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Ce texte, comme celui que nous proposions dans la 
chronique enseignement de mai 2004, est une illustra
tion des analyses que la didactique des mathématiques 
permet. Il ne présente aucune connaissance nouvelle 
ni en didactique des mathématiques ni en mathémati
ques . Mais nous souhaitons convaincre les professeurs 
de l 'intérêt de telles analyses pour penser le jeu qui se 
joue en classe entre les connaissances des élèves et cel
les du prof. 

Cette fois nous nous intéresserons à la place de la dé
monstration, à l' intérieur d'un cours du collégial dont 
l'objet d'enseignement n'est pas la démonstration, le 
cours d'algèbre linéaire. Nous tenterons de montrer 
qu'il existe une voie moyenne entre enseigner la dé
monstration dans un ,cours de méthodes de preuve et 
enseigner en donnant et en demandant quelques dé
monstrations dans d'autres cours, sans avoir adopté de 
cadre précis pour le faire. 

Dans le premier cas, il s'agit de se situer dans un îlot 
déductif strictement défini; et de tout démontrer. Dans 
l'autre, il s'agit de démontrer, dans la mesure du possi
ble, les résultats bizarres dont la plausibilité n'est pas 
fac ile à admettre pour les élèves, même à l'aide de 
quelques exemples. 

Nous expliquerons pourquoi nous pensons quel 'adop
tion de cette voie moyenne permet peut-être de réaliser 
des ambitions incluant celles des deux autres. Les 

exemples sont choisis dans le manuel « Vecteurs, ma
trices et nombres complexes» de Papillon, publié par 
Modulo en 1993. 

Les concepts de didactique des mathématiques que 
nous utiliserons sont ceux d'objet, de situation et de 
schème de pensée tels que présentés par Côté (2000). 
Ils seront précisés de nouveau au fil du texte. Les par
ties du texte présentées en italiques correspondent aux 
analyses didactiques. On retrouvera en plus des analy
ses didactiques, des choix didactiques, des remarques 
de prof, identifiés comme tels. 

Premier exemple: 
une démonstration demandée aux élèves 

Une des raisons qui peuvent amener un sujet (élève, 
professeur, mathématicien) à démontrer est de consta
ter qu'il a trouvé une solution partielle et qu'il ne voit 
pas comment il pourrait faire le lien avec la solution 
générale à une question. Trouver des solutions, toutes 
les solutions. 

Un exemple: dans la première section de son premier 
chapitre, Papillon ( 1993) propose la question suivante : 

8. Soit v un vecteur non nul. Quelle est la valeur du 

scalaire k pour laquelle~ est un vecteur unitaire 
k 
v 1-

(de longueur!)? (Note : - = - v) p. 14. 
k k 
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La didactique des mathématiques dira ici que l 'objet 
considéré est le concept de vecteur et que la tâche (la 
situation) est de trouver la valeur du scalaire k soumis 

V 
à la contrainte - unitaire. Mais c 'est la notion de 

k 
schème de pensée qui sera la plus parlante. Elle per
met d'analyser les connaissances dont les élèves dis
posent pour traiter cette question. 

Pilote de comportements systématiques et inva
riants dans toute une famille de situations, c 'est le 
schème de pensée qui permet à un sujet (élève, 
professeur ou mathématicien) de juger qu 'il est 
pertinent de faire intervenir un concept, de cher
cher des informations spécifiques, de choisir d 'ef 
fectuer certains calculs ou de mettre en œuvre 
certains raisonnements. Les schèmes de pensée se 
combinent, s'enrichissent les uns les autres au fur 
et à mesure de/ 'apprentissage.{. .. } Le schème de 
pensée associé à un concept donné est constitué 
de plusieurs fragments articulés de connais
sance. (Hague!, Bulletin AMQ, mars 2004). 

On peut penser que lors du premier cours de la session 
le schème de pensée associé au concept de vecteur est 
rudimentaire mais surtout confus et que le rôle de la 
première série d'exercices est d'aider à dissoudre cette 
confusion. En fait les connaissances dont l' élève dis
pose s' i~ relit la théorie sont: 

• une définition géométrique du concept de vecteur 
par longueur, direction et sens ; 

• une définition de l'égalité de deux vecteurs à partir 
de la définition précédente; 

• une convention pour la notation de la longueur d'un 
vectem ; 

• une définition du produit d ' un vecteur par un sca
laire avec illustration de la méthode de Thalès de 
Milet. 

Dans les exercices précédant cette question, il aura dû 
utiliser le théorème de Pythagore pour c:alculer des 
longueurs de vecteurs et utiliser implicitement les 
définitions du cercle, de la droite, de la demi-droite et 
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du plan pour déterminer des lieux géométriques dont 
la contrainte est exprimée vectoriellement. 

La question de Papillon nous semble assez fondamen
tale pour construire un schème de pensée structuré et 
précis à propos du concept de vecteur. Elle introduit 
l 'idée qu 'on puisse fabriquer des vecteurs de longueur 
prédéterminée, elle oblige à considérer séparément la 
direction et le sens du vecteur et elle demande d 'utili
ser comme outil la définition du produit d 'un vecteur 
par un scalaire. Ce faisant, elle enrichit de trois façons 
différentes le schème de pensée dont l'élève disposera 
par la suite pour traiter des vecteurs. 

Toutefois, tant que l' é lève n'a pas réalisé qu'il dispose 
des connaissances citées plus haut, qu'il peut et qu'' il 
doit les utiliser, il reste dans les modes de fonctionne
ment utilisés dans les exercices précédents : 

Solution en mode calcul : 

Prenons k le scalaire llïïll et d~montrons que pour 

cette valeur de k le vecteur 2'.. est bien unitaire. 
k 

Solution en mode d'utilisation implicite de défi
nitions préalablement acquises : la solution est de 
prendre pour k la longueur llïïll -· 

Dans un cas comme dans l'autre, le recours à la ré
ponse du manuel pour valider leur solution désap
pointe les élèves : « Je le vois bien, mais je n'y aurais 
pas pensé». Comme s i trouver toutes les solutions re
quérait de les avoir trouvées« avant». 

Solution ut ilisant les connaissances d'algèbre li
néaire explicitement convenues : 

Reformulation de la question : 

nous cherchons tous les scalaires k tels que _!_ ïi 
k 

soit de longueur 1, 

Il¾ vll = I, d 'après l' hypothèse, 



⇒ lf lllvll = 1, d'après la définition du produit du 

vecteur v par le scalaire 1/k, 

<=> l~lll ïïll = 1, k est l'inconnue, on l'isole (cette 

justification pourrait être omise), 

<=> lkl = llvll , 

<=> k = ±ll vll · 

On a donc deux valeurs du scalaire k qui sont llvJI 
et son opposé. 

Retour sur les hypothèses : le vecteur iï étant sup
posé non nul, k -c1= 0 et peut figurer au dénomina
teur dans ! 'hypothèse, et dans les trois premières 
étapes de la solution. 

Le prof: À propos de la forme, puisqu'elle est si liée au 
fond,. nous suggérons que soient nettement distin
guées, même si cela peut paraître stéréotypé, les pro
priétés des objets k et v qui sont connues par 
hypothèse et celles qu'on cherche à connaître : 

Enjeu de la question : nous cherchons tous les 
scalaires k. 

H h, I - d 1 1 -ypot eses : - v est e ongueur et v est non 
k 

nul. 

Devant la réticence de nos élèves, et plus particulière
ment des garçons, à «écrire», nous avons adopté les 
conventions suivantes : 

Enjeu : k = ? . 

Hypothèses : Il¾ vil = 1 et v est non nul. 

Démonstration : Il¾ vll = 1 , par hypothèse, 

⇒ lflllvll = 1, d'après la définition du produit du 

vecteur ïi par le scalaire 1/k, 

<=>lkl= llvll 

⇒ k = ±Jlvll · 

On a donc deux valeurs du scalaire k qui sont llïilJet 
son opposé (même retour sur les hypothèses que 
plus haut). 

Quelles connaissances un tel travail met-il en jeu ? 

L 'élève qui a travaillé cette démonstration aura enri
chi son schème de pensée associé au concept de vec
teur en distinguant les objets(< vecteur» et<( scalaire» 
dans le cas particulier où le scalaire est la longueur du 
vecteur, en particulier grâce au recours aux notations 
pour un vecteur et sa longueur. Loin d'être seulement 
un obstacle, la notation, une fois maîtrisée, est un outil 
conceptuel. Il aura aussi mieux compris ce qu'est le 
produit d'un vecteur par un scalaire, en particulier en 
appliquant l 'égalité jjkvjj = jkj jjïïJI au cas particulier où 
k prend la valeur 1/k (la double utilisation du sym
bole k peut accroître la confusion dans un premier 
temps, mais ce n'est pas un obstacle insurmontable). 
Le fait d'appliquer une règle générale dans un cas 
particulier fait partie des schèmes généraux de la pen
sée mathématique qu'il importe de développer si on 
souhaite apprendre à faire des démonstrations. 

La démonstration est ici un outil et non l'objet del 'ap
prentissage. Il reste quel 'élève aura commencé à éta
blir un protocole pour l 'écriture d'une démonstration: 

• comment on distingue ce qui est connu, les hypothè
sesii, de ce qui est cherché, l'enjeu ; 

• qu 'une propriété peut être vraie par hypothèse et 
qu'une autre peut être déduite d 'une proposition ou 
d'une définition; 
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• comment on indique que deux propriétés sont véri-
fiées par exactement les mêmes objets. 

Enfin, le message que les calculs, ici ceux qui portent 
sur les valeurs absolues, mêmes 'ils ne sont pas parfai
tement maitrisés, ne font pas partie du cours et doivent 
donc être révisés par l 'élève comme étant des préala
bles. On commence à poser la question de la définition 
del 'ensemble des connaissances admises et de celles 
qu 'on doit établir sur cette base. C'est une question 
importante, car c'est celle de la définition del 'î/ot dé
ductif dans lequel on travaille. 

Quelques choix didactiques : 

En tant que prof, nous avons fait des choix (didacti
ques): 

• Nous convenons que dans ce cours seules les justifi
cations qui sont des résultats du cours seront men
tionnéesiii ; 

• Nous convenons que les résultats ainsi démontrés le 
soient une fois pour toutes et aient donc le statut de 
connaissance au sein du cours. On aura le droit de 
les utiliser en tout temps, ils pourront servir à justi
fier d'autres démonstrations. Les relations mises au 
jour entre un vecteur et sa longueur dans cette ques
tion seront des objets du savoir du cours. Elles peu
vent être utilisées dans une question d'exameniv_ 
Par exemple, lorsqu'on aura étudié les composantes 
d'un vecteur et sa longueur dans une base orthonor
mée et si on ne l'a pas demandé en exercice, on 
pourra poser en examen la question suivante : 

8. Déterminez les composantes du vecteur ü uni
taire ayant la même direction et le même sens que 
v=(6;- 3;6) [exprimé dans une base orthonor
mée] ; déterminez aussi les composantes du vecteur 
w de longueur 5 ayant la même direction et le même 
sens que v. (Papillon ( 1993) p. 49) 

Deuxième exemple: une partie d'une démons
tration présentée par le prof 

Comme prof, nous convenons donc avec la classe que 
pour être considérée comme vraie une propriété (for-
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mutée sous fonne de proposition) doit être établie par 
une démonstration basée, d 'une part, sur des défini
tions convenues et, d'autre part, sur des connaissances 
antérieures sur lesquelles on ne reviendra pasv. 

La première occasion de démonstration faisant partie 
de la théorie telle que proposée par le manuel de Pa
pillon ( 1993) porte sur la proposition suivante: 

Proposition 

Soit ü, v et w, trois vecteurs non nuls d'un espace 
euclidien E. Les énoncés suivants sont alors équiva
lents: 

i) les vecteurs u, v et w sont linéairement dépen
dants; 

ii) les flèches représentant ü, îi et w sont coplanaires 
(situées dans un même plan) lorsqu'elles sont tra
cées à partir d'une origine commune; 

iii) le vecteur nul peut s'écrire comme une combinai
son linéaire des vecteurs ü, v et w avec des coeffi
cients non tous nuls, c'est-à-dire Ô = aü + bîi + cw, 
avec lal+lbl+lcl * 0. 

Le manuel n'en donne pas la démonstration. Pourtant, 
la formulation choisie est particulièrement étrange 
pour les élèves, pour plusieurs raisons : en premier lieu 
les élèves ne sont pas habitués à travailler avec des 
équivalences. Ils comprennent qu'on puisse énoncer 
une propriété sous la forme « tous les a sont aussi des 
b », mais il leur semble plus étrange qu'on puisse dire 
que « a, b et c som équivalentes». Par ailleurs, on 
énonce une équivalence entre trois propriétés à propos 
desquelles ils ne savent à peu près rien (la définition de 
la première, sans exemple, rien sur la seconde et en
core moins sur la troisième). Par ailleurs, du point de 
vue didactique, cette proposition nous semble très im
portante puisqu 'elle énonce la possibilité d'exprimer 
une propriété nouvelle, la dépendance linéaire, dans 
deux cadres de raisonnement anciens, le cadre géomé
trique et le cadre algébrique. Si ces trois ponts sont in
corporés au schème de pensée associé par un élève à 
la dépendance linéaire, cela lui permettra de prendre 
appui sur le cadre dans lequel il dispose d'un schème 
de vecteur solide pour développer les deux autres. 



Preuve proposée 

Après avoir analysé combien d'implications il est né
cessaire de démontrer, nous demandons à la classe 
d'admettre que la démonstration dei) => iii), de iii) => 
i), de i) => ii) et de ii) => i) est suffisante pour démon
trer la proposition. 

Démonstration de ii) => i) : 

Supposons que les flèches représentant les vecteurs ü, 
ii et w, sont situées dans un même plan (celui de la 
figure) lorsqu'elles sont tracées à partir d'une origine 
commune. 

w 
Figure 1 

(nous avons l' habitude de demander aux élèves de 
choisir la disposition de leur figure de manière à ce 
qu'elae soit différente de celle du prof). 

Par l'extrémité du vecteur ü, traçons une parallèle à 
V . 

Si elle ne coupe pas le support de w, c'est-à-dire si v 
et w ont même direction, on aura donc v = kw ou en
core v = kw+Oü donc au moins un des vecteurs est 
combinaison linéaire des autres et ils sont linéairement 
dépendants, par définition. 

Si ell,e coupe le support de "' , c'est en un point qui 
avec l'origine commune détermine un vecte~r paral
lèle à w, disons bw. 

Figure 2 

Toujours par l'extrémité de ù , traçons une parallèle à 
W. 

Par une construction analogue et un raisonnement 
sernb table, soit i11 = .kv + Oü et ü, v et 11/ sont I i-

néairement dépendants par définition, soit cette paral
lèle à w définit un vecteur parallèle à v, disons av. 

" ' 
---+- ' -~\0· -. --+ ' ➔ ; av -,v 

Figure 3 

Dans ce dernier cas, ü est la diagonale d'un parallélo
gramme construit sur av et bw, et ü =av+ bw par 
définition, donc ü, v et w sont linéairement dépen
dants par définition. 

Donc dan,s tous les cas de figure, si ü, v et w sont co
planaires lorsque tracés à partir d 'une origine com
mune, alors ils sont linéairement dépendants. On a 
démontré que ii) => i). 

Quelles connaissances la présentation de cette partie 
de la démonstration met-elle en jeu? 

On pourrait considérer que l'objet de ce travail est le 
concept de dépendance linéaire, mais comme celui-ci 
est défini à partir du concept de combinaison linéaire 
qui est lui-même au stade embryonnaire, il nous sem
ble que les élèves ne peuvent considérer comme cen
tral que le concept de combinaison linéaire, même si le 
prof prend soin de faire le lien avec la dépendance 
linéaire. 

Dans cette démonstration, on travaille sur deux schè
mes de pensée: le premier est le lien entre combinai
son linéaire et somme de vecteurs et produit de vecteur 
par un scalaire, le tout dans le cadre géométriquevi_ De 
plus, en apprenant à faire apparaître sur une figure 
deux vecteurs dont la somme est un vecteur donné 
(configuration••ii du parallélogramme) avec comme 
contrainte que ces deux vecteurs soient des mu/Jiples 
scalaires de deux vecteurs donnés, on travaille aussi le 
schème de pensée associé au concept de vecteur et aux 
opérations typiquement vectorielles, dans leur repré
sentation géométrique. Ces deux schèmes de pensée 
sont à l 'œuvre dans cette démonstration. 
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Le prof: Le concept de combinaison linéaire est cen
tral dans le cours d'algèbre linéaire et il est entière
ment nouveau pour les élèves. JI nous semble que c'est 
une bonne stratégie de ! 'enseigner dès le début du 
cours. Pour la plupart des élèves, il faudra entre huit et 
dix semaines pour qu'il soit vraiment précis et clair. 

Par ailleurs, ce travail permet aussi d'élaborer quel
ques connaissances à propos de la démonstration. 
Pour commencer; on précise la dissymétrie des rôles 
de l'hypothèse et de l 'enjeu. Ensuite, on montre la né
cessité de parcourir l'ensemble des dispositions possi
bles les unes par rapport aux autres. En ce sens, il 
importe de montrer que la figure dessinée, bien qu 'é
tant évidemment un cas particulie,; est une représen
tation du cas général, ou à tout le moins le support du 
discours général. Enfin, le travail montre que le re
cours à la définition est le critère ultime de décision. 
Même si son évocation alourdit le discours aux yeux 
du mathématicien, il est important que ce rôle ne soit 
pas éludé. 

Une analyse serrée des connaissances mises en jeu 
dans un fragment d'enseignement comme celui-ci, 
que ce soit des exercices ou une présentation théorique 
par le prof, permet d'une part de parler de façon plus 
précise de cet enseignement avec les élèves, de leur 
dire que ce sont les idées mises enjeu dans les démons
trations qui sont importantes, et d 'autre part de conce
voir aisément des questions d'examen ni trop difficiles 
ni trop faciles et très pertinentes. 

Dans le cas présent, nous avons essayé la question sui
vante qui s'est révélée mettre immédiatement en évi
dence les élèves dont les schèmes de pensée associés 
au conc,ept de vecteur et aux opérations typiquement 
vectorielles que sont l'addition et la multiplication 
d'un vecteur par un scalaire sont vraiment trop faibles 
et trop confus. Les autres nous ont parfois dit qu ' ils 
avaient eu avec cette question une réelle occasion de 
montrer simplement ce qu'ils avaient bien compris. 

Première question (6 points) 

Soit ü = (-1, 2), v = ( 6, 2) et 111 = ( 1, 5) les expressions 
dans une base (ë.,ëi) donnée de trois vecteurs de R2

• 
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a) Exprimer le vecteur w comme une combinaison 
linéaire de ü et v. 

b) Dans la figure ci-dessous, décomposer le vecteur 
w comme une combinaison linéaire de ü et v (les 
justifications consistent à faire apparaître des élé
ments sur la figure). 

Figure 4 

c) Exprimer, si possible, Ô comme une combinaison 

linéaire non triviale de ii, v et w. 

Nous avons chois i de ne pas présenter la totalité de la 
démonstration de la proposition ni la suite des analy
ses possibles. Le lecteur saura probablement les com
pléter lui-même. Mais que pouvons-nous d'ores et 
déjà conclure quant aux connaissances que l'élève 
pourra se construire à l'occasion de ces démonstra
tions? 

11 nous semble clair que, dans un cas comme dans ! ' au
tre, le rôle de l'activité d'écrire une démonstration est 
en premier lieu de consolider les schèmes de pensée 
associés aux concepts employés comme outils et en 
second lieu de développer les schèmes de pensée asso
ciés aux liens démontrés. La démonstration solidifie 
des schèmes de pensée et vient leur ajouter des élé
ments. Le lien de nécessité entre les hypothèses et la 
conclusion sera établi, construit, fera partie des con
naissances del' élève. Après quelques démonstrations, 
seul l'établissement d ' un tel lien sera admis comme 
convaincant par la plupart des élèves. On peut donc 
réaliser les ambitions de cours dont l' objet d'enseigne
ment n'est pas la démonstration. 

Mais l'élève n' aura-t-il pas aussi appris quelques-uns 
des éléments qu'on lui présenterait dans un cours de 
méthode de preuve? 



Il n'aura pas eu à apprendre de connaissances de logi
que formelle du type « la proposition a => b est équi
valente à la proposition non b => non a» et ne saura 
pas qu' il peut remplacer la démonstration d'une pro
position par celle de sa contraposée. Cela ne l'empê
chera pas de développer une intuition de ce procédé au 
moment où il explore une situation et cherche à se con
vaincre en examinant à quelles conditions la conclu
sion n'est pas réalisée. 

Il aura fait autant sinon plus de démonstrations que son 
prof pendant la session. Il sera en mesure, si on le fait 
au départ avec lui, de critiquer une démonstration et en 
particulier de déceler l'utilisation de la conclusion 
comme argument en cours de démonstration. Il saura 
distinguer hypothèse et conclusion, il aura utilisé 
maintes fois une définition pour décider si un objet de 
type a est aussi un objet de type b. 11 aura appliqué des 
théorèmes dans des raisonnements de type syllogisme. 
En bref, il n'aura pas étudié la démonstration dans un 
îlot déductif, comme i I faudrait le faire dans un cours 
de méthode de preuve; il n'aura pas non plus entendu 
des démonstrations présentées comme des moyens de 
convaincre formel lement, et qu' il est parfois néces
saire de savoir reproduire, en étant averti d'avance. Il 
aura suivi une voie située entre les deux, une voie 
moyenne. Mais, au bout du compte, il aura peut-être 
développé, outre les connaissances sur les objets, des 
connaissances de cette démonstration utilisée en mode 
outil ; il sera en mesure de continuer à faire des dé
monstrations dans d'autres contextes et enfin sera 
alors vraiment prêt, si l'occasion s'en présente, à sui
vre un cours formel sur la démonstration, objet de sa
voir cette fois. 

Notes 

ii 

Ceux qui ont essayé de construire un tel îlot con
naissent la difficulté de cette tâche ! 

Le mot« hypothèse» et sa double signification en 
mathématiques et en sciences expérimentales est 
un obstacle à la s1tructuration du discours mathé
matique. Il est préférable de ne pas ignorer cette 
difficulté. On pourra être particulièrement attentif 
à l'erreur, commune au début, qui consiste à utili-

iii 

iv 

V 

vi 

vii 

ser la conclusion comme argument à l'intérieur de 
la démonstration. Elle justifie à elle seule l'exi
gence d'écrire toutes les justifications qui sont des 
connaissances du cours. 

Ceci est un choix didactique, il est cohérent avec 
les choix relatifs au statut des résultats de dé
monstrations et permet de traiter une conception 
confuse de ce qu'est une hypothèse. 

Nous avons remarqué qu'une analyse insuffisante 
des connaissances en jeu dans un exercice ou une 
démonstration amène régulièrement à l'incapaci
té de trouver des questions d'examen ni trop faci
les ni trop difficiles et que tous, élèves et prof, 
jugent appropriées. 

Ceci ne manque pas de poser problème dans le cas 
où les connaissances admises ne sont pas préci
sées. Par exemple, le concept de vecteur tel que 
défini dans Papillon (1993) n'est résistant que si 
on adopte comme définition du parallélogramme 
« quadrilatère, dégénéré ou non, dont les diagona
les se coupent en leur milieu». Par ailleurs, il faut 
démontrer que tout parallélogramme a ses paires 
de côtés opposés de même direction et de même 
longueur. Or ça ne correspond pas à ce que les élè
ves ont comme définition et comme propriétés du 
parallélogramme. Cela fait toutefois un bon sujet 
de travail d'équipe en début de session. 

Ce travail est effectué dans le cadre algébrique 
de la démonstration que i) è> iii). 

La notion de configuration est à la géométrie ce 
que la notion de formule est à l'algèbre. Exemple: 
si on trouve dans une figure un parallélogramme 
et l'une de ses diagonales, on peut écrire le vec
teur de cette diagonale comme la somme des deux 
vecteurs des côtés, indépendamment du parallé
logramme rencontré. 
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