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1.8 Formes de raisonnement et approches diverses

Nous aborderons ici des idées, des stratégies, des outils qui peuvent à tout moment être
utiles en résolution de problèmes. Il faut cependant faire une mise en garde : il n’y a pas de
recettes de résolution de problèmes.

1. S’approprier le problème.

Afin de résoudre un problème, il importe de bien le comprendre : voici quelques idées
qui peuvent aider à cela.

(a) Examiner des cas particuliers.

Il est souvent important d’essayer des cas particuliers, de simplifier le problème.
Par exemple, le problème suivant, dont l’énoncé et la solution sont dans ce livre,
peut sembler très difficile à prime abord.

Trouver des entiers positifs n et a1, a2, . . . , an tels que a1 + a2 + . . . + an = 1 000
et tels que le produit a1 · a2 · . . . · an soit aussi grand que possible.

Une bonne manière d’aborder le problème est de se poser la même question pour
des sommes beaucoup plus petites. On commence ainsi par chercher des entiers
positifs dont la somme est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 et dont le produit est maximal,
pour mieux comprendre ce qui se passe. À vous la suite...

(b) Faire un dessin ou trouver une interprétation géométrique.

Certains problèmes peuvent avantageusement se traduire par un dessin.

Ainsi, par exemple, le produit (1 − x)(1 + x) pour ‖x‖ < 1 représente l’aire d’un
rectangle de côtés de longueurs (1 − x) et (1 + x). On peut en déduire que ce
produit est maximal lorsque le rectangle est en fait un carré, i.e. lorsque x = 0.

De telles interprétations visuelles aident parfois à résoudre le problème, et aident
souvent à mieux le comprendre.

(c) Considérer les cas extrêmes

Dans des problèmes ou l’on peut faire varier des quantités, les cas extrêmes
peuvent nous éclairer sur la validité d’un résultat. Ainsi, si un résultat est vrai
pour n’importe quel nombre réel, on pourra parfois tirer de l’information dans des
cas spéciaux tels x = 0, x = 1, ou encore quand x est très grand ou très petit.

(d) Changer une des conditions du problème.

Il est parfois utile de ne pas tenir compte d’une condition, ou de la changer, afin
de mieux comprendre le rôle de cette condition.

2. Se questionner.

(a) Peut-on formuler un problème équivalent ?

Peut-on trouver un problème équivalent au problème demandé, mais qui soit plus
simple ou qui suggère des nouvelles approches ? Peut-on modifier légèrement le
problème ? On pense notamment à des simplifications qui se traduisent par des
énoncés du genre : il suffit de montrer que, on peut supposer que, sans perte de
généralité, etc.
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(b) Peut-on exploiter une certaine symétrie ?

La symétrie est l’un des concepts de base en mathématiques. On l’exploite sou-
vent : en géométrie, en analyse, en combinatoire, en probabilité, dans diverses
inégalités, en théorie des nombres, etc. Il est donc particulièrement difficile de
donner un bon exemple. En voici tout de même un, histoire de piquer la curiosité.

Cornélius et Bernadette jouent à pile ou face. Cornélius lance 6 fois la pièce de
monnaie et Bernadette la lance 5 fois. Quelle est la probabilité que Cornélius
obtienne plus de fois “pile” que Bernadette ?

En y pensant un peu, on peut voir que cette probabilité est la même que celle
que Cornélius obtienne plus de fois “face” que Bernadette. De cette symétrie fort
utile on peut déduire le résultat.

(c) Peut-on introduire une variable de manière utile ?

L’ajout d’une variable peut permettre d’utiliser des outils qui ne seraient pas
disponibles autrement.

Ainsi, cherchons à évaluer

1 − (a − b)(a − c)

(d − b)(d − c)
− (a − c)(a − d)

(b − c)(b − d)
− (a − d)(a − b)

(c − d)(c − b)
.

En remplaçant a par une variable x, on peut considérer le polynôme p(x) donné
par

p(x) = 1 − (x − b)(x − c)

(d − b)(d − c)
− (x − c)(x − d)

(b − c)(b − d)
− (x − d)(x − b)

(c − d)(c − b)
.

Le problème est maintenant d’évaluer p(a). Or p(x) est un polynôme de degré
deux, et a trois racines puisque p(b) = p(c) = p(d) = 0. Donc p(x) est le polynôme
identiquement nul puisqu’il a plus de racines que son degré. En particulier, p(a) =
0.

(d) Peut-on jouer sur la parité ?

On parle évidemment de parité en théorie des nombres, et des problèmes l’in-
voquent parfois directement. Mais ce concept simple permet de résoudre des
problèmes qui ne semblent pas toujours y faire appel.

Pour illustrer cela, voici une question : peut-on recouvrir toutes les cases d’un
échiquier (8 × 8) auquel on a enlevé deux cases quelconques sur une diagonale, à
l’aide de 31 dominos rectangulaires couvrant chacun exactement deux cases ?

Chaque case d’un échiquier est soit noire, soit blanche : or deux cases d’une même
diagonale sont de même couleur. On a donc retiré soit deux cases blanches, soit
deux cases noires. Il reste donc 30 cases d’une couleur, et 32 d’une autre. Mais
chaque domino recouvre deux cases de couleurs différentes : 31 dominos recouvrent
donc 31 cases de chaque couleur. On ne peut donc réussir le recouvrement désiré.

Dans ce problème, on parle de parité puisqu’on a divisé nos cases en deux catégories
qui peuvent se ramener à un codage en pair versus impair. On aurait pu numéroter
les cases avec des 1 ou des 2, et remarquer que l’on a retiré deux cases de même
parité.
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(e) Peut-on comparer avec un cas connu ?

Il est toujours utile de se demander si on connâıt un résultat se rapprochant de
la question posée.

3. Diverses formes de raisonnement.

(a) La preuve par récurrence.

La technique de preuve par récurrence s’utilise principalement lorsque l’on a une
proposition qui dépend d’un entier. Par exemple, on peut l’utiliser pour montrer

que 1 + 2 + . . . + n =
n(n + 1)

2
.

Pour ce faire, on montre tout d’abord que le résultat est vrai pour un entier de

départ. Ici, pour n = 1 on a bien 1 =
1(1 + 1)

2
.

Puis, on montre que si la proposition est vraie pour un entier quelconque k, alors
elle est vraie pour son successeur k + 1. Ici, on montre que si

1 + 2 + . . . + k =
k(k + 1)

2

alors

1 + 2 + . . . + (k + 1) =
(k + 1)((k + 1) + 1)

2
.

Cette implication est vraie puisque

k(k + 1)

2
+ (k + 1) =

(k + 1)((k + 1) + 1)

2
.

Le principe de la preuve par induction peut être expliqué de diverses manières,
dont la suivante. On pourra monter toutes les marches d’un escalier, aussi long
soit-il, si l’on peut faire les deux choses suivantes : monter la première marche ;
et, étant sur une marche, monter la suivante.

(b) La preuve par contradiction.

Il est parfois plus facile de montrer qu’il ne se peut pas qu’une proposition soit
fausse que de montrer directement que cette proposition est vraie. Un exemple
classique de ce type de preuve est le suivant.

Exemple:

Montrer que
√

2 est un nombre irrationnel.

Pour ce faire, on suppose au contraire que
√

2 est un nombre rationnel, i.e. que
√

2 =
p

q
où p et q sont des entiers non-nuls et relativement premiers. On en déduit, en élevant
au carré, que 2q2 = p2. Donc p doit être un nombre pair puisque p2 est pair. On peut
donc écrire p = 2m pour un certain entier m.

Reportant cela dans l’égalité 2q2 = p2, on obtient 2q2 = (2m)2 = 4m2, d’où q2 = 2m2.
Alors q est pair.

On a donc que p et q sont relativement premiers par hypothèse, et que p et q sont pairs.
Il s’agit là de deux énoncés contradictoires.

On a donc montré que la supposition, à savoir que
√

2 est un nombre rationnel, mène à
une contradiction. Cette supposition est donc fausse. Donc

√
2 est un nombre irrationnel.
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(c) Le principe des tiroirs.

Si plus de n objets sont distribués parmi n bôıtes, alors une des bôıtes contiendra
au moins 2 objets.

Exemples:

i. Démontrer que si l’on place 5 points à l’intérieur d’un carré unité, il y a au moins

deux points séparés par une distance inférieure à
√

2
2 .

On divise le carré en carrés congruents. D’après le principe des tiroirs, au moins
un des carrés contient 2 points. En observant que la diagonale de ce carré est égale

à
√

2
2 , on obtient la conclusion.

ii. Soit donnés n + 1 entiers positifs a1, a2, . . . , an+1 tels que ai ≤ 2n. Montrer qu’il
existe au moins un couple aj , ak avec j �= k tel que aj |ak.

Chaque ai peut s’écrire sous la forme ai = 2αibi, où αi ≥ 0 et bi est impair. Soit
B = {b1, b2, . . . , bn+1}. On a bi ≤ 2n, i = 1, 2, . . . , n + 1. Mais il n’existe que n
nombres impairs ≤ 2n ; donc il existe j, k tels que bj = bk. Posons alors

xj = 2αjbj

xk = 2αkbk

Si αj ≤ αk alors xj |xk.
Si αk < αj alors xk|xj .

(d) Procéder de manière systématique, cas par cas.

Il est des problèmes qu’il faut traiter petit à petit, en traitant soigneusement
toutes les possibilités.

Exemple:

Trouver toutes les solutions réelles du système d’équations

2x(1 + y + y2) = 3(1 + y4)

2y(1 + z + z2) = 3(1 + z4)

2z(1 + x + x2) = 3(1 + x4)

Dans ce problème, on remarque que x = y = z = 1 est une solution. Puis on aborde
séparément les cas x > 1, x = 1 et x < 1.

(e) Procéder à rebours.

Il s’agit ici de partir de la conclusion recherchée pour essayer de remonter aux
hypothèses. Il faut par la suite s’assurer que le raisonnement tient bien dans le
sens désiré.

(f) Le principe d’inclusion-exclusion.

Ce principe est présenté dans la section 1.3, à la page 40.


