fêté ses 30 ons et son numéro 150. 

Notre Bulletin a déjà parté et parlera encore 
de cette sympathique et excellente 

. '1: " revue. 
Q QG ~~. En 10 remerciant de tout ce 

(;). ,~~f: G~ qu'elle nous apporte. nous lUi sou-
(;)'A' . 0 \;:!/ haltons d'œuvrer touJours avec 

enthousiasme et succès et d'aller 
allégrement vers des noces d 'or, 

puis de diamant. puis" . CH.Barell) 
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