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1.1.3 La cardinalité d’un ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.4 Ensembles numériques usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.5 La relation d’inclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.6 Un ensemble paradoxal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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Chapitre 1

Fondements du discours
mathématique : langage et
raisonnement

Le discours mathématique contemporain repose sur un langage dans lequel intervient
abondamment la notion d’ensemble, de même que les notations qui l’accompagnent. Nous
voulons donc dans un premier temps introduire la terminologie ensembliste de base. Par la
suite nous verrons comment la logique mathématique permet de mettre en place un contexte
propice au raisonnement mathématique.

1.1 Rudiments sur les ensembles

1.1.1 Définition d’un ensemble

Intuitivement, un ensemble est un � paquet de choses � qui ont été rassemblées selon
un certain critère. Il peut s’agir de choses abstraites ou concrètes, présentant une propriété
naturelle commune ou encore tout à fait disparates.

Définition 1.1 Un ensemble est une collection bien définie d’objets distincts ; ces objets
s’appellent les éléments de l’ensemble en question.
Si E désigne un ensemble dont a est l’un des éléments, on écrit alors a ∈ E et on dit que a
appartient à E ; 1 dans le cas contraire, on écrit a /∈ E pour nier l’expression a ∈ E. Pour
exprimer que l’on a simultanément a ∈ E et b ∈ E, on utilisera souvent l’écriture raccourcie
a, b ∈ E.

On utilise souvent une lettre majuscule pour dénoter un ensemble, mais il ne s’agit
évidemment pas là d’une exigence absolue.

1. Le caractère � ∈ � s’appelle le symbole d’appartenance. Il a été introduit en 1888 par le mathématicien
italien Giuseppe Peano (1858–1932). À noter qu’il est distinct de � ε �, la lettre grecque epsilon. L’expression
a ∈ E se lit aussi : a est élément de E, a est contenu dans E ou encore E contient a ; et dans un tel cas, on
écrira parfois aussi E 3 a.
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De nombreux synonymes sont utilisés pour parler d’ensemble, chacun avec sa propre
nuance, illustrant ainsi l’omniprésence de ce concept dans la vie de tous les jours : famille,
multitude, collection, classe, population, flopée, troupeau, etc. On doit au mathématicien
allemand Georg Cantor (1845–1918) d’avoir cristallisé le rôle fondamental que joue la notion
d’ensemble en mathématiques, tout particulièrement quand il s’agit d’aborder l’idée d’infini.

Un ensemble est donc un rassemblement d’objets pris comme un tout ; un ensemble de-
vient de ce fait une entité propre — qui peut éventuellement devenir elle-même élément
d’un autre ensemble. Pour pouvoir parler d’un ensemble, il faut que l’on puisse parfaite-
ment déterminer (du moins en principe) si un objet quelconque lui appartient ou non. Les
objets constituant un ensemble donné proviennent d’un certain univers U , l’� univers du
discours � en rapport avec la démarche mathématique en cause. Cet univers U demeure
souvent sous-entendu.

Un ensemble étant entièrement déterminé par les éléments le constituant, on a donc la
définition fondamentale (et naturelle) suivante.

Définition 1.2 Deux ensembles E et F sont égaux lorsqu’ils contiennent exactement les
mêmes éléments. Dans ce cas, on écrit E = F .

Autrement dit, E = F correspond au fait que, quel que soit l’objet x considéré provenant
de l’univers U , on a

x ∈ E si, et seulement si, x ∈ F. (1.1)

La condition (1.1) sera souvent très utile pour bien saisir deux ensembles quand il est question
de leur égalité.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour visualiser des ensembles. L’une d’elles est
la technique des diagrammes d’Euler-Venn. 2 Il s’agit d’une représentation des ensembles
à l’aide de courbes simples et fermées, les points situés à l’intérieur de ces courbes cor-
respondant aux éléments des ensembles en question. On pourra faire ressortir certains de
ces éléments en marquant des points, par exemple à l’aide de croix ; on pourra aussi indi-
quer certaines régions (ou plages) de ces diagrammes par des hachures. La technique des
diagrammes d’Euler-Venn est particulièrement utile lorsque vient le temps de comparer plu-
sieurs ensembles : quels sont leurs éléments communs ? qu’est-ce qui est dans l’un mais pas
dans l’autre ? etc.

1.1.2 Description d’un ensemble

Un ensemble peut être déterminé de diverses façons. Voici les deux manières les plus
courantes de décrire un ensemble.

2. Le Suisse Leonhard Euler (1707–1783) est certainement l’un des plus grands mathématiciens des
temps modernes ; on lui doit des découvertes mathématiques nombreuses et importantes. Il a de plus écrit
plusieurs ouvrages à caractère pédagogique, en particulier ses Lettres à une Princesse d’Allemagne (1761)
dans lesquelles il introduit la technique des diagrammes géométriques pour symboliser les ensembles. Le
logicien anglais John Venn (1834–1923) a aussi utilisé une technique semblable dans son livre Symbolic Logic
(1894).
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• La forme énumérative

Lorsqu’on connâıt tous les éléments d’un ensemble, il est d’usage d’énumérer ceux-ci entre
une paire d’accolades, et séparés par des virgules :

E = {énumération d’éléments séparés par des virgules}.
On détermine alors si un objet de l’univers appartient ou non à l’ensemble en cause en
vérifiant s’il figure dans la liste donnée.

Par exemple, l’ensemble des voyelles de l’alphabet latin se représentera comme suit :

V = {a, e, i, o, u, y}. (1.2)

On a donc y ∈ V , mais z /∈ V .
Si l’énumération des éléments d’un ensemble est trop longue, on l’abrège souvent à l’aide

de points de suspension ; ainsi, on pourra représenter comme suit l’ensemble des lettres de
ce même alphabet :

A = {a, b, c, d, . . . , x, y, z}; (1.3)

les trois points � . . . � correspondent ici aux lettres non mentionnées, de e à w.
Les points de suspension servent également lorsque l’énumération des éléments formant

un ensemble est sans fin ; voici comment on peut représenter l’ensemble P des nombres pairs :

P = {0, 2, 4, 6, . . .}, (1.4)

les points de suspension correspondant cette fois à la suite infinie de nombres que l’on sous-
entend.

Que ce soit pour représenter une énumération finie d’éléments (comme en (1.3)), ou
encore une énumération infinie (voir (1.4)), l’emploi des points de suspension doit toujours
se faire avec circonspection afin de ne pas créer d’ambigüıté.

Lorsqu’un ensemble est décrit par la donnée explicite de ses éléments, comme dans le
cas des ensembles V , A et P qui précèdent, on dira qu’il est défini en extension : on fournit
explicitement l’étendue de tout ce qu’il contient.

Lorsqu’un ensemble est défini en extension, il est d’usage de ne citer chacun de ses
éléments qu’une seule fois ; ainsi un ensemble tel que {a, a, b, c, c, c} se réduit en fait à {a, b, c}.
Notons aussi que l’ordre d’énumération n’a en soi pas d’importance : {a, b, c} = {a, c, b}.

• La forme conditionnelle

Une autre façon de déterminer un ensemble est de donner une condition caractérisant ses
éléments ; on entend par là une propriété que les éléments de cet ensemble possèdent tous,
et qu’ils sont les seuls à posséder :

E = {x ∈ U |H(x)} ou encore E = {x ∈ U : H(x)},
où H(x) désigne une certaine propriété à laquelle peut ou non satisfaire un objet donné x.
On utilise à nouveau une notation avec accolades, qui peut se lire : � E est l’ensemble de
tous les éléments x de l’univers U tels que H(x) est satisfaite �. 3

3. La barre verticale � | � et les deux-points � : � se lisent donc tous deux � tels que �. L’emploi du
symbole � : � au lieu de � | � est commode, notamment quand la propriété caractérisant l’ensemble fait
intervenir la notion de diviseur, elle aussi représentée par la barre verticale.
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Pour vérifier si un objet quelconque de l’univers appartient à l’ensemble en cause, il
s’agit de voir s’il possède la propriété caractéristique. Pour être applicable en pratique, il
faut qu’une telle propriété soit clairement vérifiable. 4 Mais il arrivera en mathématiques
qu’on doive considérer des situations où une telle vérification puisse être parfois difficile,
voire impossible, à réaliser dans l’état actuel des connaissances. Ce qui n’empêchera pas
qu’une telle propriété, malgré son caractère un peu bringuebalant, soit néanmoins vue comme
déterminant un certain ensemble.

Lorsqu’un ensemble est connu par le truchement d’une propriété qui permet de cerner
ses éléments, on dira qu’il est défini en compréhension : on donne alors une des propriétés
caractéristiques des objets qu’il comprend. Ainsi, l’ensemble P de la ligne (1.4) peut être
vu comme étant l’ensemble formé des nombres naturels pairs : c’est là la propriété qui le
caractérise.

Un même ensemble peut bien sûr être déterminé par plusieurs propriétés distinctes mais
équivalentes ; ainsi on a

{2} = {x ∈ N | 1 < x < 3 } = {x ∈ N | x est un premier pair },

où N désigne l’ensemble des nombres naturels.

Remarque 1.1 Un sous-entendu à propos de la notion d’ensemble est que tout rassemble-
ment d’objets est vu comme étant une entité en soi, donc un ensemble. Ainsi on acceptera
volontiers de considérer des ensembles dont les éléments sont de nature variée, et notam-
ment eux-mêmes des ensembles. Par exemple, l’ensemble {1, {3}, {{5}}, {7, {{9}}}} com-
prend quatre éléments, à savoir le nombre 1 et les trois ensembles {3}, {{5}} et {7, {{9}}}.
L’ensemble {7, {{9}}} comprend pour sa part deux éléments : le nombre 7 et l’ensemble
{{9}}. Et ce dernier ensemble comprend l’ensemble {9} comme élément.

1.1.3 La cardinalité d’un ensemble

Chaque ensemble étant complètement déterminé par la donnée de ses éléments, il est
naturel de vouloir lui accoler une étiquette correspondant à la taille de la population qu’il
renferme.

Définition 1.3 La cardinalité (ou cardinal) d’un ensemble E est le nombre d’éléments que
E contient.
Différentes notations sont en usage pour représenter ce nombre : #E, ou |E|, ou encore
Card(E).

Pour un ensemble E quelconque, sa cardinalité Card(E) peut être finie ou infinie. Dans
le premier cas, il s’agira évidemment d’un nombre naturel. L’usage a consacré un certain
vocabulaire pour les ensembles de petite cardinalité. Ainsi l’expression singleton est utilisée
pour désigner un ensemble de cardinalité 1, ne comprenant donc qu’un seul élément : le

4. Ainsi, la propriété � x mesure 1,85 m ou plus � est bien tranchée, ce qui n’est pas le cas de � x est
grand �.
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singleton {a}. De même on appelle paire un ensemble de cardinalité deux : la paire {a, b},
avec a 6= b. 5

Il est sans doute assez naturel de vouloir prolonger cette vision à la cardinalité 0 : il
s’agirait donc d’un ensemble ne contenant aucun élément, ce qui peut parâıtre un peu in-
solite, voire absurde, à prime abord. Mais l’expérience montre qu’une telle notion, quoique
correspondant à une sorte de cas limite, est un prolongement extrêmement utile de l’idée de
collection telle que cristallisée dans le concept d’ensemble. 6

On montrera à la section 1.1.5 (théorème 1.2) qu’un tel ensemble sans élément est unique.
Mais pour l’heure résumons le tout en une définition.

Définition 1.4 Il existe un unique ensemble qui ne contient aucun élément. On l’appelle
l’ensemble vide et on le dénote par ∅ (ou { }). 7

Par définition de l’ensemble vide, on aura toujours a /∈ ∅, pour un objet a quelconque.

Exemple 1.1 On a par exemple :

#{1, 2, 3} = 3, #{1} = 1, #{7} = 1, #{1111} = 1, #∅ = 0,

#Z =∞, #R =∞, #{1, 1, 2, 2, 2} = 2, #{∅, 2, 22, 222} = 4, #{∅, {∅}} = 2.

Remarque 1.2 On se contente ici de la notation∞ pour désigner de manière simplement
intuitive une cardinalité non finie. Mais une des grandes réalisations de Cantor, en mettant
en place la théorie des ensembles, a justement été de fournir un contexte propice à une étude
fine de l’infini en distinguant entre divers ordres de cardinalités infinies. On peut montrer
dans un tel cadre que la cardinalité infinie correspondant, par exemple, à l’ensemble des
nombres naturels est identique à celle des nombres entiers ou rationnels, mais strictement
inférieure à celle de l’ensemble des nombres réels.

5. Cette dernière notion est à ne pas confondre avec celle de couple (a, b), où l’ordre d’énumération des
éléments est pris en compte — on y revient au Chapitre 2. Ainsi étant donné deux éléments distincts a et
b, on a donc {a, b} = {b, a}, tandis que (a, b) 6= (b, a). À noter de plus qu’alors que la notation {a, a} est
redondante, la répétition d’un élément est plausible dans le cas d’un couple : le couple (a, a).

6. Si on suppose que notre univers U est doté d’une relation d’égalité au comportement usuel — de
sorte que, notamment, on a toujours x = x quel que soit x ∈ U —, on a alors que la propriété x 6= x
n’est vraie pour aucun élément de U . Passant à une vision par compréhension, on obtient alors l’ensemble
{x ∈ U | x 6= x}, qui ne contient aucun élément !

Si l’ensemble vide peut sembler une notion étrange, il ne faut pas perdre de vue que 0 a mis long-
temps, historiquement parlant, à être accepté à titre de véritable nombre, et non simplement comme un
caractère servant, dans un système de numération, à indiquer l’absence de valeur à une position donnée.
Mais aujourd’hui 0 ne nous semble pas étrange car nous sommes habitués à le rencontrer depuis notre tendre
enfance.

7. L’emploi du symbole ∅ pour représenter l’ensemble vide est dû au � mathématicien polycéphale � Ni-
colas Bourbaki (1935– ) — de fait, le nom de plume d’un collectif de mathématiciens (principalement
français) qui a connu une activité intense pendant plusieurs décennies. Bourbaki s’était donné comme mission
de fournir, dans le cadre d’un gigantesque ouvrage de référence, des fondements solides aux mathématiques
actuelles telles qu’abordées selon un point de vue avancé, notamment en mettant en relief la notion de struc-
ture mathématique. Bourbaki a toujours porté une attention particulière au choix d’une notation de bon
aloi. C’est André Weil (1906–1998), membre important de Bourbaki, qui a convaincu le groupe d’adopter le
symbole ∅, qu’il a emprunté à l’alphabet norvégien.
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1.1.4 Ensembles numériques usuels

Nous rappelons ici quelques exemples classiques d’ensembles dont les éléments sont des
nombres :

• l’ensemble des nombres naturels : N = {0, 1, 2, 3, . . .} ; 8

• l’ensemble des nombres entiers : Z = {. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .} ;

• l’ensemble des nombres rationnels : Q =
{a
b
| a, b ∈ Z, b 6= 0

}
;

• l’ensemble des nombres réels : R = {x : x est sur la droite numérique réelle} ;

• l’ensemble des nombres complexes : C = {a+ bi | a, b ∈ R et i =
√
−1 }.

Certaines notations particulières ont été introduites afin de dénoter certains sous-ensem-
bles spécifiques des ensembles précédents. Ainsi l’ensemble {1, 2, 3, . . .} formé des entiers (ou
naturels) positifs se représente par les notations Z+, ou encore N∗. 9 Plus généralement, étant
donné un ensemble numérique quelconque E, on désignera par E+ l’ensemble des éléments
positifs de E :

E+ = {x ∈ E | x > 0},

et par E∗ l’ensemble E privé de 0 :

E∗ = {x ∈ E | x 6= 0}.

On aura donc ainsi les ensembles Q+ et R+, formés respectivement des rationnels et des réels
positifs, les ensembles Z∗, Q∗ ou R∗, formés des entiers, rationnels ou réels non nuls, etc.

Étant donné a, b ∈ R, avec a < b, on a aussi les notations suivantes représentant respec-
tivement les intervalles fermés , ouverts et semi-fermés (ou semi-ouverts) :

• [a, b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b},
• ]a, b[ = (a, b) = {x ∈ R | a < x < b},
• [a, b[ = [a, b) = {x ∈ R | a ≤ x < b},
• ]a, b] = (a, b] = {x ∈ R | a < x ≤ b}.

On pourrait aussi au besoin étendre ces notations à des intervalles non bornés :

• ]−∞, b] = (−∞, b] = {x ∈ R |x ≤ b},
• ]−∞, b[ = (−∞, b) = {x ∈ R |x < b},
• [a,∞[ = [a,∞) = {x ∈ R |x ≥ a},
• ]a,∞[ = (a,∞) = {x ∈ R |x > a}.

Ainsi, on a [0,∞) = {x ∈ R |x ≥ 0}, et (0,∞) = {x ∈ R |x > 0} = R+.

8. Certains auteurs préfèrent exclure 0 de l’ensemble des nombres naturels, notamment dans le contexte
de l’analyse, où le nombre 0 correspond souvent à une situation particulière. Nous suivons ici l’usage le plus
courant pour la définition de N, qui prévaut entre autres en algèbre où 0 joue alors le rôle d’élément neutre
additif.

9. Il s’agit des � counting numbers � dans la langue de Shakespeare. On pourrait aussi imaginer dans ce
cas d’autres notations moins standard, telle Z>0. Si on prend l’ensemble des entiers Z comme sorte de point
de départ, l’ensemble N des naturels est alors parfois appelé l’ensemble des entiers non négatifs.
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1.1.5 La relation d’inclusion

Une première relation entre ensembles a été introduite à la définition 1.2 : l’égalité de deux
ensembles. Nous voulons maintenant définir une nouvelle relation qui permet de comparer
deux ensembles en établissant une sorte d’ordre entre eux : la relation d’inclusion (ou de
sous-ensemble).

Définition 1.5 Étant donnés deux ensembles E et F , on dit que E est un sous-ensemble
de F si tous les éléments de E sont aussi dans F . On écrit alors E ⊆ F . On dit aussi que
E est une partie de F, ou que E est inclus dans F . On représente également cette même
situation par la notation F ⊇ E, et on dit que F est un sur-ensemble de E.
On dit de plus que E est un sous-ensemble propre de F si E ⊆ F et E 6= F . Parfois on écrira
E $ F pour signaler que l’inclusion est stricte. 10

Lorsque E n’est pas un sous-ensemble de F , on écrit E 6⊆ F .

À noter que l’inclusion E ⊆ F correspond au fait que, quel que soit l’objet x considéré
provenant de l’univers U , on a que

si x ∈ E, alors x ∈ F. (1.5)

La condition (1.5) jouera bien sûr un rôle fondamental lorsqu’on voudra vérifier si un en-
semble est une partie d’un autre.

Pour qu’un ensemble donné E ne soit pas un sous-ensemble d’un ensemble F , il suffit
donc que E contienne un seul élément x non présent dans F . Mais F pourrait néanmoins
contenir une foultitude d’éléments appartenant à E.

Remarque 1.3 On aura observé que la relation d’appartenance, symbolisée par le signe
� ∈ �, relie un élément à un ensemble qui le contient, tandis que la relation d’inclusion,
� ⊆ �, relie un ensemble à un autre ensemble dont il est une partie.

La relation d’inclusion permet de mettre le doigt sur une propriété fondamentale de
l’ensemble vide.

Théorème 1.1 L’ensemble vide ∅ est un sous-ensemble de tout ensemble.

Démonstration Étant donné un ensemble E quelconque, on a ou bien ∅ ⊆ E, ou bien
∅ 6⊆ E. Examinons de plus près cette deuxième possibilité. Pour que ∅ ne soit pas une partie
de E, il faut donc, par définition même de � ⊆ �, qu’il contienne un certain élément x qui
ne se retrouve pas dans E. Mais un tel x ne peut tout simplement pas exister, car ∅ est vide.
Le cas ∅ 6⊆ E s’avérant ainsi impossible, on est donc forcé de conclure que ∅ ⊆ E, tel qu’il
fallait prouver.

Ainsi donc, E étant un ensemble quelconque (vide ou non vide), on a non seulement que
E ⊆ E (n’est-ce pas ?), mais aussi que ∅ ⊆ E.

10. On rencontre parfois la notation E ⊂ F pour signifier que E est un sous-ensemble strict de F . D’autres
auteurs, par contre, acceptent que l’égalité soit un cas possible englobé dans cette même notation ; pour eux,
la notation E ⊂ F signifient donc que E est un sous-ensemble de F , éventuellement égal à F — ce que nous
noterons E ⊆ F dans ce cours.
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Remarque 1.4 Une première rencontre avec une preuve comme celle du théorème 1.1
est toujours un peu déstabilisante. On peut se demander, sans doute à juste titre, ce que
l’on a démontré au juste. . . Mais il s’agit là d’une approche typique de résultats concer-
nant l’ensemble vide, ou d’autres objets de type � cas limite � dans certains recoins des
mathématiques. On montre que l’ensemble vide possède une certaine propriété un peu par
défaut : pour se convaincre qu’au contraire l’ensemble vide ne satisfait pas à la propriété en
cause, il faudrait pouvoir brandir un élément attestant cet état de chose ; or l’ensemble vide
ne contenant aucun élément, il n’est pas possible de produire un tel � élément-témoin �. Le
théorème en cause doit donc être accepté comme valide, à défaut de pouvoir produire un
élément invalidant la propriété à établir.
Si une telle technique d’argumentation peut sembler un brin tirée par les cheveux, elle est
néanmoins fort utile pour permettre de bien gérer de manière globale diverses situations
mathématiques dans lesquelles interviennent des objets avec un petit côté bizarröıde — tel
un ensemble ne contenant aucun élément.

Exemple 1.2 Étant donné trois ensembles E, F et G tels que E ⊆ F et F ⊆ G, montrons
qu’il en découle que E ⊆ G.
Soit un élément quelconque x ∈ E ; il s’agit donc de vérifier que x ∈ G. Or comme on sait,
par hypothèse, que E ⊆ F , il suit de la condition (1.5) que x ∈ F . Reprenant le raisonnement
à partie de cette nouvelle information, on obtient de même, en vertu cette fois de l’hypothèse
F ⊆ G, que x ∈ G. Et c’est justement là ce qu’il fallait démontrer.

Il est possible, à l’aide de la relation d’inclusion, de reformuler de manière fort utile
la notion d’égalité d’ensembles. Pour être égaux, deux ensembles E et F doivent contenir
exactement les mêmes éléments (Définition 1.2). Autrement dit, tout élément qui se trouve
dans l’un d’eux, disons E, doit se trouver aussi dans l’autre ; et réciproquement, tout ce que
F contient est dans E. On a donc le critère fondamental suivant :

E = F si, et seulement si, E ⊆ F et F ⊆ E . (1.6)

En pratique, la vérification de l’égalité de deux ensembles se fait souvent en utilisant le
critère (1.6) ; on dit alors qu’on démontre l’égalité par une double inclusion.

Exemple 1.3 Soit S = {−1, 1} et T = {x ∈ R | x2 − 1 = 0}. Nous allons montrer par
double inclusion que S = T .

(⊆) Soit tout d’abord s ∈ S ; il s’agit de montrer que s ∈ T , c’est à-dire que s2 − 1 = 0.
Or par simple substitution, on voit qu’on a bel et bien (−1)2 − 1 = 0 d’une part, et
12 − 1 = 0 de l’autre, de sorte que s ∈ T , et donc S ⊆ T .

(⊇) Soit maintenant t ∈ T ; afin de montrer que t ∈ S, il nous faut résoudre l’équation
t2− 1 = 0. Mais on a alors (t+ 1)(t− 1) = 0, de sorte que les deux racines recherchées
sont t = −1 et t = 1. Cela montre donc que T ⊆ S, ce qui termine la démonstration.
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Remarque 1.5 Il peut être tentant de chercher à faire d’un seul � coup de pinceau � la
justification de l’égalité de deux ensembles. Même si une telle approche peut à l’occasion
fonctionner, il est de façon générale nettement plus approprié (et prudent) d’y aller étape
par étape, une inclusion à la fois. L’argument permettant d’établir une première inclusion
(disons E ⊆ F ) sera souvent différent de celui correspondant à l’ autre inclusion (F ⊆ E).
L’équivalence (1.6) est très limpide à cet égard.

Nous sommes maintenant en mesure de justifier l’expression l’ensemble vide utilisée à la
définition 1.4 : il y a en effet un seul ensemble vide.

Théorème 1.2 L’ensemble vide est unique.

Démonstration Supposons que ∅ et ∅′ sont deux ensembles vides. Pour établir l’unicité,
il s’agit de montrer que ∅ = ∅′. Or ∅ étant vide, le théorème 1.1 nous dit que ∅ ⊆ ∅′. Mais
comme ∅′ est lui aussi vide, on obtient cette fois ∅′ ⊆ ∅, en vertu à nouveau du théorème 1.1.
En appliquant l’équivalence 1.6, les deux inclusions ∅ ⊆ ∅′ et ∅′ ⊆ ∅ mènent à l’égalité ∅ = ∅′,
tel que désiré.

La démonstration qui précède, sans être d’une grande profondeur, illustre une technique
de preuve souvent mise en application : pour montrer qu’un certain objet mathématique
est unique, on regarde ce qu’on pourrait dire s’il y en avait deux. Comme dans le cas du
théorème 1.2, une telle supposition pourra mener à l’égalité des deux objets dont on suppose
l’existence.

Remarque 1.6 La relation d’inclusion �⊆ � satisfait donc aux propriétés suivantes : étant
donné des ensembles E, F et G quelconques, on a

(i) E ⊆ E ;

(ii) ∅ ⊆ E ;

(iii) E = F ⇐⇒ E ⊆ F et F ⊆ E ;

(iv) E ⊆ F et F ⊆ G =⇒ E ⊆ G.

Les propriétés (i), (iii) et (iv) sont reliées au fait que l’inclusion est une relation d’ordre
entre ensembles — tout comme par exemple la relation � ≤ � dans N permet d’ordonner les
nombres naturels. Mais ces deux ordres ont des comportements assez différents. On y revient
au Chapitre 2.

La définition suivante vise à introduire un nouveau type d’ensembles jouant un rôle crucial
en théorie des ensembles.

Définition 1.6 Étant donné un ensemble E, on définit un nouvel ensemble P(E) comme
étant l’ensemble constitué de tous les sous-ensembles de E. En écriture sous la forme condi-
tionnelle, on a donc

P(E) = {A : A ⊆ E}.
On appelle P(E) l’ensemble des sous-ensembles — ou ensemble des parties — de E. 11
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Il va de soi que quel que soit l’ensemble A, on a que ∅ ∈ P(A) et A ∈ P(A). On a de
plus les deux équivalences suivantes :

B ⊆ A si, et seulement si, B ∈P(A) , (1.7)

a ∈ A si, et seulement si, {a} ∈P(A) . (1.8)

Exemple 1.4

1. Si E = {a, b, c}, alors

P(E) =
{
∅, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}

}
.

2. Si E = {∅, 7}, alors
P(E) =

{
∅, {∅}, {7}, {∅, 7}

}
.

3. P({♣}) = {∅, {♣}}.

4. P(∅) = {∅}.

Cet exemple suggère une règle quant à la cardinalité de l’ensemble des parties de E,
lorsque E contient un nombre fini d’éléments.

Théorème 1.3 Si #E = n, alors #P(E) = 2n.

Démonstration Soit E = {e1, e2, . . . , en}, et supposons que l’on veuille former un sous-
ensemble quelconque A de E. Pour chaque ei ∈ E (1 ≤ i ≤ n), il y a deux possibilités : ou
bien on le choisit pour faire partie de A, ou bien on ne le retient pas. Et un telle décision
doit être répétée n fois.

Or on est ici en présence d’une situation dite multiplicative. En effet, indiquant par ↑
le fait de retenir un certain élément de E, et par ↓ le contraire, on observe la régularité
suivante :

• la décision sur e1 donne lieu à 2 cas possibles :

e1 ↑ — e1 ↓

• les décisions consécutives sur e1 et e2 donnent lieu à 4 cas possibles :

e1 ↑ e2 ↑ — e1 ↑ e2 ↓ — e1 ↓ e2 ↑ — e1 ↓ e2 ↓

• on voit de même que les décisions consécutives sur e1, e2 et e3 donnent lieu à 8 cas
possibles.

En passant à un nouvel ei, on vient donc doubler le nombre de cas qu’on avait jusque
là. Comme cette décision se répète n fois, on a donc 2n manières différentes de former un
sous-ensemble de E.

Le résultat de ce théorème peut se réexprimer comme suit :

Card(P(E)) = 2Card(E).

11. Le fait que la notation P(E), avec un P stylisé, rappelle le mot partie est certes un moyen
mnémotechnique commode. Mais la source du P est que l’une des expressions parfois utilisées pour désigner
l’ensemble P(E) est � ensemble-puissance � de E . Le résultat du théorème 1.3, ainsi que sa généralisation
à des ensembles infinis, peuvent être vus comme ayant inspiré une telle dénomination.
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1.1.6 Un ensemble paradoxal

Bien que la notion intuitive de � collection � ou d’� assemblage � ait été présente en
mathématiques depuis fort longtemps, c’est principalement au cours des dernières décennies
du 19e siècle que le concept d’ensemble a été développé en tant que tel, notamment à partir
des travaux de Georg Cantor, comme il en a été fait mention plus haut. C’est à l’occasion de
recherches en analyse que ce dernier a été amené à faire ressortir l’importance de la notion
d’ensemble au cœur de la démarche mathématique. Il s’intéressait alors à la théorie des séries
trigonométriques, issue des travaux de Joseph Fourier (1768–1830), et plus particulièrement
au problème difficile de l’unicité de ces séries. Dans le cadre de ces recherches, Cantor a
porté son attention sur certains types d’ensembles infinis, et c’est alors qu’a commencé son
intérêt pour la notion d’ensemble en tant que telle. Il en est ainsi venu à élaborer les concepts
généraux de la théorie des ensembles dans une série d’articles parus à compter de 1874. Une
contribution majeure de Cantor a été de montrer que d’un point de vue mathématique, le
� fini � s’oppose non pas simplement à l’infini, c’est-à-dire au � non fini �, mais bien à une
hiérarchie d’infinis : les cardinalités d’ensembles explosent de manière tout à fait spectaculaire
en une suite sans fin de cardinaux infinis (ou � transfinis �).

S’il est vrai que les recherches de Cantor aient rencontré une certaine résistance dans
quelques milieux, la plupart des mathématiciens ont rapidement adopté le cadre mathéma-
tique qu’il a introduit, en raison de la clarté et de la richesse conceptuelles qu’ils y trou-
vaient. C’est dans un tel contexte qu’un coup de théâtre s’est produit en 1901, lorsque le
mathématicien et philosophe anglais Bertrand Russell (1872–1970) a montré que la théorie
� näıve � des ensembles est contradictoire.

S’intéressant à diverses propriétés permettant de définir des ensembles en compréhension,
Russell en est venu, considérant le lien élément-ensemble tel qu’exprimé par la relation ∈, à
examiner des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes — on retrouve ici la plupart
des ensembles auxquels on peut penser spontanément : l’ensemble des chats noirs n’est
pas un chat noir, l’ensemble des étudiants inscrits au cours n’est pas un étudiant inscrit
au cours, tout comme l’ensemble R des nombres réels n’est pas lui-même un nombre réel
—, de même que des ensembles qui se contiennent eux-mêmes — l’ensemble de toutes les
idées abstraites est certes une idée abstraite, l’ensemble de tout ce qui peut être décrit par
une phrase française de moins de vingt mots est bel et bien décrit en moins de vingt mots.
Considérant un ensemble U ? contenant tous les ensembles, Russell a ainsi porté son attention
sur l’ensemble suivant :

A = {x ∈ U ? | x /∈ x }.

À titre d’ensemble, A est donc un des éléments de U ?. Or de deux choses l’une : ou bien
A ∈ A, ou bien A /∈ A. Mais dans le premier cas, comme on suppose que A est dans A, il
doit donc satisfaire à la propriété caractéristique des éléments de U ? appartenant à A, et on
en tire que A /∈ A. Et si on contraire on suppose que A /∈ A, on voit alors que A se retrouve
parmi tous les objets de U ? satisfaisant à la relation x /∈ x, de sorte que A passe le test
d’appartenance à A. Autrement dit, on a

A ∈ A ⇐⇒ A /∈ A,
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une contradiction ! 12 Pourtant A apparâıt comme un ensemble tout à fait bien déterminé à
partir d’éléments de U ?. Où donc est le problème ?

Le problème ici réside fondamentalement dans le fait qu’on a supposé l’existence d’un
� ensemble � tel que U ?, qui contiendrait tous les ensembles possibles. On ne peut se
permettre de ratisser aussi large ! Conjugée à des affirmations auto-référentielles (du type
x ∈ x ou x /∈ x), l’existence d’un tel ensemble mène à des constats catastrophiques.

À noter que d’autres situations qui paraissent semblables à celle de Russell ne mènent
pas pour autant à un constat de contradiction.

Exemple 1.5 Supposons que X est un ensemble en bonne et due forme dont l’existence
ne pose pas de difficulté. Considérons alors l’ensemble suivant :

A = {x ∈ X | x est un ensemble et x /∈ x }.

Est-ce que A est un élément de lui-même ?
Si A ∈ A, alors la définition même de A nous donne les trois informations suivantes : A ∈ X,
A est un ensemble et A /∈ A. Mais le dernier point vient contredire l’hypothèse A ∈ A, que
l’on doit donc abandonner.
On a alors que A /∈ A. Ainsi A ne respecte pas l’un des trois critères d’appartenance à A.
Or A est un ensemble (sous-ensemble de X) et A /∈ A. La seule faille possible est donc
l’appartenance à X. On est ainsi mené à la conclusion que A /∈ X. Et il n’y a pas de
contradiction ici, car on n’a jamais supposé que l’on devait avoir A ∈ X.

Si la découverte de Russell ne signifiait pas pour autant qu’il fallait rejeter d’emblée tout
ce qui concerne les ensembles, elle n’en a pas moins provoqué un urgent besoin de revoir
les fondements sur lesquels s’appuyait ce cadre mathématique nouveau, afin de s’assurer de
pouvoir y naviguer sans encombre. Comme le proclamait si bien le grand mathématicien
allemand David Hilbert (1862–1943), l’un des chefs de file des mathématiques au tournant
du 20e siècle, � Personne ne doit pouvoir nous chasser du paradis que Cantor a créé pour
nous ! � Il en est résulté une intense activité menant à une approche formalisée à la notion
d’ensemble, évitant ainsi, dans un cadre axiomatique approprié, les situations contradictoires
à la Russell. 13 Il s’agit en quelque sorte ici d’une question d’� hygiène � mathématique : tout
comme en arithmétique on ne se permet pas de diviser par 0, sous peine sinon d’aboutir à
une contradiction telle 1 = 2, ainsi en théorie des ensembles, on ne considère pas de pseudo-
ensembles tel l’� ensemble de tous les ensembles �. 14

12. L’usage a consacré l’expression paradoxe de Russell pour désigner la présente situation, mais il s’agit
bel et bien d’une contradiction.

13. Le contexte axiomatique usuel où les ensembles sont aujourd’hui utilisés dans un cadre formalisé est
celui de la théorie ZF , élaborée au début du 20e siècle par Ernst Zermelo (1871–1953) et Abraham Fraenkel
(1891–1965).

14. On doit à Russell un autre paradoxe stimulant, le paradoxe du barbier , où il est question du barbier
d’un certain village qui a comme spécificité de raser tous les hommes de son village qui ne se rasent pas eux-
mêmes, et seulement ceux-là. Ce barbier se rase-t-il lui-même ?, se demande Russell. La situation paradoxale
qui en résulte montre qu’une tentative de définition arbitraire ne permet pas nécessairement de déterminer
un défini précis.
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1.2 Éléments de logique

Depuis les Grecs, qui dit mathématique dit démonstration ;

certains doutent même qu’il se trouve, en dehors des

mathématiques, des démonstrations au sens précis et rigou-

reux que ce mot a reçu des Grecs.

(Nicolas Bourbaki, 1935– )

Une démarche typique en mathématiques consiste à établir la validité d’un fait à partir
d’autres faits préalablement démontrés. Il est essentiel dans de tels raisonnements d’avoir
à sa disposition un langage clair et précis, ainsi que des règles de déduction adéquates.
C’est ici que la logique mathématique vient jouer un rôle fondamental dans le travail du
mathématicien.

1.2.1 Propositions

Le langage usuel est fait de phrases de toutes sortes. Celles susceptibles d’intervenir dans
un raisonnement ont un caractère bien particulier : il doit s’y rattacher une notion de vérité.
De plus, ces phrases doivent être d’une limpidité indiscutable. La langue usuelle est souvent
ambiguë ; ainsi au restaurant l’option � soupe ou entrée � signifiera habituellement qu’on a
le choix entre les deux, mais pas les deux, tandis que rechercher � un valet ou un cœur � aux
cartes n’exclut pas le valet de cœur. Dans un même ordre d’idée, que faut-il répondre à la
question � As-tu 8$ sur toi ? � si on a un billet de 10$ dans les poches ? Le langage que
nous introduisons ici pour accompagner le raisonnement mathématique cherchera à éviter
des telles ambigüıtés.

Les propos tenus dans la vie de tous les jours n’ont pas forcément un statut de vérité.
Prenons par exemple des phrases telles � Venez demain à 15 h �, ou � Taisez-vous ! �. Des
invitations ou des ordres de cette nature ne correspondent pas au genre d’énoncés auxquels
on s’intéresse ici, car on ne saurait dire s’il s’agit d’expressions vraies ou fausses. Même
une affirmation directe telle � Copernic est un plus grand astronome que Ptolémée � 15 ne
saurait convenir, car déterminer si Copernic est plus grand ou non que Ptolémée est tout à
fait subjectif.

Nous voulons cerner à l’aide d’une définition les objets du discours avec lesquels on
travaille dans le cadre de la logique.

Définition 1.7 Une proposition est un énoncé qui est soit vrai, soit faux.

Une proposition ne saurait donc être en même temps vraie et fausse. Mais elle doit en
outre avoir un statut de vérité déterminé, vrai ou faux. Cela dit, la question de savoir, pour
une proposition quelconque, si elle est vraie ou fausse, peut s’avérer extrêmement difficile
à répondre, voire quasi impossible dans le contexte actuel. C’est le cas par exemple des

15. Nicolas Copernic (1473–1543) est un célèbre astronome né en Prusse royale, auteur du traité De
Revolutionibus orbium cœlestium et promoteur de la théorie de l’héliocentrisme. Claude Ptolémée (appr.
90–168) est un astronome grec dont les travaux ont exercé une profonde influence jusqu’au Moyen Âge.
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nombreux problèmes ouverts en mathématiques, tel la conjecture de Goldbach, dont on sait
qu’elle est soit vraie soit fausse, mais sans qu’on sache pour autant de quel côté aller. 16

Le statut de vérité de certaines affirmations peut changer avec le temps. Ainsi l’assertion
� Le Soleil tourne autour de la Terre �, considérée comme vraie au temps de Ptolémée, est
connue comme étant fausse aujourd’hui. Mais bien sûr on pourra souligner que cette propo-
sition a en réalité toujours été fausse en elle-même, mais que ce fait n’était tout simplement
pas connu.

Remarque 1.7 Dans la vraie vie, il y a beaucoup d’assertions qui sont ni vraies ni fausses.
À vrai dire, à l’extérieur de la sphère d’activité des mathématiques, on n’est pas si souvent
sûr qu’une affirmation est vraiment � vraie à 100 % � ou vraiment � fausse à 100 % �. En
mathématiques, cependant, on s’intéressera surtout aux propositions, des composantes du
langage qui sont ou bien vraies ou bien fausses, mais ce à 100 % — sans que pour autant on
sache forcément de quel côté penche la vérité.

On représentera habituellement les propositions par des majuscules (P,Q,R, . . .) — mais
on retrouve des minuscules (p, q, r, . . .) dans le livre Sur le sentier des mathématiques . Il
sera parfois commode d’utiliser la notation Prop pour représenter l’ensemble de toutes les
propositions.

1.2.2 Asymétrie entre le vrai et le faux

Dans la vie de tous les jours, il est parfois beaucoup plus facile de montrer la fausseté
d’une proposition, plutôt que sa vérité. Pendant longtemps, par exemple, les Européens ont
utilisé le proverbe suivant afin de soutenir la vérité d’une proposition P quelconque :

� P est aussi vraie que de dire que tous les cygnes sont blancs. �

Il semble donc raisonnable de penser que pendant plusieurs années, les Européens ont cru
que la proposition Q suivante était vraie :

� Tous les cygnes sont blancs. �

Or en 1697, la situation changea dramatiquement, lorsque l’explorateur hollandais Willem
de Vlamingh fit la découverte de cygnes noirs en Australie. Ainsi il n’aura fallu qu’un seul
exemple d’un cygne qui n’était pas blanc (dans le cas présent un cygne noir découvert en
Australie) afin de montrer la fausseté de la proposition Q.

Afin de montrer que tous les cygnes sont blancs, il aurait fallu observer tous les cygnes
sur la planète Terre (sans en oublier un seul), et pour chacun d’eux vérifier qu’il est bel et
bien blanc. Une tâche très difficile, voir même impossible !

16. Christian Goldbach (1690–1764) a formulé en 1742 l’affirmation suivante : Tout nombre entier pair
plus grand que 2 peut s’écrire comme la somme de deux nombres premiers. On ignore à ce jour si cet énoncé
est vrai ou faux.
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1.2.3 Tables de vérité

Soit une proposition P ; celle-ci peut donc prendre deux � valeurs de vérité �, Vrai (notée
V) et Faux (notée F). Il est souvent utile de représenter cette situation à l’aide d’une table
de vérité :

P
V
F

Dans le cas où on considérerait simultanément deux propositions P et Q, la table de vérité
correspondante aurait 4 lignes, représentant toutes les combinaisons possibles des valeurs de
vérité de P et de Q. 17

P Q
V V
V F
F V
F F

De façon générale, énumérer toutes combinaisons possibles de V et de F dans le cas de la
donnée de n propositions P1, P2, . . . , Pn nécessiterait une table ayant 2n lignes.

Il est important de bien distinguer entre une proposition donnée, qui est un objet � lin-
guistique �, et les valeurs de vérité que cette proposition peut prendre. Plus précisément, soit
une proposition P et désignons par val(P ) la valeur de vérité que prend P dans un contexte
donné — cela revient à choisir une des lignes d’une table de vérité dans laquelle figure P .
On a alors que

• val(P ) ∈ {V,F}
autrement dit, val(P ) est un élément de l’ensemble {V,F} des valeurs de vérité,

• tandis que P ∈ Prop
P est donc un élément de l’ensemble Prop de toutes les propositions.

Bref, P et val(P ) sont des objets mathématiques tout à fait différents, appartenant à des
univers mathématiques différents.

Remarque 1.8 Il est de ce fait vivement recommandé d’éviter d’utiliser une notation telle
� P = V � pour signifier que l’on considère un contexte (c’est-à-dire une ligne dans une table
de vérité) où la proposition P est vraie. Une telle notation est � grammaticalement � incor-
recte et ne peut que prêter à confusion. Une égalité ne peut en effet s’établir qu’entre deux
objets de même nature, ce qui n’est pas le cas de P et de sa valeur de vérité. C’est justement
le rôle de la notation val(P ) de permettre d’éviter cette erreur de syntaxe — et on écrirait
plutôt � val(P ) = V �.

17. En construisant une table de vérité, il est hautement commode, quoique non essentiel, d’énumérer les
valeurs de vérité selon certaines régularités. Ainsi nous adopterons ici l’usage qui consiste à avoir des blocs
de V et de F de plus en plus fins au fur et à mesure que nous nous déplaçons d’une colonne à l’autre vers la
droite, comme dans cette table pour deux propositions P et Q.
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De façon générale, une table de vérité est un outil commode pour illustrer simplement une
association entre certains des éléments de Prop (les propositions pertinentes à la situation
sous considération) et l’ensemble {V,F}.

1.2.4 Connecteurs logiques

À partir de propositions données P,Q,R, . . ., il est possible de former de nouvelles pro-
positions en les combinant entre elles à l’aide des connecteurs logiques . Ces combinaisons,
de complexité arbitraire, forment alors ce qu’on appelle des propositions composées . On
opposera parfois les propositions composées aux propositions simples (ou atomiques), ne
contenant aucun connecteur. Les propositions simples et les propositions composées, réunies
ensemble, forment l’ensemble Prop de toutes les propositions.

La tradition a retenu cinq principaux connecteurs logiques, l’un portant sur une seule pro-
position (le connecteur unaire ∼), et les quatre autres sur deux propositions (les connecteurs
binaires ∧, ∨, ⇒ et ⇔) :

• la négation :

étant donné P , on obtient la proposition ∼P ,

• la conjonction :

étant donné P et Q, on obtient la proposition P ∧Q,

• la disjonction :

étant donné P et Q, on obtient la proposition P ∨Q,

• le conditionnel :

étant donné P et Q, on obtient la proposition P ⇒ Q,

• le biconditionnel :

étant donné P et Q, on obtient la proposition P ⇔ Q.

Remarque 1.9 ∼P , la négation de P , se lit � non P �. Étant donné P et Q, leur conjonc-
tion P ∧Q et leur disjonction P ∨Q se lisent respectivement � P et Q � et � P ou Q �.
On retrouve souvent dans le littérature l’expression implication pour désigner le conditionnel
P ⇒ Q. Cette notation pourra se lire de nombreuses manières : � P implique (ou entrâıne)
Q �, � Q est une conséquence de P �, � si P alors Q �, � Q si P �, � P à la condition que
Q �, � P est une condition suffisante pour Q �, � Q est une condition nécessaire pour P �,
� P seulement si Q �, voire � P flèche Q �. Étant donné la proposition P ⇒ Q, P s’appelle
l’antécédent et Q le conséquent de l’implication.
De même, plusieurs auteurs utilisent l’expression équivalence pour désigner la proposition
P ⇔ Q, mais dans le présent texte nous préférons réserver ce terme à un tout autre contexte
(voir section 1.2.6). La proposition P ⇔ Q est aussi appelée double implication (ou encore
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bi-implication), ou double flèche. Elle peut se lire : � P est une condition nécessaire et suf-
fisante pour Q �, ou encore � P si, et seulement si, Q �. 18

Par ailleurs on retrouve dans la littérature d’autres notations pour les connecteurs, par
exemple ¬P pour la négation, ou encore P &Q pour la conjonction.

Le sens exact des connecteurs est déterminé par des tables de vérités, chacune définissant
l’effet d’un connecteur sur toutes les combinaisons possibles des valeurs de vérité pour les
propositions en jeu. Les affirmations résultant de l’action des connecteurs sont en général
assez près de l’usage en langue naturelle, mais avec certaines nuances.

Les tables de vérité des cinq connecteurs sont données aux pp. 2-4 du livre Sur le sentier
des mathématiques .

À l’aide des cinq connecteurs précédents, on peut combiner des propositions afin de
construire diverses propositions composées. Le connecteur principal d’une proposition com-
posée est le dernier à avoir été introduit — ce qui se reflète dans l’ordre du parenthésage. 19

Exemple 1.6 Soit P , Q et R, trois propositions. On peut par exemple construire les
nouvelles propositions suivantes :

1. (P ⇒ Q)⇒ R,

2. P ⇒ (Q⇒ R),

3. (P ∧Q)⇒ R,

4. P ∧ (Q⇒ R),

5. ∼(P ∧Q),

6. (∼P ) ∧Q,

7. ((P ⇒ Q)⇒ ∼R) ∨ ∼(∼P ∧R).

En général, il faut faire attention à l’ordre des parenthèses, car leur position affecte
profondément le sens logique de la proposition.

Remarque 1.10 Un mot sur le parenthésage. Rigoureusement parlant, à chaque fois qu’on
introduit un connecteur en formant de nouvelles propositions, celui-ci vient avec une paire
de parenthèses :

• de P , on obtient (∼P ),

18. L’expression � si, et seulement si � est parfois abrégée � ssi �. Il faut cependant se garder de considérer
cette notation comme appartenant au langage formel que nous sommes en train d’introduire — voir à ce
sujet la remarque (1.14), p. 24. La notation � ssi � est informelle et peut s’avérer une sténographie commode
lorsqu’on veut exprimer l’équivalence entre deux faits mathématiques, par exemple lors de la prise de notes
dans un cours.

19. On conviendra de même d’appeler colonne principale de la table de vérité d’une proposition composée
celle où le connecteur principal entre en action pour déterminer les valeurs de vérité que prend la proposition.
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• de P et Q, on obtient (P ∧Q), (P ∨Q), (P ⇒ Q) et (P ⇔ Q).

En procédant toujours de cette manière, il n’y aurait aucune ambigüıté dans la lecture d’un
proposition donnée. Mais les écritures deviendraient rapidement très lourdes en raison du
foisonnement de parenthèses. Parfait pour une machine, mais pas forcément pour un être
humain. . . C’est pourquoi en pratique on omet souvent certaines parenthèses, quand la clarté
ne pose aucun problème. Dans cette optique, il est utile de convenir que le connecteur unaire
de négation a priorité sur les connecteurs binaires. Mais nous n’introduisons pas de règles
de priorité entre ces derniers.

Ainsi, à partir des propositions P et Q, on peut former par exemple
(
∼
(
(∼P )∧ (∼Q)

))
, et

cette dernière proposition pourrait sans problème se réécrire plus simplement ∼(∼P ∧ ∼Q).

De même, la proposition
((

(∼P )⇒ Q
)
∨ (∼R)

)
pourrait se simplifier en (∼P ⇒ Q)∨∼R.

Cependant on ne saurait impunément supprimer la dernière paire de parenthèses.
Comme dans les exemples qui précèdent, l’emploi de parenthèses de grosseurs (ou de couleurs)
différentes permet souvent de les apparier plus facilement.

1.2.5 Quelques propositions remarquables

Certaines propositions ont un � statut de vérité � particulier.

Définition 1.8 Une proposition composée qui est toujours vraie, quelles que soient les
valeurs de vérité des propositions qui la composent, est appelée une tautologie. Une propo-
sition composée qui est toujours fausse est appelée une contradiction. Une proposition qui
est parfois vraie, parfois fausse, est appelée une contingence.

La table de vérité d’une tautologie ne contient donc que des V dans sa colonne principale,
tandis que celle d’une contradiction ne contient que des F. Une contingence présentera un
mélange de V et de F, avec au moins un de chaque sorte.

Exemple 1.7 Voici quelques tautologies :

1. P ∨ (∼P )

2. P ⇔ P

3. P ⇔ (∼(∼P ))

4. P ⇔ (P ∧ P )

5. (P ∧ (P ⇒ Q))⇒ Q

6.
(
(P ⇒ Q) ∧ (Q⇒ R)

)
⇒ (P ⇒ R)

7. (P ∧Q)⇔ (Q ∧ P )

8. (P ⇒ Q)⇔
(
(∼Q)⇒ (∼P )

)
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Une technique simple, mais parfois fastidieuse, pour vérifier qu’une proposition donnée
est une tautologie consiste tout bonnement à faire sa table de vérité. Regardons le cas de la
proposition de l’exemple 1.7(6).

P Q R

(A)︷ ︸︸ ︷
P ⇒ Q

(B)︷ ︸︸ ︷
Q⇒ R

(C)︷ ︸︸ ︷
P ⇒ R A ∧B

(P4)︷ ︸︸ ︷
A ∧B ⇒ C

V V V V V V V V
V V F V F F F V
V F V F V V F V
V F F F V F F V
F V V V V V V V
F V F V F V F V
F F V V V V V V
F F F V V V V V

Exemple 1.8 Exemples de contradiction :

1. P ∧ (∼P ) est une contradiction.

2. Toute négation d’une tautologie est une contradiction.

Remarque 1.11 Nous revenons sur la proposition de l’exemple 1.7(6) afin d’illustrer une
façon parfois utile de vérifier qu’une proposition est une tautologie : la méthode par falsi-
fication. Cette méthode n’est pas toujours plus efficace que la construction d’une table de
vérité, mais elle peut s’avérer intéressante notamment dans certains cas où intervient une
implication.
Il s’agit donc ici de vérifier que la proposition ((P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ R)) ⇒ (P ⇒ R) est une
tautologie. Peut-il en être autrement ? En d’autres termes, peut-on falsifier cette proposition
en ayant un F à une certaine ligne de sa table de vérité ? Supposons donc que c’est le cas.
Comme une implication fausse résulte d’un antécédent vrai et d’un conséquent faux, on a
alors val((P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ R)) = V et val(P ⇒ R) = F. De la dernière égalité il résulte
qu’on a val(P ) = V et val(R) = F. Mais comme on a val(P ⇒ Q) = val(Q ⇒ R) = V
(voyez-vous pourquoi ?), la substitution de val(P ) = V nous mène au fait que val(Q) = V,
d’où il suit enfin que val(R) = V. Or on a observé que val(R) = F. Contradiction !
La conclusion est qu’il est impossible d’avoir un F à une ligne de la table de vérité de la
proposition de départ, car cela mène à une situation contradictoire. Il s’agit donc bel et bien
d’une tautologie.
L’analyse qui précède peut parâıtre un peu touffue, mais elle peut fort bien se schématiser
à l’aide d’une grille, déroulant les valeurs de vérité ligne par ligne à chaque étape du rai-
sonnement. (On place les valeurs de vérité sous les propositions ou sous le connecteur d’une
proposition composée.)
Partant de val(((P ⇒ Q) ∧ (Q⇒ R))⇒ (P ⇒ R)) = F, on obtient donc successivement :
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( ( P ⇒ Q ) ∧ ( Q ⇒ R ) ) ⇒ ( P ⇒ R )

F

V F

V V V F

V

V

V

V

On voit ainsi que R serait à la fois vrai et faux, ce qui est impossible.
La méthode par falsification a été particulièrement efficace dans ce cas. Mais si on rencontrait
par exemple une disjonction fausse, une conjonction vraie, ou encore un conditionnel vrai,
cela mènerait à une étude par sous-cas, ce qui pourrait faire perdre un peu d’efficacité. Mais
par-delà l’aspect efficacité, il est important de comprendre le rôle de cette méthode dans la
recherche de tautologies.

Comme le conditionnel est intuitivement relié à l’idée de conséquence, il est intéressant,
dans un contexte relié au raisonnement, de regarder des situations voisines d’une implication
donnée, mais dans lesquelles la flèche est inversée.

Définition 1.9 Soit la proposition conditionnelle P ⇒ Q ;

(a) la proposition réciproque de cette implication est la proposition Q⇒ P ;

(b) la proposition contraposée de cette implication est la proposition (∼Q)⇒ (∼P ).

Insistons sur le fait qu’il est question ici de la réciproque et de la contraposée d’une
implication, et non d’une proposition quelconque.

Exemple 1.9 Soit les propositions P : � Il pleut �, et Q : � Je suis mouillé �. On a alors :

1. P ⇒ Q : S’il pleut, alors la rue est mouillée.

2. Q⇒ P : Si la rue est mouillée, alors il pleut.

3. ∼Q⇒ ∼P : Si la rue n’est pas mouillée, alors il ne pleut pas.

Cet exemple illustre le fait que le contenu logique de la réciproque d’une implication
donnée peut différer du contenu logique de celle-ci. La contraposée d’une implication, par
contre, semble cöıncider, logiquement parlant, avec cette implication. Ces observations ren-
voient au fait que la proposition (P ⇒ Q) ⇔ (∼Q ⇒ ∼P ) est une tautologie, ce qui n’est
pas le cas de (P ⇒ Q)⇔ (Q⇒ P ). Ces idées sont reprises plus globalement dans le concept
d’équivalence de propositions , dont il sera question à la section suivante. 20

20. On retrouve parfois dans la littérature l’expression inverse de la proposition conditionnelle P ⇒ Q
pour désigner l’implication ∼P ⇒ ∼Q. Mais cet usage n’est pas fortement répandu. Il s’agit de fait de la
contraposée de la réciproque (ou encore de la réciproque de la contraposée) de l’implication originale P ⇒ Q.
Par les commentaires qui précèdent, on a ainsi que (∼P ⇒ ∼Q)⇔ (Q⇒ P ) est une tautologie : de la même
façon qu’une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes (au sens de la définition 1.10
introduite à la section suivante), de même en est-il de la réciproque et de l’inverse d’une implication.
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Exemple 1.10 Il arrive souvent qu’un résultat mathématique recèle une certaine implica-
tion, même si cela ne saute pas aux yeux à prime abord. C’est le cas notamment du théorème
le plus célèbre des mathématiques élémentaires, le théorème de Pythagore.
L’énoncé habituel, Dans un triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égal à la somme
des carrés des deux autres côtés , ne manifeste peut-être pas clairement l’implication sous-
jacente. Mais ce théorème peut être reformulé de sorte à bien mettre celle-ci en lumière :

Soit un triangle de côtés a, b et c ;
SI ce triangle est rectangle et d’hypoténuse c,
ALORS a2 + b2 = c2.

L’énoncé réciproque du théorème de Pythagore peut alors se lire comme suit :

Soit un triangle de côtés a, b et c ;
SI a2 + b2 = c2,
ALORS ce triangle est rectangle et d’hypoténuse c.

Et l’énoncé contraposé est :

Soit un triangle de côtés a, b et c ;
SI a2 + b2 6= c2,
ALORS ce n’est pas le cas que ce triangle est rectangle et d’hypoténuse c.

Se posent ici plusieurs questions :

• la réciproque de Pythagore est-elle vraie ? Pourquoi ?

• et qu’en est-il de la contraposée de Pythagore ?

• s’agissant justement de la contraposée de Pythagore, peut-on en exprimer la conclusion
sous une forme plus explicite ?

1.2.6 Équivalence logique

Certaines des propositions composées présentées à l’exemple 1.7 (p. 18) font intervenir la
double flèche �⇔ � comme connecteur principal (voir les propositions des numéros 1.7(2)
à 1.7(4), 1.7(7) et 1.7(8)). Comme il s’agit de tautologies, les deux propositions qui ont été
combinées dans chacun de ces biconditionnels ont donc exactement les mêmes valeurs de
vérité pour tous les choix possibles des valeurs de vérité des propositions qui les composent.
Cette situation remarquable mène à la définition suivante.

Définition 1.10 Deux propositions P et Q sont dites logiquement équivalentes lorsque le
biconditionnel P ⇔ Q est une tautologie.
Le symbole pour désigner l’équivalence logique est ≡. Autrement dit, on représente le fait
que les propositions P et Q sont logiquement équivalentes par la notation P ≡ Q.

Exemple 1.11 (a) Voici quelques exemples de propositions logiquement équivalentes :
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1. (P ∧Q) ∧R ≡ P ∧ (Q ∧R)

2. (P ∨Q) ∨R ≡ P ∨ (Q ∨R)

3. P ⇒ Q ≡ ∼Q⇒ ∼P

4. P ⇒ Q ≡ ∼P ∨Q

5. ∼(P ⇒ Q) ≡ P ∧ ∼Q

6. P ∧Q ≡ ∼(∼P ∨ ∼Q)

7. P ∨Q ≡ ∼(∼P ∧ ∼Q)

8. P ⇔ Q ≡ (P ⇒ Q) ∧ (Q⇒ P )

(b) Les deux propositions de l’exemple 1.6(1) et 1.6(2) (p. 17) ne sont pas logiquement
équivalentes.

Nous vous laissons vérifier ces faits à l’aide de tables de vérité.

Remarque 1.12 Il convient d’insister ici sur un aspect de l’équivalence logique : étant
donné des propositions P et Q, l’expression P ≡ Q n’est pas elle-même une proposition
(au sens que ce terme a dans le présent texte) — en notation symbolique, P ≡ Q /∈ Prop
—, mais plutôt une observation à propos de certaines propositions.
La situation que l’expression P ≡ Q vise à cerner est la suivante. Partant de P et de Q, nous
avons tout d’abord formé la proposition P ⇔ Q. Puis nous avons constaté, dans un deuxième
temps, que cette dernière proposition est une tautologie (cela aurait fort bien pu ne pas se
produire !). On conclut alors que P et Q sont des propositions logiquement équivalentes, et
on représente ce constat par la notation P ≡ Q. Il est importante de bien distinguer les
deux niveaux conceptuels en jeu ici. Tandis que P ⇔ Q, en tant qu’affirmation, est une
proposition, c’est-à-dire un object linguistique dans la langue que nous étudions (le langage
du calcul propositionnel), P ≡ Q est une méta-affirmation, c’est-à-dire une affirmation à
propos de cette langue et faite dans la langue dont nous nous servons pour cette étude (une
sorte de français technique à la sauce mathématique)
Par ailleurs, en utilisant un vocabulaire qui sera introduit plus loin dans ce texte (voir les
Chapitres 2 et 4), on peut dire que

• l’équivalence logique ≡ est une relation sur l’ensemble Prop de toutes les propositions
— relation qui peut être satisfaite ou non pour deux propositions données P et Q ;

• chacun des connecteurs ∼, ∧, ∨, ⇒ et ⇔ est une opération sur ce même ensemble
— ainsi, à partir de deux propositions données P et Q, le connecteur ∨ engendre une
nouvelle proposition P ∨Q, élément de Prop.
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Deux propositions logiquement équivalentes ont donc le même � contenu logique �, la
seule différence étant dans l’� écriture � de ces propositions. De ce fait, l’équivalence logique
a un comportement fort intéressant en lien avec la notion de substitution.

À cet égard, la situation est tout à fait semblable au comportement de l’égalité en algèbre.
Par exemple, sachant que 7 = 5 + 2, on pourrait, si le cœur nous en chante, substituer 5 + 2
à la place de 7 dans n’importe quelle expression algébrique — de sorte à passer, disons, de
x + 7 à x + (5 + 2). L’égalité 7 = 5 + 2 entrâıne en effet que x + 7 = x + (5 + 2). Ce genre
de manipulation, on le sait, est à la base du calcul algébrique.

La situation est tout à fait semblable pour ce qui est de l’équivalence logique en lien avec
les connecteurs (qui sont les opérations de la logique des propositions). On obient ainsi une
sorte de � calcul logique �. 21

Par exemple, soit P et Q, deux propositions logiquement équivalentes, i.e., P ≡ Q.
Considérons une proposition quelconque R dans laquelle P intervient. Alors la substitution
de Q à la place de P ne change rien à la table de vérité de R. Dit autrement, si on appelle
R∗ le résultat de la substitution de Q à la place de P dans la proposition R, on a alors

P ≡ Q entrâıne que R ≡ R∗.

Ainsi, travaillant toujours sous l’hypothèse P ≡ Q et introduisant S, une troisième
proposition arbitraire, on obtient par exemple

• ∼P ≡ ∼Q,

• S ∧ P ≡ S ∧Q,

• P ⇒ S ≡ Q⇒ S.

Exemple 1.12 Voici un autre exemple de calcul logique. Soit les propositions A et B,
telles que ∼A ≡ B. On a alors A ≡ ∼B.
En effet, de ∼A ≡ B, il suit que ∼∼A ≡ ∼B. Or il est clair que A ≡ ∼∼A (faites la table
de A⇔ ∼∼A). Le résultat suit donc en combinant les deux dernières équivalences.
De façon abrégée, on pourrait même écrire que sous l’hypothèse ∼A ≡ B, on a

A ≡ ∼∼A ≡ ∼B.

Mais chacun des deux signes ≡ de cette dernière ligne demande alors à être justifié
clairement (tout comme c’est le cas en algèbre lorsqu’on aligne une série d’égalités).

Remarque 1.13 L’usage a consacré les cinq connecteurs logiques usuels : ∼, ∧, ∨, ⇒ et
⇔. Mais on pourrait être beaucoup plus économe. En effet, tous ces connecteurs peuvent
s’écrire en utilisant, entre autres, seulement l’un des deux ensembles suivants de connecteurs :

{∼,∧} ou encore {∼,∨}.

21. Cette vision � algébrique � de la logique, pressentie dès le 17e siècle par le mathématicien allemand
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) — l’un des inventeurs, simultanément avec le grand Isaac Newton
(1643–1727), du calcul différentiel et intégral —, a été développée notamment au 19e siècle par les logiciens
anglais Augustus De Morgan (1806–1871) et George Boole (1815–1864). Il s’agissait alors d’un changement
radical par rapport à la logique telle qu’étudiée dans la Grèce antique ou au Moyen Âge.
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Ainsi on sait déjà que l’implication⇒ peut s’exprimer en termes de {∼,∧} puisque, d’après
l’exemple 1.11(5), on a

P ⇒ Q ≡ ∼(P ∧ ∼Q)

Il s’ensuit par exemple qu’il en est de même pour le biconditionnel ⇔.

Remarque 1.14 Une remarque sur le concept d’équivalence
L’idée d’� équivalence � joue un rôle fondamental en mathématiques et elle y est om-
niprésente. On observera que dans le cours, elle est abordée sur trois plans différents.

• DANS le langage de la logique : le connecteur ⇔
À l’intérieur du langage symbolique que nous avons introduit pour la logique, on re-
trouve des propositions bâties sur la double flèche, du type P ⇔ Q. L’intuition du
connecteur logique⇔ est que lorsqu’on obtient la valeur de vérité V à une ligne donnée
de la table de vérité de cette proposition, c’est que les propositions P et Q prennent,
pour cette ligne, les mêmes valeurs de vérité — c’est-à-dire que toutes deux y sont
vraies ou toutes deux y sont fausses. Autrement dit, quand val(P ⇔ Q) = V , c’est
qu’on a val(P ) = val(Q).

Le connecteur⇔ est donc une sorte d’amorce de recherche d’équivalence : on s’intéresse
aux différentes valeurs de vérité pour P et Q leur donnant le même statut de vérité et
rendant ainsi le biconditionnel P ⇔ Q vrai � localement �.

• À PROPOS du langage de la logique : la relation ≡
La relation ≡ porte sur l’ensemble Prop de toutes les propositions et identifie celles
ayant exactement les mêmes tables de vérité. Elle a une portée plus globale, en ce sens
qu’elle indique que deux propositions ont le même comportement � partout � pour
ce qui est de leur statut de vérité . Lorsqu’on observe que deux propositions P et Q
sont telles que P ≡ Q, c’est qu’elles sont � équivalentes � sur le plan de la logique —
c’est-à-dire toutes deux vraies ou toutes deux fausses simultanément, quelles que soient
les valeurs de vérité en jeu. La logique ne permet donc pas de distinguer entre P et Q.
Et cette situation correspond au fait que la proposition P ⇔ Q est une tautologie, tel
que le stipule la définition même de ≡.

• À PROPOS de faits mathématiques usuels : la relation ssi

Cette notation fournit une sténographie commode dans la langue dont nous nous ser-
vons pour faire des maths (pour nous, une sorte de français technique) en vue d’indiquer
que deux faits mathématiques reviennent exactement au même : on s’intéresse à un
même phénomène, mais exprimé de deux manières différentes. Il s’agit donc ici de la
� bonne vieille équivalence � que les mathématiciens manipulent tous les jours.

Ainsi, en théorie des nombres élémentaire, considérons d’une part le fait que 3 soit un
diviseur d’un nombre naturel n donné ; et d’autre part, le fait que 3 soit un diviseur
de la somme des chiffres de n. On peut alors vérifier aisément que ces deux faits
s’équivalent : quel que soit n ∈ N, on a en effet

3 | n ssi 3 | Sn ,
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où � | � représente la relation � est un diviseur de � et Sn, la somme des chiffres de n.

Dans le même ordre d’idée, la notation � ssi � peut aussi servir à reformuler une
définition. On pourrait ainsi dire :

P ≡ Q ssi les tables de vérité de P et de Q sont identiques ligne par ligne,

c’est-à-dire
P ≡ Q ssi la proposition P ⇔ Q est une tautologie.

1.2.7 Quelques équivalences fondamentales

Comme on vient de le voir à la section précédente, les propositions logiquement équiva-
lentes nous donnent en quelque sorte des � règles de calcul logique �. Il est utile à cet égard
d’avoir à sa disposition une liste d’équivalences logiques pouvant intervenir dans la transfor-
mation de propositions par des � châınes d’équivalences �.

Notations : Il est utile dans ce qui suit d’utiliser le symbole > (qui peut se lire � truc �)
comme abréviation pour représenter une tautologie — sans qu’on n’en connaisse la forme
exacte en tant que proposition —, et le symbole ⊥ (� antitruc �) pour une contradiction.
Ainsi P ≡ > peut se lire comme exprimant le fait que P est une tautologie (car sa table de
vérité est celle d’une tautologie), alors qu’une notation telle P ∧ ⊥ indique qu’on a fait la
conjonction de P avec une contradiction.

Soit donc P, P1, . . . , Pr et Q, des propositions logiques.

Lois de double négation :

• ∼∼P ≡ P

Lois de commutativité de ∧ et de ∨ :

• P ∧Q ≡ Q ∧ P

• P ∨Q ≡ Q ∨ P

Lois d’associativité de ∧ et de ∨ :

• P1 ∧ (P2 ∧ P3) ≡ (P1 ∧ P2) ∧ P3

• P1 ∨ (P2 ∨ P3) ≡ (P1 ∨ P2) ∨ P3

Lois de distributivité (∧/∨ et ∨/∧) :

• Q ∧ (P1 ∨ P2 ∨ · · · ∨ Pr) ≡ (Q ∧ P1) ∨ (Q ∧ P2) ∨ · · · ∨ (Q ∧ Pr)

• Q ∨ (P1 ∧ P2 ∧ · · · ∧ Pr) ≡ (Q ∨ P1) ∧ (Q ∨ P2) ∧ · · · ∧ (Q ∨ Pr)

Lois de De Morgan :
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• ∼(P1 ∧ P2 ∧ · · · ∧ Pr) ≡ (∼P1) ∨ (∼P2) ∨ · · · ∨ (∼Pr)

• ∼(P1 ∨ P2 ∨ · · · ∨ Pr) ≡ (∼P1) ∧ (∼P2) ∧ · · · ∧ (∼Pr)

Lois d’idempotence de ∧ et de ∨ :

• P ∧ P ≡ P

• P ∨ P ≡ P

Lois de simplification :

• P ∧ > ≡ P • P ∧ ⊥ ≡ ⊥

• P ∨ ⊥ ≡ P • P ∨ > ≡ >
Les équivalences qui précèdent peuvent toutes êtres vérifiées à l’aide de tables de vérité.

Remarque 1.15 Grâce à l’associativité de ∧ et de ∨, on écrira souvent P ∧ Q ∧ R ou
P ∨Q∨R, sans mettre de parenthèses, car la position des parenthèses n’a aucune incidence
sur la valeur logique de telles propositions.

Exemple 1.13 Voici deux exemples de calcul logique par � châınes d’équivalences �.

(a)

P ⇒ Q ≡ ∼P ∨Q (1.9)

≡ Q ∨ ∼P (1.10)

≡ ∼∼Q ∨ ∼P (1.11)

≡ ∼Q⇒ ∼P (1.12)

(b)

P ⇔ Q ≡ (P ⇒ Q) ∧ (Q⇒ P ) (1.13)

≡ (∼P ∨Q) ∧ (∼Q ∨ P ) (1.14)

≡ (∼P ∧ ∼Q) ∨ (∼P ∧ P ) ∨ (Q ∧ ∼Q) ∨ (Q ∧ P ) (1.15)

≡ (∼P ∧ ∼Q) ∨ (Q ∧ P ) (1.16)

≡ (∼P ∧ ∼Q) ∨ (P ∧Q) (1.17)

≡ ∼(P ∨Q) ∨ (P ∧Q) (1.18)

≡ (P ∨Q)⇒ (P ∧Q) (1.19)

On a ainsi démontré les deux équivalences suivantes :

(a) P ⇒ Q ≡ ∼Q⇒ ∼P et (b) P ⇔ Q ≡ (P ∨Q)⇒ (P ∧Q).

La première reprend l’équivalence logique entre une implication et sa contraposée mentionnée
à l’exemple 1.11(a)(3) — et alors à justifier par une table de vérité —, tandis que l’autre
peut être vue davantage comme une sorte de curiosité. Chaque ligne de ces calculs résulte
de l’application de � lois � (c’est-à-dire d’équivalences logiques) vues précédemment. Ainsi
la ligne (1.9) repose sur une équivalence vue à l’exemple 1.11(a)(4). La ligne (1.10) est
une application de la commutativité de la disjonction. La ligne (1.13) est l’expression du
biconditionnel comme la conjonction d’une implication et de sa réciproque. Nous laissons au
lecteur le soin de justifier les autres lignes de ces châınes d’équivalences.
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1.2.8 Prédicats et quantification

Considérons les énoncés suivants :

7 > 3 (1.20)√
2 > 3 (1.21)

x > 3 (1.22)

Il existe un x tel que x > 3. (1.23)

Pour tout x, on a x > 3. (1.24)

Tous les cinq sont bâtis à partir de la même propriété, du même � attribut �, que peut
ou non posséder les objets auxquels on s’intéresse : être plus grand que 3.

On voit que les affirmations des lignes (1.20), (1.21) et (1.22) diffèrent du fait que les
deux premières ont une valeur de vérité claire (V dans un cas et F dans l’autre), tandis
que la troisième est indéterminée, le tout dépendant du choix que l’on fait de x. Les affir-
mations (1.23) et (1.24) font elles aussi intervenir un x, mais celui-ci est en quelque sorte
géré par une composante linguistique supplémentaire, qui vient lever l’indétermination. Il en
résulte des affirmations dont l’une parâıt vraie et l’autre, fausse. (Mais on verra plus bas que
tout dépend de l’� univers du discours � servant de toile de fond.)

On utilisera souvent une notation du type P (x) pour représenter une propriété telle � x est
plus grand que 3 �. On parlera alors de la forme propositionnelle P (x), x étant la variable en
jeu. (On dira aussi le prédicat P (x), ou encore la proposition paramétrée P (x) avec paramètre
x.) On pourra faire jouer plusieurs � degrés de liberté �. Ainsi l’équation xn + yn = zn au
cœur de l’énoncé du théorème de Fermat-Wiles fait intervenir quatre variables. Elle est donc
de la forme W (x, y, z, n).

Un point crucial, lorsque nous sommes en présence de propositions paramétrées, est de
bien cerner les univers dans lesquelles les paramètres prennent leurs valeurs.

Exemple 1.14

1. Soit P1(x) := � x2 = 2 �, où x ∈ Q. 22

2. Soit P2(x) := � x2 = 2 �, où x ∈ R.

3. Les affirmations (1.23) et (1.24) pourront être vraies ou fausses selon le choix de l’en-
semble E auquel x appartient.

Une proposition paramétrée (à une variable) peut donc être vue comme la donnée d’un
ensemble X, l’univers du discours , ainsi que d’une proposition P (x) pour chaque x ∈ X. On

22. Nous avons utilisée ici une convention courante en mathématiques. Lorqu’une égalité résulte non pas
d’un calcul, mais vise plutôt à donner la définition d’un certain concept, on fait parfois ressortir ce fait en
utilisant un symbole spécial pour une telle égalité de définition. C’est dans cette optique que nous ferons
usage du symbole � := � dans ce texte. Ainsi on annonce ici que le prédicat P1(x) est défini comme étant
x2 = 2 avec x ∈ Q.
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aurait de la même façon la notion de proposition paramétrée par plusieurs variables.

Notation : La notation P (x1, x2, . . . , xn) signifie que le prédicat en cause dépend exactement
des variables x1, x2, . . . , xn. Il est parfois d’usage de parler de prédicat unaire quand n = 1
(forme P (x)), binaire pour n = 2 (forme P (x, y)), ternaire pour n = 3 (forme P (x, y, z)), etc.

Il est possible à l’aide des connecteurs de construire des propositions paramétrées com-
posées. Ainsi l’affirmation � x > 3 et x < 15 � est de la forme P1(x)∧P2(x). Cette conjonc-
tion s’exprime souvent dans la pratique mathématique à l’aide d’une notation condensée
telle 3 < x < 15.

Nous voulons maintenant introduire des ingrédients de logique propres à la manipulation
des propositions paramétrées.

Les quantificateurs

Les cinq connecteurs usuels, ∼, ∧, ∨,⇒,⇔, ont été introduits afin de construire de nou-
velles propositions, plus complexes, à partir de propositions données. De la même façon, nous
introduisons deux quantificateurs , ∀ et ∃, afin de transformer des formes propositionnelles
en d’autres formes propositionnelles, et éventuellement en propositions. 23

Définition 1.11 Soit la forme propositionnelle P (x), avec x ∈ X.
La quantification universelle de P (x) est la proposition qui est vraie si, et seulement si, la
proposition P (x) est vraie pour toutes les valeurs de x dans X. Cette quantification universelle
est notée (∀x ∈ X)P (x).
La quantification existentielle de P (x) est la proposition qui est vraie si, et seulement si,
la proposition P (x) est vraie pour au moins une valeur de x dans X. Cette quantification
existentielle est notée (∃x ∈ X)P (x).
L’expression (∀x ∈ X)P (x) se lit � pour tout x dans X, P (x) �, ou encore � quel que soit x
dans X, P (x) �. Et (∃x ∈ X)P (x) s’exprime comme � il existe un x dans X tel que P (x) �,
� il existe au moins un x dans X tel que P (x) � , ou encore � Pour un certain x dans X,
P (x) �.

Exemple 1.15

1. (∀x ∈ {−1, 1})(x2 − 1 = 0) vraie

2. (∀x ∈ {0, 1})(x2 − 1 = 0) fausse

3. (∃x ∈ {0, 1})(x2 − 1 = 0) vraie

4. (∃x ∈ R)(x2 + 1 = 0) fausse

23. Le calcul propositionnel est la branche de la logique mathématique portant sur les propriétés des
connecteurs ∼, ∧, ∨, ⇒,⇔, tandis que le calcul des prédicats incorpore en outre les quantificateurs ∀ et ∃.
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5. L’égalité d’ensembles de même que la notion de sous-ensemble reviennent à l’applica-
tion d’un quantificateur universel portant sur l’univers U en cause :

A = B ssi (∀x ∈ U )(x ∈ A⇔ x ∈ B),

A ⊆ B ssi (∀x ∈ U )(x ∈ A⇒ x ∈ B).

À noter que l’expression (∀x ∈ X) n’est pas en soi une proposition. C’est son application
au prédicat P (x) qui donne la proposition (∀x ∈ X)P (x).

Il arrivera parfois que l’on omettra de mentionner explicitement l’univers du discours
pour un prédicat donné, l’univers X dans lequel on travaille étant sous-entendu par le cadre
du problème. On écrirait alors tout simplement (∀x)P (x) ou encore (∃x)P (x), la convention
étant qu’il faut alors comprendre que x ∈ X. Mais il faut être prudent avec ce genre d’abus
de notation, car il peut facilement prêter à confusion. Par exemple, appelant S la proposition
(∃n)(n + 1 = 0), on a que val(S) = F lorsque n ∈ N, mais val(S) = V pour n ∈ Z (car
n = −1 fait alors l’affaire).

Soit une proposition paramétrée à deux variables P (x, y). En quantifiant universelle-
ment sur x, par exemple, on obtient une nouvelle proposition paramétrée (∀x)P (x, y). Cette
dernière est donc de la forme Q(y) car la variable y est demeurée � libre �. Pour avoir une
proposition (non paramétrée, c’est-à-dire sans degré de liberté), il faut également quantifier
y, par exemple (∃y)Q(y), c’est-à-dire (∃y)(∀x)P (x, y).

Une proposition du type (∀x)(∀y)P (x, y) sera parfois écrite de façon condensée
(∀x, y)P (x, y), ou même (∀xy)P (x, y). (Il ne s’agit bien sûr pas du produit xy. . . ) De même
pour (∃x)(∃y).

Remarque 1.16 Lorsque l’univers du discours est de cardinalité finie, une quantification
universelle revient à une conjonction, et une quantification existentielle, à une disjonction.
Ainsi, pour X = {x1, x2, x3}, on a

(∀x ∈ X)P (x) ≡ P (x1) ∧ P (x2) ∧ P (x3), et

(∃x ∈ X)P (x) ≡ P (x1) ∨ P (x2) ∨ P (x3).

De cet point de vue, une quantification universelle avec l’ensemble N des naturels pour
univers du discours serait comme une sorte de � conjonction infinie � :

P (0) ∧ P (1) ∧ P (2) ∧ · · · ∧ P (777) ∧ · · · (1.25)

De même une quantification existentielle sur N serait comme une � disjonction infinie �.
Mais les � propositions � de ce genre ne font pas partie comme tels de notre cadre de travail
(ni du langage mathématique usuel).

Remarque 1.17 Il arrivera parfois qu’un quantificateur universel demeurera sous-entendu.
Ainsi considérons l’affirmation suivante : � Le carré de tout nombre réel est non négatif. � Une
manière souvent employée afin de symboliser une telle affirmation est d’écrire tout simple-
ment

x ∈ R ⇒ x2 ≥ 0 (1.26)
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(que l’on peut lire � si x est réel, alors x2 est positif ou nul � avec comme sous-entendu :
x étant un réel quelconque). Notons que strictement parlant, la ligne (1.26) montre une
proposition paramétrée composée construite à l’aide du connecteur ⇒ et comportant une
variable, et donc avec un degré de liberté. Cependant, comme nous venons de le souligner,
on a à l’esprit ici un réel quelconque. Une façon d’exprimer plus précisément l’affirmation
en cause est de montrer explicitement le quantificateur universel portant sur x et qui est
demeuré sous-entendu en (1.26) :

(∀x)(x ∈ R ⇒ x2 ≥ 0). (1.27)

Nous sommes maintenant en présence d’une proposition en bonne et due forme, c’est-à-dire
d’une assertion ayant un statut de vérité précis (V dans ce cas-ci).
On condensera souvent (1.27) sous la forme

(∀x ∈ R)(x2 ≥ 0). (1.28)

(Mais voir à cet égard la remarque 1.18.)

Notation abrégée vs notation longue

Nous convenons de dire qu’une expression mathématique faisant intervenir la quantifica-
tion est écrite sous forme abrégée lorsque tous les quantificateurs sont représentés à l’aide
des symboles ∀ et ∃. Dans le cas où les quantificateurs sont écrits en mots, par exemple
� pour tout x ∈ X � ou � il existe x ∈ X �, nous dirons que l’expression est écrite sous
forme longue.

Voici quelques exemples.

• – forme longue : Pour tout n ∈ Z, on a que n2 ≥ 0.

– forme abrégée : (∀n ∈ Z)(n2 ≥ 0).

• – forme abrégée : (∀x, y ∈ R)(|x− y| < δ ⇒ |f(x)− f(y)| < ε).

– forme longue : Pour tout x, y ∈ R, si |x− y| < δ, alors |f(x)− f(y)| < ε.

– forme longue (bis) : Pour tout x, y ∈ R tel que |x− y| < δ, on a |f(x)− f(y)| < ε.

Il n’y a pas de règles claires quant au niveau de formalisme souhaitable en général. Le tout
dépend beaucoup du contexte où l’on se trouve, et c’est avec l’expérience qu’on parvient à
un bon équilibre.

Remarque 1.18 Le dernier exemple illustre un phénomène d’abus de notation très fréquent
en mathématiques.
Étant donné deux prédicats P (x) et Q(x), il arrivera souvent qu’on s’intéresse à une affir-
mation du type � Pour tout x ∈ X tel que P (x), on a Q(x) �. Soit par exemple l’affirmation

� Pour tout naturel n plus grand ou égal à 2, on a n2 > n. �

Le passage à la notation abrégée demande un peu de prudence. Une version � très � abrégée
serait

(∀n ≥ 2)(n2 > n),
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étant sous-entendu que la variable n parcourt N. Mais il faut remarquer que la notation
� (∀n ≥ 2) � ne fait pas partie de notre vocabulaire à proprement parler. En notation
abrégée plus explicite, on aurait

(∀n)(n ≥ 2⇒ n2 > n),

ou encore
(∀n ∈ N)(n ≥ 2⇒ n2 > n).

De façon générale, un prédicat se retrouvant comme affecté par un quantificateur universel —
comme dans l’expression � pour tout x ∈ X tel que P (x) � — se traduit plus explicitement
par l’intermédiaire d’une implication : � Pour tout x ∈ X tel que P (x), on a Q(x) � devient
alors

(∀x ∈ X)(P (x)⇒ Q(x)).

(Voir aussi le lien entre les lignes (1.27) et (1.28).)
De façon analogue, l’effet d’un existentiel — comme dans l’expression � il existe x ∈ X tel
que P (x) � — se traduit par une conjonction : � il existe x ∈ X tel que P (x) et qui est aussi
Q(x) �, c’est-à-dire :

(∃x ∈ X)(P (x) ∧Q(x)).

Ainsi l’affirmation
� Il existe un naturel inférieur à 3 qui est un carré parfait �

pourrait abusivement s’écrire
(∃n < 3)(C(n)),

avec C(n) signifiant que n est un carré, mais c’est en réalité une expression de la forme

(∃n ∈ N)(n < 3 ∧ C(n)).

Exemple 1.16 Considérons l’affirmation suivante : le carré de tout entier pair est pair.
On peut la symboliser de divers manières et avec divers niveaux de précision. (On pose ici
P = {. . . ,−6,−4,−2, 0, 2, 4, 6, . . .} ⊂ Z et on écrit a | b pour exprimer que a est un diviseur
de b.)

• (∀x pair)(x2 est pair) ;

• Pour tout entier x pair, on a x2 est pair ;

• Pour tout x ∈ Z, si x est pair, alors x2 est pair ;

• (∀x ∈ Z)(x pair⇒ x2 pair) ;

• (∀x ∈ Z)(x ∈ P⇒ x2 ∈ P) ;

• (∀x ∈ P)(x2 ∈ P) ;

• (∀x ∈ Z)(2 | x⇒ 2 | x2).
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On observera que la première de ces versions comporte une ambigüıté, car on ne sait pas si
l’univers du discours sur lequel porte le quantificateur ∀ est restreint à N ou s’il comprend
tout Z. On s’intéresse dans les deux cas à une � vérité �, mais n’ayant pas le même champ
d’application.
C’est à la fois l’usage et le contexte qui permettent de voir lesquelles parmi les versions
précédentes conviennent, et lesquelles sont moins souhaitables.

Calcul sur les quantificateurs

Étant donné un prédicat à deux variables P (x, y), on peut donc le faire précéder de
deux quantificateurs portant chacun sur l’une de ces variables. On s’intéresse ici à certaines
manipulations que l’on peut faire sur ces quantificateurs.

On peut tout d’abord observer qu’il y a huit manières différentes, selon le type et l’ordre,
de quantifier x et y :

(∀x)(∀y)P (x, y),

(∀y)(∀x)P (x, y),

(∀x)(∃y)P (x, y),

(∃y)(∀x)P (x, y),

(∃x)(∀y)P (x, y),

(∀y)(∃x)P (x, y),

(∃x)(∃y)P (x, y),

(∃y)(∃x)P (x, y).

Il y a, parmi ces huit propositions, deux cas remarquables d’équivalence logique :

(∀x ∈ X)(∀y ∈ Y )P (x, y) ≡ (∀y ∈ Y )(∀x ∈ X)P (x, y), et (1.29)

(∃x ∈ X)(∃y ∈ Y )P (x, y) ≡ (∃y ∈ Y )(∃x ∈ X)P (x, y). (1.30)

On a donc une phénomène de commutativité de quantificateurs consécutifs de même espèce.
Par contre, les quantificateurs ∀ et ∃ ne commutent pas en général. Ainsi,

(∀x ∈ X)(∃y ∈ Y )P (x, y) 6≡ (∃y ∈ Y )(∀x ∈ X)P (x, y). (1.31)

Exemple 1.17 Prenons par exemple X = Y = Z et considérons la forme propositionnelle
à deux variables P (x, y) := (x+ y = 0) ; on a alors

• (∀x ∈ Z)(∃y ∈ Z)(x+ y = 0), qui est une proposition vraie, et

• (∃y ∈ Z)(∀x ∈ Z)(x+ y = 0), qui est fausse.

On peut aussi s’intéresser à l’effet de la négation sur une quantification donnée. La ma-
nipulation repose alors sur les équivalences logiques suivantes, qui résultent immédiatement
de la définition de la quantification d’une proposition paramétrée.

∼(∀x ∈ X)P (x) ≡ (∃x ∈ X)∼P (x), et (1.32)

∼(∃x ∈ X)P (x) ≡ (∀x ∈ X)∼P (x). (1.33)
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Remarque 1.19 On notera qu’à la ligne (1.32), on a écrit ∼(∀x ∈ X)P (x) afin d’exprimer
la négation de la proposition (∀x ∈ X)P (x). De manière plus rigoureuse, il aurait fallu écrire
∼((∀x ∈ X)P (x)) — ce n’est pas tant le quantificateur que l’on nie, mais bien toute la
proposition. Mais un tel abus de notation ne pose pas de problème. Il en va de même pour
la négation d’une proposition quantifiée existentiellement (ligne (1.33)). On utilise parfois la
notation (@x ∈ X)P (x) au lieu de ∼(∃x ∈ X)P (x).

Exemple 1.18 Soit l’énoncé (faux) (∀n ∈ N)(n > 7). Alors sa négation ∼(∀n ∈ N)(n > 7)
revient à (∃n ∈ N)∼(n > 7), c’est-à-dire (∃n ∈ N)(n ≤ 7), et elle est vraie.

Un avantage du symbolisme mathématique est qu’il permet d’évacuer une ambigüıté
inhérente au langage naturel.

Exemple 1.19 Soit l’affirmation
A := � Tous les hommes sont menteurs �

(peu importe qu’elle soit vraie ou fausse) que nous cherchons à nier.
Comparons-la d’abord avec

B := � Tous les hommes ne sont pas menteurs �.
S’agit-il de la négation de A ? En d’autres termes, a-t-on B ≡ ∼A ? (Autrement dit, est-ce
que B exprime bel et bien � NON-(Tous les hommes sont menteurs) �, c’est-à-dire l’idée que
� Ce n’est pas le cas que tous les hommes sont menteurs � ?)
Une difficulté ici est qu’en français l’énoncé B est en soi ambigu et peut s’entendre de deux
façons, selon l’accent qu’on met (ou cherche à mettre) en émettant cette affirmation :

(a) TOUS les hommes sont PAS-menteurs
(autrement dit, Les hommes sont TOUS NON-menteurs), ou encore

(b) Les hommes ne sont PAS-TOUS menteurs
(autrement dit, Il y a des hommes NON-menteurs).

Selon l’accentuation de l’interlocuteur, B peut donc être reçu comme � AUCUN homme
n’est menteur � — version (a) — ou encore � IL Y A des hommes non-menteurs � — version
(b). Mais qu’en est-il au juste quant à la négation de A ?
Le calcul logique sur les quantificateurs et les connecteurs permet de s’y retrouver. La châıne
d’équivalences qui suit montre que c’est la version (b) qui prévaut : nier que tout membre d’un
certaine catégorie possède une propriété donnée revient à affirmer l’existence d’un contre-
exemple, c’est-à-dire d’un individu de la catégorie ne satisfaisant pas à cette propriété.

∼A ≡ ∼(∀x)(H(x)⇒M(x))

≡ (∃x)∼(H(x)⇒M(x))

≡ (∃x)∼(∼(H(x) ∧ ∼M(x)))

≡ (∃x)(H(x) ∧ ∼M(x)),

avec H(x) := � x est un homme � et M(x) := � x est menteur �.
La démarche formelle qui précède est typique des manipulations pouvant survenir dans de
telles circonstances.
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1.3 Preuves et raisonnement mathématiques

Note : Nous avons généralisé à la section 1.2.8 la notion de proposition (affirmation bâtie
dans un premier temps à l’aide des cinq connecteurs) à celle de proposition paramétrée, af-
firmation contenant diverses variables libres, éventuellement quantifiées. Un des aspects qui
nous intéresse en bout de piste est le fait qu’une telle affirmation soit ou non vraie � tout
le temps �. La notion de tautologie, c’est-à-dire de proposition dont toutes les lignes de la
table de vérité ont la valeur de vérité V, avait pour but de cerner cette idée de � vérité
universelle � (mais dans un cadre plutôt restreint).
Il y a de même, lorsqu’on considère des propositions paramétrées, une notion de proposition
(avec variables quantifiées) toujours vraie, c’est-à-dire vraie dans tous les univers du discours
possibles que pourraient parcourir les variables. L’usage a consacré l’expression proposition
logiquement valide pour désigner une proposition paramétrée vraie � partout �, dans tous
les univers possibles. Ce sont comme des tautologies, mais dans le cadre d’un langage plus
général.

Nous voulons dans cette section examiner certains éléments sur lesquels repose la notion
d’argument valide en mathématiques. Le langage de la logique nous servira pour exprimer
avec précision les faits que nous mettons de l’avant, mais il faudra en plus faire intervenir
des principes déductifs grâce auxquels nous pourrons conclure de manière rigoureuse à la
validité de diverses affirmations à partir de certaines autres.

La notion d’équivalence logique a joué un rôle fondamental jusqu’ici dans notre démarche
en logique, car elle nous a permis de mettre le doigt sur le fait que certaines propositions,
quoique différentes dans leur écriture, ont le même contenu logique. C’est par le truche-
ment du concept de tautologie que l’équivalence logique a d’abord été introduite (voir
définition 1.10) : étant donné deux propositions P et Q, l’équivalence P ≡ Q revient au
fait que la proposition P ⇔ Q est une tautologie. Et plus généralement, dans le cas de
propositions paramétrées, l’équivalence P ≡ Q revient au fait que P ⇔ Q est logiquement
valide. On voit donc l’équivalence logique ≡ prendre sa source dans le biconditionnel ⇔.

Nous utilisons maintenant à nouveau la notion de tautologie (et de validité logique) afin
de motiver l’introduction des outils logiques de base intervenant dans des déductions. Or
parmi les connecteurs logiques, c’est le conditionnel ⇒ qui recèle l’idée de conséquence. Il
est donc naturel d’introduire une relation entre propositions basée sur ce connecteur en vue
de se doter d’une contexte pour la déduction.

1.3.1 Conséquence logique

Avant de parler de méthodes particulières pour � faire des preuves �, il est bon de se
pencher sur certaines règles de déduction fondamentales, pratiquement � vieilles comme
le monde � (monde déductif, s’entend). En effet, certains des principes déductifs qui nous
intéressent ici remontent aux toutes premières codifications de la notion de déduction telle
qu’étudiée à l’époque des Grecs de l’Antiquité, notamment par Aristote (384–322 avant notre
ère).

Notre objectif est ici de cerner l’idée générale que quelque chose � entrâıne � quelque
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chose d’autre. C’est la visée de la définition suivante.

Définition 1.12 Soit deux propositions paramétrées P etQ. On dit queQ est une conséquence
logique de P lorsque l’implication P ⇒ Q est logiquement valide. 24 Notation : P |= Q.

Étant donné deux propositions paramétrées P et Q, les deux relations ≡ et |= nous
parlent donc de propositions bien choisies, bâties respectivement sur les connecteurs ⇔ et
⇒.

• Dans le cas de l’équivalence logique ≡, on se base sur le fait que

P ≡ Q ssi P ⇔ Q est logiquement valide.

P et Q sont donc vraies exactement en même temps.

• Pour la conséquence logique |=, on a de manière analogue que

P |= Q ssi P ⇒ Q est logiquement valide.

Chaque fois que P est vraie, Q l’est également. C’est en ce sens qu’on voit Q comme
une conséquence de P , c’est-à-dire que P entrâıne Q.

Tout comme la relation d’équivalence logique ≡, la relation de conséquence logique |=
entre deux propositions est donc une méta-affirmation, c’est-à-dire une observation faite à
propos des objets linguistiques que nous étudions (les propositions) — voir à ce sujet la
remarque 1.12.

Nous nous proposons maintenant de voir la notion de conséquence logique en action.
L’exemple qui suit nous fournit un lot de situations de conséquence logique, la plupart étant
connues depuis des lustres. Dans chaque cas, on pourra voir l’énoncé comme exprimant le
fait que la vérité du membre à la gauche du symbole |= entrâıne la vérité de celui à la
droite. Ainsi, la ligne 3 de l’exemple 1.20 pourrait se lire : sachant que val(P ) = V et que
val(P ⇒ Q) = V , alors on en conclut que val(Q) = V .

Exemple 1.20 Voici quelques illustrations de la notion de conséquence logique.

1. P |= P ∨Q expansion

2. P ∧Q |= P simplification

3. P ∧ (P ⇒ Q) |= Q modus ponendo ponens (ou plus simplement modus ponens)

4. ∼Q ∧ (P ⇒ Q) |= ∼P modus tollendo tollens

5. ∼P ∧ (P ∨Q) |= Q modus tollendo ponens (ou syllogisme disjonctif)

6. (P ⇒ Q) ∧ (Q⇒ R) |= (P ⇒ R) syllogisme hypothétique

24. On dit aussi que P implique logiquement Q, ou encore que Q est une conséquence valide de P . À
noter que dans le cas de propositions dans paramètres, on a que Q est une conséquence logique de P lorsque
l’implication P ⇒ Q est une tautologie — donc pour chaque ligne où il y a un V dans la table de vérité de
P , il y a alors également un V dans la ligne correspondante de la table de Q.
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(On a indiqué le nom que la tradition a accolé à chacune de ces règles.) 25

Il s’agit donc dans chaque cas de vérifier que l’implication correspondante est toujours vraie.
Dans le cas d’une tautologie, cela pourrait se faire à l’aide d’une table de vérité. Ainsi à
l’exemple 3, on construirait la table de vérité de la proposition (P ∧ (P ⇒ Q)) ⇒ Q pour
vérifier qu’elle ne contient que des V dans la colonne du connecteur principal.

Notons au passage que l’équivalence logique entre deux propositions P et Q revient au
fait qu’elles sont la conséquence logique l’une de l’autre :

P ≡ Q si et seulement si P |= Q et Q |= P.

Dans un contexte où on veut mettre l’accent sur la notion de déduction, on parlera
souvent de règle d’inférence pour désigner une situation de conséquence logique : comme
P |= Q reflète le fait que la validité de P entrâıne celle de Q, l’intuition veut donc que si
on � accepte � P , on doit alors � accepter � Q. L’usage a consacré l’emploi d’un schéma de
la forme

P

Q

pour représenter la déduction de Q à partir de P , et plus généralement

P1

P2

...

Pn

Q

lorsqu’une proposition Q suit des propositions P1, P2, . . . , Pn prises ensemble — c’est-à-dire
de leur conjonction P1∧P2∧· · ·∧Pn. Lorsqu’il est question d’une règle d’inférence telle celle
suggérée par le dernier schéma, on parlera des Pi comme étant les prémisses 26 de la règle en
cause, et de Q comme étant la conclusion.

Les six cas de l’exemple 1.20 (p. 35) deviennent donc autant de règles d’inférence. Voici
comment, avec cette notation, se représentent respectivement les règles de simplification, de
modus ponens et de syllogisme hypothétique.

P P ⇒ Q

P ∧Q P ⇒ Q Q⇒ R

P Q P ⇒ R

25. Certains de ces noms proviennent directement du latin : modus, � manière �, ponere, � poser �, d’où
au figuré � affirmer �, et tollere, � enlever �. Ainsi le modus ponens est une manière de raisonner en affirmant
quelque chose — plus précisément : en affirmant, on affirme (3). Il y a aussi le cas où en enlevant, on enlève
(4), et celui où en enlevant, on affirme (5). Ces appellations prennent leur origine dans les travaux (en latin)
autour de la Scolastique au Moyen Âge. La Scolastique (du latin schola, � école �) est une école de pensée
en philosophie qui a exercé une influence considérable dans les universités européennes médiévales, environ
entre 1100 et 1500. Elle visait à concilier l’apport de la philosophie grecque (entre autres, l’enseignement
d’Aristote) avec la théologie chrétienne de l’époque. Un représentant important en est Thomas d’Aquin
(1225–1274).

26. Du latin præmissa (sententia), � (proposition) mise en avant �.
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La forme de ces schémas suggère diverses étapes qu’on rencontrerait dans la déduction d’une
conséquence (sous la barre) à partir d’autres propositions (au-dessus de la barre) prises
comme hypothèses ou bien obtenues par d’autres déductions.

En soi toute implication logique pourrait ainsi mener à une règle d’inférence pouvant
servir dans une déduction. Mais la tradition a retenu notamment celles sous-jacentes à
l’exemple 1.20.

Exemple 1.21 Nous voulons revenir sur le modus ponens, qui constitue sans doute la
règle d’inférence la plus fréquemment utilisée quand vient le temps de mettre en place un
contexte propice à la déduction.
Cette règle peut s’énoncer comme suit :

Pour établir la vérité de la proposition Q, il suffit de montrer que P et P ⇒ Q
(pour une proposition P choisie) sont toutes les deux des propositions vraies.

Le schéma

P

P ⇒ Q

Q

peut donc se lire : � De P et de P ⇒ Q, on déduit Q �. Vu en termes de vérité, le modus
ponens affirme que la vérité de P et de P ⇒ Q entrâıne celle de Q.
Voici un exemple de raisonnement prenant la forme du modus ponens : 27

S’il pleut, alors la rue est mouillée.

Or il pleut.

Donc la rue est mouillée.

Écrivant P pour � il pleut � et M pour � la rue est mouillée �, on a donc la forme

P ⇒M

P

M

L’exemple classique par excellence de raisonnement par modus ponens est le suivant :

Si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel.

Or Socrate est un homme.

Donc Socrate est mortel.

Ce raisonnement est à rapprocher de celui-ci, tout aussi célèbre :

Tous les hommes sont mortels.

Or Socrate est un homme.

Donc Socrate est mortel.

27. Il va de soi que dans un tel cas, l’ordre dans lequel sont données les prémisses n’importe pas.
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Mais attention : il ne s’agit pas là d’un modus ponens à proprement parler. Soit en effet les
formes propositionnelles H(x) := � x est un homme � et M(x) := � x est mortel � ; posant
s := � Socrate �, on obtient alors

(∀x)(H(x)⇒M(x))

H(s)

M(s)

qui n’est pas la forme appropriée. Mais un modus ponens s’y cache, bien sûr. À cet effet,
observons que la signification du quantificateur ∀ mène à une règle d’� instanciation � uni-
verselle : si une propriété est vraie pour tous les éléments d’un univers donné, alors elle est
vraie de tout élément particulier. Le raisonnement pourrait alors se reformuler ainsi :

(∀x)(H(x)⇒M(x))

H(s)⇒M(s)

H(s)

M(s)

la deuxième ligne étant obtenue par instanciation universelle.
C’est précisément le type de raisonnement qui s’appliquerait dans la déduction suivante :

Tout nombre naturel pair a un carré pair. Or 18 est pair. Donc 182 est pair.

1.3.2 Quatre techniques de preuves de base

Le � contenu � d’un théorème mathématique est en général du type hypothèse(s) —
conclusion :

si on a hypo1 et hypo2 et . . . et hypok, alors on a forcément concl.

L’implication joue donc un rôle fondamental dans l’étude de théorèmes et l’analyse de leur
validation.

Nous voulons dans un premier temps examiner quatre techniques de preuves visant à
établir la validité d’une implication P ⇒ Q. (Dans le cas où on serait en présence de plu-
sieurs hypothèses, l’antécédent P peut alors être vu comme la conjonction de celles-ci.) Les
techniques que nous étudions pour l’heure 28 sont, pour l’essentiel, inspirées directement des
outils de la logique que nous venons d’introduire. Il convient de souligner que nous n’y ver-
rons pas forcément les règles d’inférence de la section 1.3.1 explicitement à l’oeuvre en tout
temps. Mais celles-ci vont certainement aider à mieux comprendre le genre de démarche en
jeu.

Notons que même si la définition du connecteur ⇒ veut que l’implication P ⇒ Q est
considérée comme vraie lorsque val(P ) = F, on ne s’intéressera habituellement pas à ce genre
de situation — sinon comme une sorte de cas limite, mais avec un contenu mathématique
essentiellement vide.

28. Il sera question au Chapitre 3 de preuve par récurrence.



1.3. PREUVES ET RAISONNEMENT MATHÉMATIQUES 39

1. Preuve directe

Pour établir l’implication P ⇒ Q, il s’agit donc de vérifier que sous l’hypothèse que
P est vraie, il doit en être de même de Q. Et on peut chercher à faire cette vérification
directement : partant de l’antécédent P , est-il possible par une série d’affirmations valides
d’atteindre le conséquent Q ? Ces diverses étapes du raisonnement pourraient faire intervenir
des définitions, des axiomes, des résultats déjà démontrés, etc.

Il s’agit là de la méthode de preuve la plus élémentaire, mais pas toujours facile (ou même
raisonnable) à appliquer. Une preuve directe de P ⇒ Q pourrait se schématiser comme suit :

– Supposons que P est vraie.
(antécédent de l’implication)

– · · ·
... (argumentation)

– · · ·

– Donc Q est vraie.
(conséquent de l’implication)

– Donc P ⇒ Q est vraie.

Notre premier exemple concerne un résultat hautement banal : un entier impair est
forcément suivi d’un entier pair. Ce n’est pas tant ce résultat en soi qui nous intéresse, que
la manière dont on peut s’en convaincre. On est ainsi renvoyé à la question (élémentaire !) :
qu’est-ce qu’un nombre pair ? un nombre impair ? Lorsqu’on veut manipuler les choses de
façon un peu fine, il est d’usage de voir un nombre pair comme un nombre exactement
divisible par 2, donc de la forme 2k avec k ∈ Z, et un nombre impair comme étant de la
forme 2k + 1 avec aussi k ∈ Z (lorsque divisé par 2, un impair donne donc un reste de
1). Il est immédiat qu’un entier pair est suivi par un impair (n’est-ce pas ?). Nous voulons
maintenant faire vice versa avec un impair.

Exemple 1.22 Soit x, un entier ; si x est impair, alors x+ 1 est pair.
Voici un argument direct :
Démonstration x étant un entier impair, il s’écrit donc comme x = 2k + 1, pour un
certain entier k. Mais alors

x+ 1 = (2k + 1) + 1 = 2k + (1 + 1) = 2k + 2 = 2(k + 1), (1.34)

ce qui montre que x+ 1 est pair.
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Il y a beaucoup de sous-entendus dans l’argument qui précède. On pourrait voir une
telle preuve comme une sorte de dialogue avec un interlocuteur, voire avec un sceptique
pratiquant le doute systématique — vision heureusement un peu exagérée, mais néanmoins
utile. Chaque affirmation que l’on énonce va faire surgir une question : Vraiment ? Est-ce
bien le cas ? Pourquoi ?. . . Il faut donc être en mesure de justifier peinement chacune des
affirmations qui est faite durant le déroulement de la preuve.

Ainsi, dans la démonstration qui précède, on exprime un entier impair sous la forme
2k + 1. De quoi s’agit-il ? Est-ce clair ? Et d’où vient la seconde égalité (qui transforme
(2k+1)+1 en 2k+(1+1)) ? De même pour la dernière égalité. Et sur quelle base conclut-on
que x+ 1 est pair ?

Bien sûr, s’agissant de la démonstration qui précède, ces interrogations portent sur des
faits mathématiques fort élémentaires — présentés d’ailleurs dans le paragraphe introduisant
l’exemple 1.22. Mais le même scénario sera toujours en jeu : il faut être constamment en me-
sure d’étayer, autant que le souhaite ou l’exige notre sympathique sceptique, les affirmations
qui jonchent notre parcours argumentatif.

Il n’est pas facile de déterminer a priori le niveau de minutie dans lequel il faut s’investir
dans un argument donné. Par exemple, à la ligne (1.34), avions-nous vraiment besoin de
toutes les égalités qui y figurent, ou aurions-nous pu en sauter ? Le cadre dans lequel on
évolue, de même que l’auditoire auquel on s’adresse, seront des facteurs déterminants ici.
Et c’est l’expérience qui en bout de piste peut servir de guide pour déterminer quels détails
conviennent à quel contexte. Mais dans tous les cas il faut (à tout le moins en théorie) être
prêt à justifier � jusqu’au bout � chacune de ses affirmations.

Voici une autre illustration de ce phénomène.

Exemple 1.23 Si x ∈ Z, alors x(x+ 1) est pair.
1re démonstration De deux choses l’une : ou bien x est pair, auquel cas x(x + 1) est
immédiatement pair (voyez-vous pourquoi ?), ou bien x est impair ; mais dans ce cas, x + 1
est pair, et la conclusion suit de même.

Ou encore
2e démonstration Nous nous intéressons au produit de deux entiers consécutifs. L’un
d’eux est donc pair et l’autre, impair. Autrement dit, on fait ici le produit d’un pair et d’un
impair. Mais on sait ( ! ?) qu’un tel produit est toujours pair (voyez-vous pourquoi ?).

Ces démonstrations vont en soi très bien. Mais peut-être certaines affirmations deman-
deraient-elles à être un peu mieux étayées.
3e démonstration Étant donné x ∈ Z, il y a deux cas à considérer, selon la parité de
l’entier x donné.

• cas 1 : x est pair

x est donc de la forme x = 2k, pour un certain k ∈ Z. Mais alors

x(x+ 1) = (2k)(x+ 1) = 2
(
k(x+ 1)

)
.

On a donc x(x + 1) = 2u, avec u = k(x + 1) ∈ Z, ce qui montre que dans ce cas on a
bien x(x+ 1) pair.
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• cas 2 : x est impair

On a alors x = 2k + 1, pour un certain k ∈ Z. Mais alors x + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1),
de sorte que x+ 1 est pair. On a alors

x(x+ 1) = x
(

2(k + 1)
)

= 2
(
x(k + 1)

)
.

On a encore ici que x(x+ 1) est de la forme 2u, mais avec cette fois u = x(k+ 1) ∈ Z,
ce qui montre que x(x+ 1) est pair également pour x impair.

Remarque 1.20 Les propos qui précèdent tournent abondamment autour du résultat
suivant : le produit d’un entier pair et d’un entier impair est toujours pair. Nous vous
laissons en fournir un preuve directe détaillée.

Exemple 1.24 Soit x ∈ Z ; alors quand x est impair, il en est de même de x2.
Démonstration x étant impair, il est par hypothèse de la forme 2m+ 1, pour un certain
m ∈ Z. On a donc

x2 = (2m+ 1)2 = 4m2 + 4m+ 1 = 2(2m2 + 2m) + 1,

c’est-à-dire que le carré de x s’écrit sous la forme x2 = 2n + 1, pour un entier n égal à
2m2 + 2m. Il est donc impair.

Remarque 1.21 Tel que déjà mentionné précédemment (voir l’exemple 1.18), rappelons
que certains énoncés de la forme P ⇒ Q sont parfois un peu camouflés. Ainsi le résultat
démontré à l’exemple 1.22 a été formulé avec un � si. . . alors. . . � en bonne et due forme.
Mais il pourrait également s’énoncer comme suit :

Soit x, un entier impair ; alors x+ 1 est pair,

l’implication (explicite) étant disparue et son antécédent englobé dans le � Soit �.

Une preuve directe de l’implication P ⇒ Q s’accompagne parfois d’un modus ponens.
Ayant établi que cette implication est vraie, on a donc que la vérité de P entrâıne celle de
Q. Mais sachant de plus que P est vraie, on en conclut que Q doit aussi être vraie. On en
verra un exemple à la remarque 1.29.
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2. Preuve par contraposée

La preuve par contraposée est une technique de preuve indirecte. On y fait appel à une
observation fondamentale à propos du connecteur ⇒ : toute implication est logiquement
équivalente à sa contraposée, c’est-à-dire

P ⇒ Q ≡ ∼Q⇒ ∼P. (1.35)

On peut donc regarder la preuve par contraposée de l’implication P ⇒ Q comme suit. Plutôt
que d’aborder directement cette implication, on s’intéresse plutôt à l’implication ∼Q⇒ ∼P ,
qui lui est fortement reliée. On cherche alors à faire une preuve directe, mais à partir de ∼Q
(et non de P ). Si de ∼Q on atteint ∼P , on aura donc ∼Q⇒ ∼P et ainsi, en vertu de (1.35),
on aura établi que P ⇒ Q, ce qui est notre objectif.

Une preuve par contraposée de l’implication P ⇒ Q pourrait donc se schématiser comme
suit :

– Supposons que ∼Q est vraie.
(antécédent de la contraposée)

– · · ·
... (argumentation)

– · · ·

– Donc ∼P est vraie.
(conséquent de la contraposée)

– Comme ∼Q⇒ ∼P est vraie,
il suit donc que P ⇒ Q est vraie.

Exemple 1.25 Soit x, un entier tel que x2 est impair ; alors x lui-même est impair.
Démonstration Nous sommes donc ici en présence d’une implication P ⇒ Q, avec

P := � x2 est un nombre impair �, et

Q := � x est un nombre impair �,

où x est un élément quelconque de Z.
Comme nous voulons procéder en établissant la contraposée ∼Q⇒ ∼P , nous partons donc
de la proposition ∼Q, c’est-à-dire de la supposition que l’entier x est pair. x étant alors de
la forme x = 2y, avec y ∈ Z, on voit que

x2 = (2y)2 = 4y2 = 2(2y2).
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On a ainsi déduit que x2 est pair, ce qui est précisément l’affirmation que renferme la pro-
position ∼P . On a donc établi la validité de ∼Q ⇒ ∼P , ce qui conclut le raisonnement.

On aura observé que le raisonnement de l’exemple 1.25 consiste à donner une preuve
directe du fait que le carré d’un entier pair est pair. Il s’ensuit (par contraposition) qu’un
carré impair doit provenir d’un entier impair, ce qui est justement l’implication P ⇒ Q que
l’on cherchait à établir dans cet exemple. Nous sommes passés de la contraposée ∼Q⇒ ∼P
à l’implication originale.

Exemple 1.26 Soit un naturel n dont le chiffre des unités en base dix est 7 ; alors n n’est
pas un carré parfait.
Démonstration Nous nous intéressons plutôt à la contraposée de l’implication en cause :

Soit n ∈ N ; si n est un carré parfait, alors son chiffre des unités en base dix ne
peut être 7.

Ayant par hypothèse que n est un carré parfait, on a donc m ∈ N tel que n = m2.
Une observation élémentaire, mais fondamentale ici, est que le chiffre des unités d’un carré ne
dépend que du chiffre des unités du nombre que l’on élève au carré. Si une telle observation
se perçoit bien en regardant quelques exemples concrets, il est tout aussi facile d’en donner
une justification générale. Revenant à notre m ∈ N, on peut toujours l’écrire sous la forme
m = 10u + v, où v est son chiffre des unités. (Par exemple, 123 456 789 = 10u + v avec
u = 12 345 678 et v = 9.) Mais alors

m2 = (10u+ v)2 = 100u2 + 20uv + v2.

Or les deux premiers termes de cette dernière expression ne peuvent affecter le chiffre des
unités de m2, car ce sont là des multiples de 10. Il s’ensuit que seul le terme v2 a un impact
sur le chiffre des unités de m2.
Il reste maintenant à examiner tous les cas possibles pour v2, et il y en a dix : 02, 12, 22, . . . , 92,
dont les chiffres des unités sont respectivement : 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1.
Le nombre n = m2 ne peut donc se terminer par 7 (non plus que par 2, 3 ou 8 d’ailleurs),
ce qui termine la démonstration de la contraposée du résultat désiré.

Remarque 1.22 La démonstration qui précède met en oeuvre une méthode fort impor-
tante dans de nombreux arguments : l’approche par cas . Nous y revenons plus bas à la
section 1.3.2(4) (p. 47).
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3. Preuve par contradiction

Une convention fondamentale à propos de la notion de proposition est la dichotomie
V / F : toute proposition est soit vraie soit fausse. Conséquemment, si on observe qu’une
certaine proposition ne peut pas être fausse, alors elle doit être vraie. Mais qu’entend-on
au juste par � ne peut pas être fausse � ?

Supposons dans un premier temps que l’on cherche à établir qu’une certaine proposition
S est vraie. La méthode de preuve par contradiction — on dira aussi raisonnement par
l’absurde 29 — consiste à supposer temporairement le contraire de S, c’est-à-dire la validité
de ∼S, et à voir ce qu’on peut en tirer. Si jamais on aboutit, par une série de raisonnements
corrects, à une certaine contradiction — à savoir ⊥, c’est-à-dire une proposition de la forme
R ∧∼R, pour un R donné —, alors le problème doit se trouver dans la supposition que ∼S
est vraie. Avoir admis ∼S (c’est-à-dire S fausse) nous a menés à une situation intenable,
absurde. Il faut donc rejeter l’hypothèse (temporaire) de fausseté de S, de sorte que S est
forcément vraie. 30

Une preuve par contradiction de S se schématise donc comme suit :

– Supposons que ∼S est vraie.
(négation de la proposition)

– · · ·
... (argumentation)

– · · ·

– ⊥

– Comme ∼S ⇒ ⊥ est vraie,
il suit donc que S est vraie.

Passons maintenant à l’implication P ⇒ Q et examinons comment la technique de preuve
par contradiction peut aussi s’appliquer pour établir la validité de cette proposition. Partant
de l’équivalence logique

P ⇒ Q ≡ ∼(P ∧ ∼Q), (1.36)

on observe que ∼(P ⇒ Q) est logiquement équivalent à P ∧ ∼Q, c’est-à-dire la donnée à
la fois de P et de ∼Q. Appliquant la technique du schéma précédent, nous partons donc
dans ce cas simultanément des deux propositions P et ∼Q et cherchons à atteindre une

29. La technique de raisonnement par l’absurde, ou par contradiction, remonte à l’Antiquité grecque. Elle
est souvent connue sous son nom latin, reductio ad absurdum, réduction à une absurdité.

30. Le lecteur sceptique pourra facilement vérifier l’équivalence logique ∼S ⇒ ⊥ ≡ S, où ⊥ désigne une
contradiction (par exemple R ∧ ∼R si on y tient).
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contradiction ⊥, c’est-à-dire une certaine proposition du type R ∧ ∼R. Si nous réussissons,
c’est que ∼(P ⇒ Q) ne peut être vraie, et donc que P ⇒ Q est vraie : dans un contexte où
P est vraie, Q doit forcément être vraie aussi, car supposer le contraire, à savoir P et ∼Q,
a mené à une situation absurde.

Une preuve par contradiction de l’implication P ⇒ Q peut donc se schématiser comme
suit :

– Supposons que P est vraie.
(antécédent de l’implication)

– Supposons de plus que ∼Q est vraie.
(négation du conséquent de
l’implication)

– · · ·
... (argumentation)

– · · ·

– ⊥

– Comme ∼(P ⇒ Q)⇒ ⊥ est vraie,
il suit donc que P ⇒ Q est vraie.

Nous donnons maintenant quelques exemples de preuves par contradiction. Montrons
tout d’abord comment l’argument de l’exemple 1.25 peut se reformuler comme une preuve
par contradiction. L’idée de base est la même, mais l’articulation du raisonnement diffère
légèrement.

Exemple 1.27 Si x est un entier dont le carré x2 est impair, alors x lui-même est impair.
Démonstration On considère donc l’implication P ⇒ Q, avec

P := � x2 est un nombre impair �, et

Q := � x est un nombre impair �,

pour x ∈ Z.
On suppose que P ⇒ Q est une proposition fausse, c’est-à-dire que P ∧ ∼Q est vraie. On a
donc que x est un nombre pair (∼Q) et que son carré est impair (P ). Mais on observe alors
que x2 est pair puisque, posant x = 2y (car x est supposé pair), on voit que

x2 = (2y)2 = 4y2 = 2(2y2).
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On a donc simultanément P (x2 est impair, par l’antécédent P ), et ∼P (x2 est pair, obtenu
à partir de la négation du conséquent Q), ce qui est absurde — notre contradiction désirée,
⊥, est ici de la forme P ∧ ∼P . Sous l’hypothèse P , on ne peut accepter que ∼Q soit vraie.
Il s’ensuit donc que Q est vraie, et enfin que P ⇒ Q est vraie.

Exemple 1.28 Voici un classique parmi les classiques, pour ce qui est d’une démonstration
utilisant une réduction à l’absurde. Nous allons montrer le fait suivant :

Le réel
√

2 est un nombre irrationnel.
Démonstration On considère donc la proposition

S := �
√

2 est un nombre irrationnel �

et nous supposons que sa négation ∼S est vraie. Autrement dit, nous travaillons sous l’hy-
pothèse que

√
2 est un nombre rationnel, c’est-à-dire

√
2 ∈ Q.

On peut donc écrire √
2 =

a

b
, (1.37)

avec a, b ∈ N et b 6= 0. On peut de plus supposer, sans perte de généralité, que a
b

est une
fraction irréductible — autrement dit que pgcd(a, b) = 1. (Si jamais la fraction a

b
n’était

pas irréductible, on n’a qu’à la réduire !)
Élevant au carré les deux membres de l’égalité (1.37), on obtient que (

√
2)2 = a2

b2
, c’est-à-

dire 2b2 = a2. Le numérateur a ayant un carré pair, il est lui-même pair (mais pourquoi au
juste ? ). Et comme on a supposé que pgcd(a, b) = 1, il s’ensuit que b est impair.
Mais revenant à a, le fait que ce nombre soit pair entrâıne que a = 2c, pour un certain c ∈ N.
Par conséquent,

2b2 = a2 = (2c)2 = 4c2, (1.38)

de sorte que b2 = 2c2. Mais de cette dernière observation suit que le dénominateur b est lui
aussi pair. Nous avons donc atteint une contradiction, b étant à la fois pair et impair. On a
ainsi montré que l’hypothèse

√
2 ∈ Q est intenable. 31

Le résultat qui précède nous permet immédiatement, par le modus ponens, d’atteindre
d’autres cas d’irrationalité.

Exemple 1.29 Nous allons montrer le résultat suivant :
Le réel 3 +

√
2 est un nombre irrationnel.

Démonstration À cette fin, nous considérons d’abord l’implication
√

2 /∈ Q⇒ 3 +
√

2 /∈ Q,

31. La contradiction en cause ici est de la forme T ∧ ∼T , où T représente l’affirmation � b est pair �.
On notera que cette démonstration, dans son esprit, était familière aux Grecs de l’Antiquité. Ainsi Aristote
l’évoque en ces termes dans son ouvrage Organon (Les Premiers Analytiques, I.23) : � On prouve, par
exemple, l’incommensurabilité de la diagonale, par cette raison que les nombres impairs deviendraient égaux
aux nombres pairs, si on posait la diagonale commensurable. � (On peut peut-être penser ici au fait que le
dénominateur b serait à la fois pair et impair.) Il n’était pas question de � nombres irrationnels � en tant
que tels chez les Grecs, mais plutôt du rapport entre la diagonale du carré et son côté, rapport qui ne peut
s’exprimer par une fraction.
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que nous établissons par contradiction.
Niant le conséquent de l’implication, on suppose donc que 3+

√
2 est rationnel ; on aurait donc

un s ∈ Q tel que 3 +
√

2 = s. Mais comme on aurait alors
√

2 = s− 3, il s’ensuivrait qu’on
aurait

√
2 ∈ Q, car ce serait la différence de deux rationnels. (Il est facile de se convaincre

que la différence de deux nombres rationnels est un nombre rationnel — vérifiez-le !).
On a ainsi obtenu la négation de l’antécédent de l’implication, ce qui termine la preuve par
contradiction.
On a donc l’implication

√
2 /∈ Q⇒ 3 +

√
2 /∈ Q. Or on sait que

√
2 /∈ Q, par l’exemple 1.28.

Il s’ensuit donc, par modus ponens, que 3 +
√

2 /∈ Q.

4. Preuve par cas

La dernière technique de preuve à laquelle nous nous intéressons pour l’heure repose sur le
constat que certaines preuves peuvent se traiter plus facilement en les séparant en un certain
nombre des cas (et éventuellement de sous-cas, de sous-sous-cas, etc.). Une telle approche
peut par exemple s’avérer intéressante quand il s’agit de montrer qu’une certaine propriété
est vérifiée pour tous les éléments d’un domaine donné, mais qu’aucune méthode uniforme ne
saute aux yeux pour aborder toutes les éventualités d’un seul coup. Peut-être les éléments du
domaine peuvent-ils être partagés en deux catégories � intéressantes � — ou encore trois, ou
enfin en un nombre relativement petit ? Cette méthode s’appelle tout bonnement la preuve
par cas — ou encore par exhaustion ou par épuisement : prises ensemble, les catégories
doivent englober, épuiser tous les cas possibles qu’il faut envisager.

Dans le cas par exemple où on se retrouverait avec trois catégories d’objets à considérer,
une implication du type P ⇒ Q deviendrait ainsi (P1 ∨ P2 ∨ P3)⇒ Q — la division en trois
pouvant être vue comme reposant sur l’équivalence logique P ≡ P1 ∨P2 ∨P3. Or nous avons
à notre disposition une équivalence logique de base à propos de cette dernière implication :

(P1 ∨ P2 ∨ P3)⇒ Q ≡ (P1 ⇒ Q) ∧ (P2 ⇒ Q) ∧ (P3 ⇒ Q).

Nous sommes ainsi ramenés à l’étude d’une série de � cas � :

• est-ce que le cas 1 (P1) nous permet de conclure que Q ?

• est-ce que le cas 2 (P2) nous permet de conclure que Q ?

• est-ce que le cas 3 (P3) nous permet de conclure que Q ?

Si nous répondons � oui � à chaque fois, c’est donc que Q est toujours vérifiée, en ce sens
que (P1 ∨ P2 ∨ P3)⇒ Q — c’est-à-dire, en bout de piste, P ⇒ Q.

À note que la technique de démonstration pour mener à Q dans chacun des cas (P1, P2,
etc.) pourrait fort bien varier d’une situation à l’autre : preuve directe, par contraposée, etc.
L’important est qu’on puisse conclure que Q est vraie dans chaque cas possible.

La preuve par cas de l’implication P ⇒ Q (avec k catégories d’éléments du domaine)
pourrait donc se schématiser comme suit :
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– Supposons que P est vraie.
(antécédent de l’implication)

– Or P ≡ P1 ∨ P2 ∨ · · · ∨ Pk.

– Cas 1

◦ P1

... (argumentation)

◦ Q
◦ Donc P1 ⇒ Q

– Cas 2

...

– Cas k

◦ Pk

... (argumentation)

◦ Q
◦ Donc Pk ⇒ Q

– Comme Pi ⇒ Q est vraie pour i =
1, . . . , k, il suit que P ⇒ Q est vraie.

Exemple 1.30 Le cube de n’importe quel entier est de l’une des trois formes suivantes :
un multiple de 9, ou un multiple de 9 augmenté de 1, ou un multiple de 9 diminué de 1.

Démonstration Comme l’énoncé du résultat met l’accent sur trois groupes d’entiers —
respectivement de la forme 9t, 9t+ 1 ou 9t− 1, avec t ∈ Z —, nous allons de même chercher
à répartir tous les entiers en trois catégories. Il est naturel, dans une telle perspective, de
s’intéresser à la division d’un entier par 3 et à regarder le reste obtenu : est-il 0, ou 1, ou 2 ?
Soit donc x ∈ Z.

• Cas 1 : le reste obtenu en divisant x par 3 est 0

Autrement dit, x est un multiple de 3. On a donc un certain k ∈ Z tel que x = 3k.
Mais alors

x3 = (3k)3 = 27k3 = 9(3k3),

ce qui montre que dans ce cas, x3 est un multiple de 9 (x3 = 9t, avec t = 3k3 ∈ Z).
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• Cas 2 : le reste obtenu en divisant x par 3 est 1

On a donc que x = 3k + 1 pour un certain k ∈ Z. Mais alors

x3 = (3k + 1)3 = 27k3 + 27k2 + 9k + 1 = 9(3k3 + 3k2 + k) + 1.

On voit que dans ce cas x3 est de la forme x3 = 9u+ 1, avec u = 3k3 + 3k2 + k ∈ Z.

• Cas 3 : le reste obtenu en divisant x par 3 est 2

On a maintenant que x est de la forme x = 3k + 2 avec k ∈ Z. Mais alors

x3 = (3k + 2)3 = 27k3 + 54k2 + 36k + 8 = 9(3k3 + 6k2 + 4k) + 8.

Or, cette dernière expression peut se récrire

9(3k3 + 6k2 + 4k) + 8 = 9(3k3 + 6k2 + 4k) + 9− 1

= 9(3k3 + 6k2 + 4k + 1)− 1,

ce qui montre que x3 est cette fois de la forme x3 = 9v−1, avec v = 3k3+6k2+4k+1 ∈ Z.

Comme n’importe quel entier relève de l’un des trois cas étudiés ici, le cube tout entier est
donc forcément de l’une des formes annoncées dans l’énoncé du théorème.

Remarque 1.23 On a donc considéré dans cet exemple une implication de la forme
P ⇒ Q, avec

P := � x est un nombre entier �, et

Q := � x3 est de l’une des trois formes suivantes : 9t, 9t+ 1, 9t− 1 �,

pour x ∈ Z et t ∈ Z.
On a alors réparti tous les entiers en trois catégories mutuellement disjointes mais globale-
ment exhaustives :

• P1 : le cas des entiers x de la forme 3k avec k ∈ Z,

• P2 : le cas des entiers x de la forme 3k + 1 avec k ∈ Z,

• P3 : le cas des entiers x de la forme 3k + 2 avec k ∈ Z.

On a vérifié que dans chaque cas, la vérité de Pi entrâınait celle de Q. On a ainsi obtenu
P1 ⇒ Q, P2 ⇒ Q et P3 ⇒ Q, d’où on a finalement pu conclure que P ⇒ Q.
À noyer que dans cet exemple, les trois sous-preuves (cas P1, P2 et P3) se faisaient toutes
par un argument direct.
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1.4 À propos de la démarche mathématique

L’étude de la démarche mathématique et de ses éléments fondamentaux est un sujet
très vaste, qui dépasse largement le cadre de ce texte. Aussi nous bornons-nous à quelques
observations générales. 32

La construction du savoir mathématique, notamment dans un contexte d’apprentissage,
se réalise de nombreuses façons. Non seulement parce qu’il s’agit là d’un processus complexe
qui s’accomplit selon un rythme propre à chacun et dans une succession de phases pouvant
varier à l’infini, mais plus fondamentalement parce qu’il y a plusieurs niveaux et plusieurs
points de vue selon lesquels on peut appréhender les mathématiques.

Il y a d’une part un aspect exploratoire, qui peut mener à l’observation de faits mathéma-
tiques ; par exemple, les égalités suivantes

1 = 1,

1 + 3 = 4,

1 + 3 + 5 = 9,

1 + 3 + 5 + 7 = 16,

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25,

suggèrent qu’une somme de naturels impairs consécutifs commençant à 1 est un carré parfait.
Mais est-ce bien toujours le cas ? Un autre volet des mathématiques est de nature calcula-
toire ; on y vise la mâıtrise d’algorithmes de base et l’acquisition de certaines techniques,
en particulier de calcul. Une partie importante du temps consacré aux mathématiques dans
l’enseignement en général porte justement sur des aspects exploratoires et calculatoires des
mathématiques.

Dans le cadre de ce cours, les mathématiques y sont abordées sous un autre jour : nous
souhaitons mettre l’accent sur le rôle de la rigueur dans une démarche mathématique. Nous
chercherons par exemple à mettre en relief l’idée qu’une simple observation ne nous permet
pas pour autant de conclure à une � vérité universelle �. Nous voudrons de plus étudier
et mettre en action certaines pratiques courantes dans une approche plus rigoureuse aux
mathématiques. La validité d’un constat mathématique suppose qu’un certain enchâınement
de faits a été réalisé et que ces faits ont été articulés les uns par rapport aux autres à
l’aide d’un raisonnement correct. Nous nous intéressons donc ici à la place et au rôle de
l’argumentation dans le discours mathématique.

Il ne faudrait pas croire qu’une vision des mathématiques incorporant un souci de rigueur
soit réservée à l’enseignement universitaire. Mais il est certain qu’une telle vision joue alors
un rôle vaste et essentiel. La � conviction � en mathématiques cherche à être rigoureusement
fondée, et cela vaut aussi pour les mathématiques scolaires. Il faut bien sûr savoir doser la
chose, en n’oubliant pas l’âge et le niveau des élèves ; mais même les mathématiques pré-
universitaires foisonnent de circonstances où l’on peut être appelé à juger de la validité de
certaines affirmations.

La vision des mathématiques que nous voulons examiner dans cette section nous les
montre comme une science déductive, c’est-à-dire une science où les faits connus sont déduits

32. Les section 1.4.1 et 1.4.2 reprennent en grande partie un contenu tiré du texte Arithmétique élémentaire
de Bernard R. Hodgson et Linda Lessard (Université Laval, 2002).
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logiquement les uns des autres. 33 Une telle vision remonte aux Grecs de l’Antiquité, et en
particulier à Aristote (384–322 avant notre ère). On doit en effet à Aristote une des premières
études systématiques d’une � théorie des propositions � (ou � énoncés �) et l’identification
de principes permettant de juger de la validité d’un raisonnement. On lui doit aussi la vision
d’une science déductive en termes de faits déduits (les théorèmes) et de faits acceptés comme
points de départ (les axiomes) ; la déduction de faits selon des principes éprouvés constitue
ce qu’on appelle une démonstration.

1.4.1 Éléments de base du discours mathématique

Tout propos mathématique peut se voir comme une sorte de dialogue (avec soi-même
ou avec d’autres) formé d’un certain nombre de parties articulées les unes aux autres. Nous
voulons ici passer en revue les principales composantes du discours mathématique.

1. Définition

La première chose à faire, lorsqu’il s’agit de formuler une affirmation mathématique, est
de s’entendre sur les concepts dont il va être question. C’est là le rôle des définitions . Définir 34

un concept mathématique consiste d’une part à déterminer de manière précise ce concept
à l’aide d’une description qui le caractérise, et d’autre part à introduire un nom qui nous
permet d’évoquer ce concept de façon concise. Une bonne définition doit à la fois être claire,
simple et vraiment bien cerner l’essence du concept en cause, en évitant les redondances.
(Une définition ne doit pas être une liste de propriétés diverses que possède le concept, mais
bien de propriétés qui le déterminent — inutile de trop en mettre !) Une définition peut
porter tant sur des objets mathématiques (par exemple, des nombres de divers types — un
nombre pair , un nombre rationnel , etc.) que sur des propriétés applicables à des objets (par
exemple, le nombre a est plus grand que le nombre b).

Exemples

1. Voici quatre définitions possibles de la notion de nombre pair.

• Un nombre pair est un naturel qui se représente à l’aide d’une rangée de bâtons que
l’on peut partager en deux sous-rangées égales.

• Un nombre pair est un naturel qui est un multiple de 2.

• Un nombre pair est un naturel qui est congru à 0 modulo 2.

• Un nombre pair est un naturel dont le développement en base deux a pour chiffre des
unités 0.

33. On parle aussi parfois de science hypothéticodéductive pour insister sur l’idée que les faits connus sont
déduits à partir de certaines hypothèses.

34. Du latin definire, de finis, � fin, limite, frontière �. Définir un concept consiste donc à le cerner, à en
marquer les frontières.
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Selon le contexte de la discussion, l’une ou l’autre de ces visions peut s’avérer préférable.
Il y a donc un choix à faire (sur le plan pédagogique entre autres) lorsqu’on introduit un
tel concept pour la première fois. Une fois l’une de ces définitions admises, les trois autres
affirmations deviennent des propriétés que l’on peut démontrer.

2. On définit la relation de divisibilité � | � dans les entiers comme suit. Étant donné a, b ∈ Z,
avec a 6= 0, on a que

a | b ⇐⇒ il existe k ∈ Z tel que b = ka.

Plusieurs expressions synonymes permettent de lire le membre de gauche de cette équivalence :
a divise b, a est un facteur de b, a est un diviseur de b, b est un multiple de a, etc.

3. Du côté de la géométrie dans le plan, voici plusieurs tentatives de définition du carré. On
observera que certaines des formulations sont insuffisantes, tandis que d’autres sont redon-
dantes.

• Un carré est une figure possédant quatre côtés congruents. (Insuffisant)

• Un carré est une figure possédant quatre angles congruents. (Insuffisant)

• Un carré est une figure possédant quatre côtés congruents et quatre angles congruents.
(Insuffisant)

• Un carré est une figure possédant exactement quatre côtés congruents et quatre angles
congruents.

• Un carré est un quadrilatère dont tous les côtés et tous les angles sont congruents.

• Un carré est une figure qui est à la fois rectangle et losange.

• Un carré est un parallélogramme ayant exactement quatre axes de symétrie.

• Un carré est un rectangle ayant deux côtés consécutifs congruents et admettant quatre
axes de symétrie. (Redondant)

4. Toujours en géométrie plane, il y a deux définitions courantes de la médiatrice d’un
segment AB :

• La médiatrice du segment AB est la droite perpendiculaire élevée au milieu du segment.

• La médiatrice du segment AB est l’ensemble des points équidistants de deux extrémités
A et B du segment.

En acceptant l’une des versions comme définition, l’autre devient une caractérisation à
démontrer. (Voir aussi p. 58.)

5. Une définition fréquente de la notion de nombre premier est qu’il s’agit d’un nombre di-
visible seulement par 1 et par lui-même. Or une telle version reconnâıt 1 comme nombre
premier, ce qui n’est pas du tout souhaitable (n’est-ce pas ?). Une version correcte peut
être obtenue en spécifiant qu’un premier est un nombre plus grand ou égal à 2 et divisible
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seulement par 1 et par lui-même. Ou encore en stipulant qu’un premier est un nombre ayant
exactement deux diviseurs.

Définir un concept consiste donc à le cerner de manière unique, c’est-à-dire à faire appel
à une propriété qu’il possède, et qu’il est seul à posséder. Autrement dit, il y a une véritable
équivalence entre le mot que l’on vient d’introduire pour désigner le concept, et la description
qu’on en donne. À cet égard, on utilise parfois l’expression � si et seulement si �, lorsqu’on
donne une définition, pour introduire la propriété décrivant le concept qu’on est en train
de définir. La plupart du temps, l’expression � si et seulement si � n’est pas mentionnée
explicitement, mais elle peut toujours être considérée comme sous-entendue.

Ainsi, lorsqu’on dit qu’un carré parfait est un naturel de la forme n2 pour un certain
n ∈ N, on veut dire non seulement que tout carré parfait a cette forme, mais aussi que tout
naturel s’écrivant comme n2 appartient à la famille des carrés parfaits. Autrement dit,

un nombre naturel est un carré parfait si, et seulement si, il est de la forme n2

pour n ∈ N.

En termes ensemblistes, on a ici une double inclusion :

E ⊆ F et F ⊆ E,

où E représente l’ensemble des carrés parfaits (le concept qu’on est en train de définir) et F ,
celui des naturels de la forme n2 (une vision mathématique que l’on suppose déjà connue).
Bref, E = F . Mais en pratique, on se bornerait souvent à dire

un nombre naturel est un carré parfait s’il est de la forme n2 pour n ∈ N,

le � si et seulement si � demeurant de l’ordre du sous-entendu.

2. Axiome

Lorsque, dans un contexte déductif, on cherche à établir un résultat nouveau, on se repose
sur d’autres résultats déjà connus que l’on articule les uns avec les autres. Mais ces résultats
obtenus antérieurement ont dû eux-mêmes être justifiés à un moment donné, utilisant pour
cela d’autres résultats. Jusqu’où va-t-on remonter ainsi ?

La mise en place rigoureuse d’une certaine théorie mathématique suppose l’accepta-
tion de faits de base à partir desquels on construit la théorie. Ces faits premiers s’ap-
pellent les axiomes 35 de la théorie ; il s’agit donc de � vérités fondamentales �, admises
sans démonstration. Le concept d’axiome se retrouve chez Aristote ; un exemple célèbre en
est l’ensemble des axiomes utilisés par Euclide dans ses Éléments (environ 300 avant notre
ère) dans sa présentation de la géométrie.

35. Du grec axiôma, � qui est jugé digne, valable �. On utilise aussi parfois, de façon équivalente, le mot
postulat (du latin postulare, � demander �), quoique Aristote établissait une distinction entre ce qu’on appelle
axiomes et postulats : les premiers sont pour Aristote des principes communs à toute science déductive —
par exemple, deux choses égales à une même troisième sont égales entre elles —, tandis que les postulats
sont spécifiques à un domaine donné du savoir — par exemple, un principe de la géométrie. Nous ne nous
intéressons pas à cette distinction ici.
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Exemples

1. Notre intuition des concepts de droite et de point nous amène à formuler l’axiome sui-
vant : par deux points passe une et une seule droite. Cette idée se retrouve dans les Éléments
d’Euclide. Une fois ce principe admis, on peut s’en servir pour justifier d’autres résultats.

2. Il est fréquent dans une présentation moderne de la géométrie d’accepter comme axiomes 36

les trois cas de congruence de triangles, à savoir CCC (pour côté–côté–côté : si les triangles
ABC et A′B′C ′ sont tels que AB ∼= A′B′, AC ∼= A′C ′ et BC ∼= B′C ′, alors 4ABC ∼=
4A′B′C ′), CAC (côté–angle–côté) et ACA (angle–côté–angle). Ces trois principes peuvent
alors servir à établir la congruence de figures ou d’éléments de figures. Ainsi, les angles
opposés aux deux côtés congruents dans un triangle isocèle sont eux-mêmes congruents,
puisque, par CCC, les deux triangles obtenus en traçant la médiane issue du point de ren-
contre des deux côtés congruents partage le triangle initial en deux triangles congruents. On
pourrait de même établir la congruence de deux trapèzes satisfaisant des conditions données
en partageant chacun d’eux en deux triangles à l’aide d’une diagonale, et en montrant que
chaque morceau d’un trapèze est congruent à un morceau de l’autre.

Remarque L’expression méthode axiomatique désigne une démarche mathématique où
quelques axiomes sont choisis à partir desquels on cherche à obtenir tous les résultats par
des raisonnements totalement rigoureux. Certains modèles pédagogiques d’il y a quelques
décennies proposaient l’approche axiomatique comme méthode à privilégier, en particulier
dans l’enseignement secondaire. Aujourd’hui, on voit plutôt le point de vue axiomatique
comme pouvant intervenir � de façon locale �, un certain fait étant justifié, dans une sorte
de � micro-monde �, en termes de quelques autres faits déjà connus. Mais il ne saurait
être question de manière générale dans l’enseignement de présenter aux élèves une vision
complètement axiomatisée des mathématiques. C’est d’ailleurs là le point de vue adopté
dans le présent texte, notamment à propos des nombres naturels : la démarche proposée est
rigoureuse, sans être pleinement axiomatisée pour autant. 37

On notera que la méthode axiomatique n’est pas à proprement parler une méthode de
découverte des mathématiques ; on y cherche plutôt à organiser les résultats en termes de
quelques principes de base. La découverte en mathématiques se fait davantage par des phases
du type exploration, essai et erreur, réflexion, généralisation, etc. — phases dans lesquelles
l’intuition joue un rôle essentiel ; il ressort de telles phases diverses conjectures qui sont
éventuellement validées ou invalidées.

3. Théorème

Nous poursuivons notre survol des grandes composantes du discours mathématique en
abordant ce qui en constitue en quelque sorte le coeur (ou peut-être même la raison d’être).

36. Dans un tel contexte, les trois cas de congruence CCC, CAC et ACA ne sont pas démontrés for-
mellement ; on se contente alors de quelques manipulations concrètes pour se convaincre du fait qu’ils sont
intuitivement raisonnables. C’est ce que l’on fait volontiers dans un contexte pédagogique. Pour Euclide, au
contraire, ces cas de congruence sont des théorèmes qu’il démontre à partir de ses autres principes.

37. Une vision purement axiomatique de l’arithmétique des nombres naturels a été proposée à la fin du
siècle dernier par le mathématicien italien Giuseppe Peano (1858–1932).
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Lorsqu’un fait a été validé, établi hors de tout doute, on se trouve alors en présence
d’un résultat mathématique qui � appartient � à l’univers mathématique que nous sommes
à construire, un résultat sur lequel on peut compter. Pour bien marquer que ce fait a acquis un
statut particulier, on proclame alors qu’il s’agit d’un théorème. 38 Un théorème représente une
sorte de maillon dans l’élaboration d’une théorie mathématique, un résultat � approuvé � —
c’est-à-dire prouvé par des arguments pertinents. Derrière tout théorème se trouve donc une
démonstration, 39 qui renferme une argumentation nous faisant admettre sa validité. Notons
qu’un théorème donné n’a pas qu’une démonstration ; on peut parfois l’obtenir par des
moyens différents relevant d’approches diverses.

En général, un théorème se présente sous la forme d’un énoncé affirmant un certain
fait. Tant que cette affirmation n’a pas été prouvée de façon convaincante, il ne s’agit que
d’une conjecture (même si l’affirmation est en soi vraie). On dira souvent, à propos d’une
affirmation vraie mais non prouvée, qu’� on ne sait pas encore qu’elle est vraie � (bien qu’elle
puisse nous sembler intuitivement claire).

L’affirmation faite dans un théorème est en général du type hypothèse(s) — conclusion :

sachant que hypo1 et hypo2 et . . . et hypok, alors il en résulte concl.

La démonstration consiste à fournir une argumentation acceptable à l’effet que les hy-
pothèses 40 entrâınent forcément la conclusion. 41 Le lecteur de ce texte est certainement
déjà familier avec de nombreux exemples de théorèmes et de démonstrations.

Exemples

1. Si un naturel n est un multiple de 4, alors n est pair.

• hypothèse : n est un multiple de 4 ;

• conclusion : n est pair.

• démonstration : Puisque n est un multiple de 4 (hypothèse), il est donc de la
forme n = 4k pour un certain k ∈ N. On peut alors écrire n = 2u (avec u = 2k),
ce qui montre que n est pair (conclusion).

2. Si p est un nombre premier et si p | m2, alors p | m.

• hypothèse 1 : p est un nombre premier ;

• hypothèse 2 : p | m2 ;

• conclusion : p | m.

38. Du grec theôrêma ; de theôrein, � contempler, observer � (même étymologie que � théorie �). On
rencontre parfois dans la littérature, de façon synonyme, le mot proposition, mais nous nous en tiendrons ici
à l’expression théorème pour désigner un résultat dont la validité a été établie à l’aide d’un raisonnement.
Nous réservons ici le mot proposition pour les énoncés étudiés dans le cadre de la logique mathématique
(voir section 1.2, définition 1.7).

39. Du latin demonstratio ; de demonstrare, � montrer, faire voir, prouver �.
40. Du grec hypothesis ; de hypo, � au-dessous �, et thesis, � action de poser � ; littéralement, � ce qui

est posé dessous �, d’où � principe, supposition �.
41. Dans un tel contexte, cette conclusion est parfois appelée la thèse faisant l’objet de la démarche

déductive en cours. Les hypothèses peuvent être alors vus comme des principes soutenant la thèse.
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• démonstration : Puisque m2 est un multiple de p (hypothèse 2), il est donc de
la formem2 = kp pour un certain k ∈ N. On voit ainsi que p est un nombre premier
(hypothèse 1) figurant dans la factorisation première de m2. Mais comme les
premiers que l’on retrouve dans la factorisation première de m2 doivent provenir
de celle de m (chacun de leurs exposants ayant été doublé), on a alors que p est
l’un des premiers constituant m, c’est-à-dire p | m (conclusion).

3. La somme de naturels impairs consécutifs commençant à 1 est un carré parfait.

• hypothèse : on a une somme de la forme S = 1 + 3 + 5 + 7 + · · ·+ (2k + 1) ;

• conclusion : S un carré parfait.

• démonstration : Ce résultat peut se démontrer selon une approche géométrique,
ou encore selon une approche algébrique.

Certains théorèmes fondamentaux portent parfois le nom de la personne à qui ils sont
dus ; le cas le plus célèbre en mathématiques élémentaires est sans contredit le théorème de
Pythagore 42, qui affirme que dans un triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égal à
la somme des carrés des deux côtés de l’angle droit.

Ayant démontré un certain théorème, on se demandera parfois si l’énoncé réciproque
a aussi le statut de théorème. Autrement dit, après avoir établi que la conclusion découle
des hypothèses, on peut vouloir savoir si cette même conclusion entrâıne ces hypothèses (ou
du moins certaines d’entre elles). On peut illustrer cette situation à l’aide du théorème de
Pythagore — voir l’exemple (1.10). Il faut d’abord voir explicitement ce théorème comme
une implication :

soit un triangle de côtés a, b et c ;
SI ce triangle est rectangle (et d’hypoténuse c),
ALORS a2 + b2 = c2.

L’énoncé réciproque se lit alors comme suit :

soit un triangle de côtés a, b et c ;
SI a2 + b2 = c2,
ALORS ce triangle est rectangle (et d’hypoténuse c).

Et il s’avère dans ce cas que ce théorème réciproque est également valide. 43

On distinguera parfois dans un tel contexte ce qu’on appelle le théorème direct , établi en
premier, de sa réciproque, dont la validité doit également être démontrée.

42. Ce théorème n’est probablement pas dû à Pythagore lui-même, mais à l’école qu’il avait rassemblée
autour de lui dans la Grande Grèce (plus précisément à Crotone, dans le sud de l’Italie) au 6e siècle avant
notre ère

43. Le théorème de Pythagore est démontré par Euclide au théorème I.47 de ses Éléments, tandis que la
réciproque fait l’objet du I.48.
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4. Lemme, corollaire

Les mots lemme 44 et corollaire 45 font aussi partie du vocabulaire des mathématiques
déductives. Mais il ne s’agit pas vraiment là de concepts nouveaux : un lemme ou un corollaire
est d’abord et avant tout un théorème, c’est-à-dire un énoncé démontré dans le cadre d’une
théorie mathématique donnée. La différence se manifeste sur le plan du rôle que cet énoncé
vient jouer dans l’élaboration de la théorie en cause.

Un lemme a pour fonction de préparer le terrain à un théorème qui, lui, est vu comme
de plus grande importance (comparativement au lemme) ; un lemme représente donc un fait
intermédiaire, souvent de nature technique, auquel on ne veut pas accorder trop d’attention
et dont on se sert ensuite pour établir un autre résultat. La distinction entre lemme et
théorème n’est pas toujours évidente et est en partie d’ordre psychologique. Le résultat
final visé, celui dont on veut qu’on se souvienne, c’est le théorème ; et avant de l’attaquer,
on rassemble dans un lemme certains détails, parfois un peu lourds, de façon à alléger la
discussion du théorème.

Un corollaire se situe à l’opposé : c’est un résultat qui découle d’un théorème. Il s’agit
d’une conséquence d’un autre résultat, considérée comme trop directe pour constituer en soi
un théorème � à part entière �, en ce sens que le gros du travail avait été accompli dans la
démonstration du premier résultat. Encore une fois, on fait face ici à une nuance en partie
d’ordre psychologique.

Notons qu’il n’y a pas de règle pour distinguer si un énoncé donné a le statut de théorème
plutôt que de lemme ou de corollaire : cela dépend du contexte où l’on se trouve et, ultime-
ment, de la perception de la personne qui écrit. Comme les lemmes et les corollaires sont des
théorèmes, on pourrait donc toujours se passer de ces termes et ne parler que de théorèmes.
Mais l’usage a consacré leur emploi et ils viennent en quelque sorte agrémenter le paysage
du discours mathématique.

1.4.2 Quelques actions en mathématiques

En � faisant � des mathématiques, on est amené à poser un certain nombre des gestes.
Nous voulons maintenant examiner quelques verbes d’action correspondant à diverses phases
que l’on peut rencontrer lors d’activités mathématiques. Ces actions, qui ne surgiront pas
nécessairement toutes au cours d’une même activité, reflètent un certain état d’esprit dans
lequel on se trouve à un moment donné. (Elles sont présentées ici en ordre alphabétique.)

1. Appliquer

Lorsqu’on possède un certain résultat, on peut vouloir le mettre en pratique, l’utiliser.
C’est ce qu’on appelle appliquer le résultat. On peut appliquer tout aussi bien une règle (ou
formule) qu’un algorithme.

44. Du grec lêmma ; de lambanein, � prendre �. Un lemme est donc un résultat intermédiaire qui est pris,
accepté, dans le déroulement d’un raisonnement.

45. L’étymologie de ce mot est assez étrange. Il dérive du latin corollarium, qui vient de corolla, � petite
couronne �. Le mot désignait au départ une petite couronne offerte en présent, d’où l’idée de supplément,
de gratification. Un corollaire vient donc � en surplus �. C’est le philosophe Boèce (475–524) qui a introduit
ce mot avec le sens de conséquence qu’on lui prête en mathématiques.
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Exemples

1. En appliquant la loi de distributivité de la multiplication sur l’addition, l’expression 2a+
4ab2 devient 2a(1 + 2b2).

2. L’application de l’algorithme d’Euclide permet de trouve le PGCD de deux nombres.

2. Caractériser

Quand on définit un objet (voir plus bas l’article portant sur ce mot), on donne une
propriété que non seulement cet objet possède, mais qui de plus le détermine uniquement
parmi d’autres objets qui ne sont pas exactement de même nature. Cette propriété est
donc une caractéristique de l’objet en cause. Caractériser un objet consiste à en donner
une � définition équivalente �, c’est-à-dire une propriété, autre que celle ayant servi à le
définir, qui le détermine également uniquement. La propriété caractéristique est logiquement
équivalente à la définition que l’on donne de cette objet :

Définition ⇐⇒ Propriété caractéristique.

Exemples

1. La définition usuelle du carré est qu’il s’agit d’un quadrilatère dont tous les côtés sont
congruents et tous les angles sont congruents. Le fait que les médiatrices des côtés soient des
axes de symétrie de ce quadrilatère n’est pas une propriété caractéristique du carré. Mais si
on ajoute que les diagonales sont aussi des axes de symétrie, alors on caractérise le carré à
l’aide d’une autre propriété. Autrement dit, pour un quadrilatère quelconque, on a

Être un carré ⇐⇒ Avoir quatre axes de symétrie.

À la limite, on pourrait donc définir le carré comme un quadrilatère ayant quatre axes de
symétrie. Mais reste à savoir si cela serait un choix intéressant.

2. Soit un segment AB. Sa médiatrice est habituellement définie comme étant la droite
perpendiculaire élevée à partir de son point milieu. Mais on pourrait aussi s’intéresser au
lieu géométrique formé de tous les points équidistants de deux extrémités A et B du segment.
On a alors l’équivalence

X ∈ médiatrice de AB ⇐⇒ X ∈ { points équidistants de A et de B },

pour un point quelconque X du plan. La médiatrice d’un segment pourrait donc être définie
comme l’ensemble de tous les points équidistants de ses deux extrémités.

3. Considérons une fonction f : A → B, et soit g : B → A, une inverse à gauche de f
(la fonction g satisfait donc l’égalité g ◦ f = IdA, où IdA : A → A est la fonction identité
envoyant tout élément de l’ensemble A sur lui-même).

On dit que la fonction f est injective lorsque, quels que soient les éléments x, y ∈ A
considérés, on a que si x 6= y, alors f(x) 6= f(y) — autrement dit, des points distincts ont
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des images différentes. L’existence d’une fonction inverse à gauche pour f caractérise le fait
que cette fonction soit injective :

f injective ⇐⇒ f a une inverse à gauche.

On revient sur ce résultat au Chapitre 4.

3. Conjecturer

Supposons que l’on ait observé qu’une certaine affirmation est vérifiée dans un grand
nombre de cas concrets ; cela augmente alors notre croyance envers la validité de cette affir-
mation. On est ainsi amené à émettre une conjecture, à savoir que l’affirmation en cause est
toujours vraie ; et alors de trois choses l’une :

• ou bien on peut prouver cette conjecture, auquel cas elle acquiert le statut de théorème ;

• ou bien au contraire on peut invalider la conjecture en trouvant un cas où l’affirmation
est infirmée ; c’est ce qu’on appelle un contre-exemple (c’est-à-dire un exemple qui vient
contrer la conjecture) ;

• ou bien on n’arrive ni à prouver ni à infirmer l’affirmation, de sorte que celle-ci de-
meure une conjecture. (Dans la mesure où personne ne sait ni prouver ni infirmer cette
affirmation, on dit alors que c’est un problème ouvert .)

Exemples

1. Considérons l’affirmation suivante : si un carré parfait est impair, alors c’est le carré
d’un nombre impair. On peut donner un grand nombre d’exemples vérifiant cet énoncé. On
conjecture donc que c’est là un fait qui est toujours vrai — ce qui peut se démontrer à l’aide
de techniques élémentaires de la théorie des nombre.

2. On observe le fait suivant : lorsque n parcourt les naturels de 1 jusqu’à 10, la fonction
f(n) = n2 − n+ 41 prend toujours comme valeur un nombre premier. En effet,

f(0) = 02 − 0 + 41 = 41,
f(1) = 12 − 1 + 41 = 41,
f(2) = 22 − 2 + 41 = 43,
f(3) = 32 − 3 + 41 = 47,
f(4) = 42 − 4 + 41 = 53,
f(5) = 52 − 5 + 41 = 61,
f(6) = 62 − 6 + 41 = 71,
f(7) = 72 − 7 + 41 = 83,
f(8) = 82 − 8 + 41 = 97,
f(9) = 92 − 9 + 41 = 113,
f(10) = 102 − 10 + 41 = 131.
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La conjecture suivante apparâıt donc plausible : quel que soit n ∈ N, n2 − n + 41 est un
nombre premier. On vérifie facilement que cette conjecture est vérifiée pour tout naturel
n ≤ 40, ce qui renforce encore notre croyance en sa validité. Cependant

f(41) = 412 − 41 + 41 = 41 · 41,

qui n’est pas un premier. On a ici un contre-exemple qui vient invalider la conjecture.

3. On sait que l’équation a2 + b2 = c2, qui intervient dans le théorème de Pythagore, a de
nombreuses solutions — de fait, une infinité. Par exemple,

32 + 42 = 52,

62 + 82 = 102,

52 + 122 = 132,

112 + 602 = 612.

Le mathématicien français Pierre de Fermat (1601–1665) a émis une affirmation célèbre :
lorsque n > 2, l’équation an + bn = cn n’a aucune solution dans N∗. Au fil des ans, cette
conjecture a fait l’objet de recherches intenses qui venaient en renforcer la crédibilité :
si un contre-exemple existait à cette affirmation, ce serait pour des nombres a, b, c et n
extrêmement grands. Mais jusqu’à tout récemment, on ne connaissait ni un contre-exemple
ni un démonstration de l’affirmation de Fermat. La question n’a été réglée qu’en 1994, alors
qu’il a été enfin confirmé que Fermat avait raison ; on peut donc parler du théorème de
Fermat. (La preuve donnée par Andrew Wiles de ce théorème est de très haut niveau.)

5. En 1742, un échange épistolaire entre le mathématicien allemand Christian Goldbach
(1690–1764) et le grand mathématicien suisse Leonhard Euler (1707–1783), a produit l’affir-
mation suivante : tout nombre pair supérieur ou égal à 4 est la somme de deux nombres
premiers. Cet énoncé est maintenant connu sous le nom de conjecture de Goldbach. On a
vérifié cette conjecture pour des millions de nombres, mais on ignore encore aujourd’hui son
statut exact : on ne connâıt ni démonstration de cette affirmation, ni contre-exemple. (C’est
donc un problème ouvert .)

4. Déduire

Le terme déduire renvoie de façon générale à l’idée, à l’aide d’un raisonnement, de ti-
rer une conséquence à partir de certains principes de base ou de certaines données. Les
mathématiques offrent un cadre particulièrement propice pour appliquer une approche � hy-
pothéticodéductive �.

Déduire un fait, c’est donc conclure à son exactitude à partir de certaines informations
acceptées comme valides. Le mot déduire peut souvent être rattaché à la mise en application
d’un théorème ; par exemple, sachant que tout multiple de 4 est pair (théorème) et que le
nombre k est un multiple de 4, on en déduit que k est forcément pair.
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5. Définir

Définir un concept, c’est déterminer, cerner de façon précise des caractères qui lui sont
propres de sorte à le spécifier de manière unique. Une définition introduit un nouveau terme
qui nous permet d’évoquer le concept en cause de façon concise. Par exemple, le reste d’une
division euclidienne : la division de 25 par 3 donne comme reste 1.

Il peut y avoir plusieurs façons de définir un concept donné. Identifier une propriété
déterminante du concept, mais autre que celle ayant servi à le définir, revient à le caractériser
(voir cet article plus haut). Voir aussi la discussion de la page 51.

6. Démontrer

Démontrer un résultat, c’est en établir la vérité de façon rigoureuse. Une fois démontré,
le résultat acquiert ainsi le statut de théorème.

Notons que certains théorèmes peuvent avoir un caractère un peu banal. Ainsi l’affirma-
tion

13 est un nombre premier

est vraie, mais ce n’est pas là un théorème très riche. Un peu plus costaud 46, mais pas
forcément si instructif que cela, est le fait que le joli nombre à trente chiffres

111 222 333 444 555 666 777 888 999 007

est lui aussi premier. Peut-être plus intéressant est le fait que

tout premier plus grand que 2 est impair.

On remarquera que ce dernier énoncé est de type universel, puisqu’on y affirme qu’un certain
fait est vérifié pour tout individu appartenant à une certaine classe. De plus, la classe à
laquelle on fait référence contient une infinité d’éléments ; vérifier un tel énoncé ne peut donc
se faire cas par cas, car il y a une infinité de situations à envisager. C’est principalement à
ce genre d’énoncé qu’on s’intéresse ici, et le cadre de référence qu’on utilisera sera souvent
celui des nombres naturels.

Si une affirmation universelle concernant un ensemble infini est vraie, elle est donc vérifiée
pour tout élément de l’ensemble. Pour prouver ce fait, il faut argumenter de façon générale.
Un, deux, ou même mille exemples concrets ne sauraient alors suffire : il faut pouvoir
présenter un raisonnement qui prenne en compte tous les cas (et il y en a une infinité !).

Si une affirmation universelle concernant un ensemble infini est fausse, cela signifie qu’elle
n’est pas vérifiée pour tout élément de l’ensemble. Mais cela ne signifie pas nécessairement
qu’elle est infirmée pour tout élément de l’ensemble ; une telle situation peut arriver, mais ce
n’est pas forcément le cas. Pour prouver qu’une affirmation universelle est fausse, il suffira
donc simplement d’exhiber un seul contre-exemple, c’est-à-dire un cas où l’affirmation en
cause est infirmée.

Ces considérations nous ramènent aux travaux d’Aristote. Aristote envisageait en effet
les propositions, ou énoncés, selon deux aspects : d’une part, une proposition peut être soit

46. Encore que ce fait soit facile à vérifier à l’aide d’un logiciel de manipulation symbolique tel Maple.
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universelle, lorsqu’elle porte sur tous les éléments du cadre de référence, soit particulière,
lorsqu’elle concerne un certain individu ; et d’autre part, une proposition peut être soit
affirmative, soit négative. On retrouve ainsi quatre grandes catégories de propositions (on
désigne dans ce qui suit par E un ensemble quelconque d’objets mathématiques, et par P ,
une propriété pouvant s’appliquer aux éléments de E) : 47

(I) les propositions universelles affirmatives .

Elles sont du type

Tout élément de l’ensemble E possède la propriété P .

Démontrer qu’une telle proposition est vraie requiert une argumentation générale ;
montrer qu’elle est fausse se fait à l’aide d’un contre-exemple.

(II) les propositions universelles négatives .

Elles sont du type

Aucun élément de l’ensemble E ne possède la propriété P ,

ou, ce qui revient au même,

Tout élément de l’ensemble E ne possède pas la propriété P .

Ici encore, démontrer qu’une telle proposition est vraie requiert une argumentation
générale, tandis que montrer qu’elle est fausse se fait à l’aide d’un contre-exemple.

(III) les propositions particulières affirmatives .

Elles sont du type

Un certain élément de l’ensemble E possède la propriété P .

Démontrer qu’une telle proposition est vraie se fait simplement en trouvant un élément
adéquat de E ; montrer qu’elle est fausse requiert une argumentation générale, car il
faut établir que tous les éléments de E ne satisfont pas P .

(IV) les propositions particulières négatives .

Elles sont du type

Un certain élément de l’ensemble E ne possède pas la propriété P .

Démontrer la vérité d’une telle proposition demande de trouver un élément adéquat
de E ; et montrer se fausseté requiert une argumentation générale : il faut établir que
tous les éléments de E satisfont P .

47. On observera qu’avec les notations de la logique introduites à la section 1.2, les catégories (I)–(IV) qui
suivent, empruntées à une approche aristotélicienne à la logique, reviennent à la quantification de propositions
paramétrées : (∀x)P (x), (∀x)∼P (x), (∃x)P (x) et (∃x)∼P (x).
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Le tableau suivant résume la méthode à suivre pour démontrer qu’une proposition d’un
certain type est vraie.

vérité affirmative négative

universelle argumentation argumentation

particulière exemple exemple

Et voici ce qu’il faut faire pour démontrer qu’une certaine proposition est fausse.

fausseté affirmative négative

universelle contre-exemple contre-exemple

particulière argumentation argumentation

On notera que montrer la fausseté d’une proposition universelle affirmative (type I)
équivaut à montrer la vérité de la particulière négative (type IV) faisant intervenir la même
propriété P ; et de même, la fausseté d’une universelle négative (type II) équivaut à la vérité
d’une particulière affirmative (type III). Et vice-versa, en intervertissant les mots � faus-
seté � et � vérité �. Par ailleurs, la vérité d’une proposition de type I entrâıne la vérité de la
proposition de type III correspondante ; de même, la vérité d’une type II entrâıne la vérité
de la type IV correspondante.

Une dernière remarque générale à propos de ces types de proposition. Étant donné une
proposition universelle affirmative (type I), alors de deux choses l’une :

• ou bien elle est vraie.

Dans ce cas, on dira parfois que c’est une proposition nécessaire, en ce sens qu’on ne
peut y échapper puisqu’elle est toujours réalisée.

• ou bien elle est fausse.

Alors à nouveau de deux choses l’une :

– ou bien elle n’est jamais réalisée.

On dit alors qu’elle est impossible, en ce sens qu’elle ne peut se réaliser.

– ou bien elle est parfois réalisée.

On dit alors qu’elle est possible (sous-entendu : mais non nécessaire, c’est-à-dire
pas toujours réalisée).

Exemples

1. Nous voulons montrer que tous les oiseaux de l’espèce gnangnan ont une seule plume rouge
sur la tête. Il faudra pour cela y aller à coup d’arguments à caractère biologique (sûrement
très sophistiqués) pour établir pourquoi il doit en être ainsi.

2. Nous voulons montrer qu’au contraire, il n’est pas vrai que tous les oiseaux de l’espèce
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gnangnan ont une seule plume rouge sur la tête. Autrement dit, il existe (au moins) un
gnangnan qui a soit aucune soit plus d’une plume rouge sur la tête. Le fait de présenter un
seul oiseau avec zéro ou plusieurs plumes rouges (mais pas exactement une) réglera donc
la question. On pourrait même vouloir exhiber plusieurs spécimens n’ayant pas exactement
une plume rouge, mais cela n’est pas nécessaire : un seul contre-exemple suffit.

3. Soit l’affirmation :

Pour tout n ∈ N, si 3 | n alors 6 | n.

Cette affirmation est fausse, comme le montre le contre-exemple n = 9. Notons qu’il peut
néanmoins exister des valeurs de n telles qu’on ait simultanément 3 | n et 6 | n (par exemple,
n = 18) ; mais il n’en demeure pas moins que l’affirmation universelle faite ici est fausse.

4. Démontrons l’affirmation suivante :

Pour tout n ∈ N, si 6 | n alors 3 | n.

En effet, on a par hypothèse que n est de la forme n = 6× k pour un certain naturel k, d’où
on tire que n = 3× (2× k).

5. Démontrons que la somme de deux nombres impairs est toujours paire. Soit donc deux
nombres impairs, disons 2x + 1 et 2y + 1. On a alors (2x + 1) + (2y + 1) = 2x + 2y + 2 =
2(x+ y + 1), qui est pair.

7. Énoncer

Énoncer un fait consiste à l’exprimer en termes clairs et de façon précise. L’emploi d’un
symbolisme approprié peut souvent aider à formuler un énoncé.

Exemple La règle de distributivité de la multiplication sur l’addition s’énonce ainsi : Pour
tous les naturels a, b et c, a(b+ c) = ab+ ac.

8. Établir

Synonyme de démontrer.

9. Expliquer

Expliquer un résultat ou un concept consiste à � dire ce qu’il dit �, c’est-à-dire à l’exprimer
de façon telle qu’on fasse ressortir clairement son contenu. Cela pourra revenir souvent,
surtout dans un contexte pédagogique, à formuler dans des mots simples, éventuellement
� de tous les jours �, ce dont il est question au juste, de manière à mieux faire comprendre le
sujet. En expliquant quelque chose, on cherchera habituellement à éviter le plus possible le
formalisme excessif, afin de ne pas rendre inutilement sophistiqué le discours. Une explication
va souvent chercher à soutenir l’intuition.
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Exemples

1. Soit la relation de divisibilité dans N. Énonçons d’abord comment elle est définie :

a | b ⇐⇒ il existe k ∈ N tel que b = ka.

Un enseignant du secondaire pourrait expliquer à ses élèves que cela signifie qu’en faisant
sur la droite numérique des bonds de longueur a à partir du point 0, on atteint le point b.

2. Divers concepts d’analyse, telle la continuité, peuvent être expliqués à l’aide de figures
appropriées. (Mais un trop grand recours au visuel peut être dangereux. . . )

10. Formaliser

Formaliser une situation consiste à pouvoir l’exprimer d’une manière générale et abs-
traite. Par exemple la somme de deux naturels quelconques, l’un pair et l’autre impair, se
représente formellement comme suit : 2k + (2`+ 1), où k et ` sont des naturels. De ce point
de vue, par exemple, l’algèbre se présente comme une sorte d’arithmétique formalisée. Les
enseignants (que ce soit du primaire ou du secondaire) se doivent évidemment de mâıtriser
un certain niveau de formalisme et d’abstraction approprié à leurs besoins.

11. Illustrer

Illustrer un fait, c’est donner un exemple montrant ce fait � en action �. Une illustration
n’est donc pas une explication, encore moins une véritable justification : ce n’est que la
donnée d’un cas concret. Une illustration ne se fait pas nécessairement à l’aide d’un dessin.

Exemples

1. L’égalité 5 + 9 = 14 est une illustration du fait que la somme de deux nombres impairs
est paire.

2. Supposons que l’on ait choisi d’interpréter (voir ce mot) les nombres naturels à l’aide d’un
matériel concret, par exemple des jetons. L’illustration 5 + 9 = 14 devient alors

◦ ◦ • • • • ◦ ◦ • • • • •
◦ ◦ ◦ • • • • • −→ ◦ ◦ ◦ • • • •

(On peut même supposer ici qu’on manipule de véritables jetons sur une table.)

12. Interpréter

Interpréter un concept consiste à introduire un certain modèle concret afin de faire voir
le contenu de ce concept.

Exemples

1. L’interprétation des nombres naturels peut se faire entre autres à l’aide de jetons, de
rangées de bâtons, ou encore de la droite numérique. Voici par exemple diverses interprétations
du nombre 5.
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• À l’aide de jetons :

© ©
©

©©©©© ou © ©

• À l’aide de bâtons :

| | | | | ou | | | |

• Sur la droite numérique :

| | | | | | >
0 1 2 3 4 5

2. Il est facile d’interpréter les propriétés de base de l’ordre dans N sur la droite numérique.

3. On peut se servir de jetons ou de bâtons pour interpréter la parité d’un naturel. Un
nombre pair se représente par un arrangement de jetons en deux lignes identiques, tandis
qu’un nombre impair correspond à un arrangement où une ligne excède l’autre de 1. Pour
suggérer des naturels quelconques, on utilise des points de suspension (ce qui se fait facilement
sur papier, mais qui poserait une certaine difficulté si on travaille avec des jetons sur une
table).

nombre pair : ◦ · · · ◦ nombre impair : • · · · •
◦ · · · ◦ • · · · • •

Une telle interprétation des naturels pourrait servir de support à une véritable démons-
tration. Ainsi les configurations introduites à l’exemple 3 qui précède peuvent être utilisées
comme suit pour démontrer que la somme de deux nombres impairs est paire.

◦ · · · ◦ • · · · • ◦ · · · ◦ • • · · · •
◦ · · · ◦ ◦ • · · · • • −→ ◦ · · · ◦ ◦ • · · · •

La disposition des jetons en deux rangées rend cette propriété manifeste, puisque les deux
� appendices � correspondant à � + 1 � s’imbriquent l’un dans l’autre. On notera que la
figure qui précède peut se lire

(2x+ 1) + (2y + 1) = 2x+ 2 + 2y = 2(x+ 1 + y),

ce qui revient à l’égalité de l’exemple 5 de la page 64.

13. Justifier

Synonyme de démontrer.
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14. Montrer

Synonyme de démontrer.

15. Prouver

Synonyme de démontrer.

16. Reconnâıtre

Reconnâıtre un résultat, c’est savoir le voir quand il survient dans un certain contexte,
c’est pouvoir identifier le rôle qu’il y joue. Cela pourra consister par exemple à reconnâıtre
une application qui a été faite d’une certaine loi.

Exemple On reconnâıt dans l’égalité 2a+ 4ab2 = 2a(1 + 2b2) une application de la loi de
distributivité de la multiplication sur l’addition.

17. Représenter

Synonyme d’interpréter, c’est-à-dire faire voir à l’aide d’un support matériel adéquat.

18. Utiliser

Synonyme d’appliquer.

19. Verbaliser

Synonyme d’expliquer.

20. Vérifier

Vérifier une chose, c’est s’assurer qu’elle est correcte. Par exemple, vérifier un calcul. On
pourrait aussi vérifier une démonstration, c’est-à-dire s’assurer qu’elle est faite rigoureuse-
ment.

On cherchera à s’abstenir dans ce texte d’expressions du genre � Vérifier que la somme
de deux impairs est paire �. Si c’est une véritable démonstration que l’on souhaite avoir, on
préférera un verbe tel démontrer, établir, justifier, montrer ou prouver.
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1.4.3 Rigueur et intuition en mathématiques

Proof itself is a derivate of the notion of � truth �. There are a lot of
values besides truth, among them � activities �, � beauty � and � un-
derstanding �, which are essential in the high school teaching and later.
Neglecting precisely these values, a teacher (or a university professor)
tragically fails. (. . . )
Pedagogically, a proof is just one of the genres of a mathematical text.
There are many different genres : a calculation, a commented sketch, a
computer program, a description of an algorithmic language, or such a
neglected kind as a discussion of the connections between a formal defi-
nition and intuitive notions. Every genre has its own laws, in particular,
laws of rigour. (. . . )
A good proof is a proof that makes us wiser.

(Yuri I. Manin, 1937– )

TEXTE À VENIR !


