
Atelier notations et raisonnement

La partie du programme directement concernée :

Notations et raisonnement mathématiques (objectifs pour le lycée)
Cette rubrique, consacrée à l’apprentissage des notations mathématiques et à la logique, ne doit pas faire l’objet de 
séances de cours spécifiques mais doit être répartie sur toute l’année scolaire.

Notations mathématiques
Les élèves doivent connaître les notions d’élément d’un ensemble, de sous-ensemble, d’appartenance et 
d’inclusion, de réunion,  d’intersection et  de complémentaire  et  savoir  utiliser  les  symboles  de base 
correspondant : ∈, ⊂, ∪, ∩ ainsi que la notation des ensembles de nombres et des intervalles.
Pour le complémentaire d’un ensemble A, on utilise la notation des probabilités A .

Pour ce qui concerne le raisonnement logique, les élèves sont entraînés, sur des exemples :
• à  utiliser  correctement les connecteurs logiques « et  »,  « ou » et  à distinguer  leur  sens des sens 
courants de « et », « ou » dans le langage usuel ;
• à  utiliser  à  bon  escient  les  quantificateurs  universel,  existentiel  (les symboles  ∀, ∃ ne  sont  pas 
exigibles) et à repérer les quantifications implicites dans certaines propositions et, particulièrement, dans 
les propositions conditionnelles ;
• à distinguer, dans le cas d’une proposition conditionnelle,  la proposition directe, sa réciproque, sa 
contraposée et sa négation ;
• à utiliser à bon escient les expressions « condition nécessaire », « condition suffisante » ;
• à formuler la négation d’une proposition ;
• à utiliser un contre-exemple pour infirmer une proposition universelle ;
• à reconnaître et à utiliser des types de raisonnement spécifiques : raisonnement par disjonction des cas, 
recours à la contraposée, raisonnement par l’absurde.

Les documents utilisés pour cet atelier :

- Le programme de seconde en particulier l'introduction et le paragraphe notations et raisonnement 
mathématiques (objectifs pour le lycée).
- Ressources pour la classe de seconde  « Notations et raisonnement mathématiques »
- Ressources pour les classes de 6e, 5e, 4e, et 3e du collège « Raisonnement et démonstration »
- Programme du collège en particulier autour du théorème de Pythagore.
- Ressources pour la classe de seconde « Fonctions » en particulier page 5 et 6. « Notations et 
raisonnement en analyse »



Autour de l'exemple 1
Activité autour de deux points du programme :
- propriété caractéristique
- appartenance à en ensemble.

Observation – conjecture :
1. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, placer les points 
A (-5; 0), B(1 ; 4,9), C(4 ; 3), D( – 2  ; 3,52 ),

E( – 3
2  ; – 24

5 ) et F(2,5 ; -4,3). 

Quelle conjecture peut-on faire sur ces points ? 

Réponse attendue : ils sont  sur un cercle de centre O et de 
rayon 5 ; on trace alors le cercle, zoom, D et E  semblent ne 
pas être sur le cercle, les autres points semblent bien sur le  
cercle. 

Vérification de la conjecture.
2.a. Comment vérifier un point M est sur ce cercle ?
Réponse attendue : OM = 5 notion de distance
Quelle condition doivent vérifier les coordonnées x et y du 
point M pour qu’il appartienne à (C)?
Réponse attendue :  x2 y2=5  ou x2 y2=25
b. Pour chacun des points A, B, C, D, E et F, valider ou invalider la conjecture
Réponse attendue A et C appartiennent au cercle, B, D, E, F n'appartiennent pas au cercle.

On a donc utilisé les 2 propriétés :
(P1) si x2 y2=25  alors le point M(x;y) appartient au cercle de centre O et de rayon 5.
(P2) si x2 y2≠25  alors le point M(x;y) n'appartient pas au cercle de centre O et de rayon 5.

On dit que x2 y2=25  est une condition nécessaire et suffisante pour que M appartienne au 
cercle.
x2 y2=25  est une propriété caractéristique de l'appartenance au cercle de centre O et de rayon 

5.

On a également les 2 énoncés suivants :
(P2) peut également s'écrire :
(P3)Si le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 5 alors x2 y2=25 .
(P1) peut également d'écrire
(P4)Si le point M n'appartient pas au cercle de centre O et de rayon 5 alors x2 y2≠25 .

On remarque qu'on peut réécrire le couple de propositions (P1), (P3) par une équivalence :
On peut écrire M ∈ C⇔ x2 y2=25

Dans un repère orthonormé :
On dit que x2 y2=25 est l’équation du cercle (c)

c. Utilisation de l’équation : Existe-t-il des points de C dont l’abscisse est 2 ? 0 ? 6 ?

Existe-t-il des points de (c) dont l’ordonnée est 
1
2  ? – 2  ?



Autour de l'exemple 1
Soit (O,I,J) un repère orthonormé. On considère les points suivants :

A(1;0) ; B(0;0) ; C – 2
3

; 1
2   ; D 100 ; – 148  ; E – 2

3
; – 1

2  ; F 3; – 3

a. Parmi ces points quels sont ceux dont les coordonnées vérifient la relation suivante : 
3 x2 y – 3=0

b. Les coordonnées des points vérifient-ils les relations suivantes ?

 y=– 3x−3
2  ; x=– 2

3  ; y=– 3
4

x35
2

x2 – 7
4

x

c. Vérifier par un calcul algébrique que la relation  a est équivalente à une des relations du b.

d. On a représenté les points à coordonnées entières qui vérifient l'équation du a. Que peut-on 
conjecturer sur la nature de la courbe défini en a ?



Quantificateurs

Un début d'exercice à commenter...

Soient f  la fonction définie sur  par : ℝ f x =– x2 – 2 x3

a. Vérifier l' égalité suivante :

f x =4 –  x12 ...

Une proposition d'élève à commenter

Peut-on résoudre l'équation f x =4 –  x12



Propositions autour de l'exemple 6
A.
a et b désignent des nombres réels quelconques, voici trois propositions P1  , P2  et P3  :
P1: ab 2=0   P2 :a=0et b=0   P3: ab=0

1.Si P2  est vraie , a-ton P1  est vraie ?
On note alors : pour tout réel a et b P2 ⇒ P1  , le symbole  ⇒ se lit « implique »
2. Est-il vrai que, P3   ⇒ P1 ?
3. A-t-on, P1  ⇒ P2  ?
4. A-t-on, P1   ⇒ P3 ?
5. Lorsque deux propositions s'impliquent réciproquement l'une et l'autre , on dit qu'elles sont
équivalentes et on utilise le symbole  ⇔ qui se lit « équivaut à »
Compléter : P1   ⇔ ….
6. Application : résoudre l'équation 3 x22=0

B.
a et b désignent des nombres réels quelconques, voici trois propositions P1 , P2 et P3 :
P1: a×b=0   P2 :a=0et b=0   P3: a=0ou b=0

Même question que précédemment.

6.. Application : résoudre l'équation 3 x22 x− 3=0 .

C.
a et b sont deux réel quelconques:
Voici 7 propositions P1 , P2 ,..., P7 :
P1: a2=b2  P2 :a=b   P3: a=−b   P4 :aba− b=0
P5: a=b ou a=−b   P6: a=0 et b=0   P7: a −b2=0

1. Quelles sont les implications du type ….  ⇒ P1 vraies pour a et b réels ?
2. Quelles sont les implications du type P1  ⇒ …. vraies pour a et b réels ?
3. Quelles sont les équivalences du type P1  ⇔ ….vraies pour a et b réels
4. Peut-on écrire une autre équivalence?
5. Application :
a. Résoudre l'équation x2=9
b. Résoudre l'équation 2 x −32=2 x92

c. Résoudre l'équation 2 x−32=4



Implication mathématique et géométrie

Exemple 12

On peut travailler avec des énoncés de géométrie de collège comme par exemple
dans l’exemple suivant où l’énoncé proposé est : « Soit un quadrilatère ABCD. Si ABCD est
un rectangle, alors ses diagonales ont même longueur ».

1. Les diagonales d’un quadrilatère mesurent 3 cm et 5 cm. Est-ce un rectangle ?
2. On sait que ABCD est un parallélogramme. Est-ce un quadrilatère dont les diagonales
sont de même longueur ?
3. Un quadrilatère a des diagonales de même longueur. Est-ce un rectangle ?
4. Un quadrilatère a trois angles droits. A-t-il des diagonales de même longueur ?

Autour de l'exemple 11
On considère la proposition suivant. Il ne s'agit pas de le démontrer.
« Pour tout triangle ABC rectangle en A. Soit H le pied de la hauteur issue de A. On a 
AH²=HB×HC »

1. Rédiger cet énoncé sous la forme « Si... alors... »
2. En utilisant seulement cette proposition, répondre au question suivante.
a. Soit ABC un triangle, on note H le pied de la hauteur issue de A.
On a AH=3 ; HC=2 ; HB=8. Le triangle ABC est-il rectangle?
b. Soit ABC un triangle, on note H le pied de la hauteur issue de A.
On a AH=6 ; HC=9 ; HB=4. Le triangle ABC est-il rectangle?
c. Soit ABC un triangle rectangle en B, on note H le pied de la hauteur issue de A.
A-t-on la relation AH²=HB×HC ?
d. Soit ABC un triangle isocèle rectangle en A, on note H le pied de la hauteur issue de A.
A-t-on la relation AH²=HB×HC ?

3. Écrire la proposition réciproque de celle écrit en 1. A votre avis, cette proposition est-elle vrai ? 
Justifier en vous aidant par exemple de la question 2.

4. Démontrer la proposition initiale.


