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I

NTRODUCTION

En prévision de l'enseignement de la géométrie dans l'espace dans
nos classes de Seconde, nous nous sommes rendu compte que le
raisonnement par l'absurde semblait indispensable afin de
comprendre certains théorèmes et de résoudre certains exercices.
Dans la recherche de l'intersection de deux plans par exemple, on est
amené à utiliser le raisonnement par l'absurde pour montrer que les
deux plans ne sont pas parallèles ou confondus.
Pourtant le raisonnement par l'absurde n'apparaît nulle part dans
les textes officiels, que ce soit en Seconde, en Première ou même en
Terminale scientifique, contrairement au raisonnement par
récurrence, par exemple, qui est explicitement au programme et dont
les limites d'utilisation sont clairement exprimées. Cette contradiction
nous a conduits à nous interroger : le raisonnement par l'absurde estil si naturel qu'on puisse le passer sous silence dans les programmes
ou bien veut-on épargner aux élèves une réflexion à son sujet,
réflexion qui poserait des problèmes auxquels il serait plutôt difficile
de répondre entièrement ?
Nous nous sommes donc demandé ce qu'était réellement un
raisonnement par l'absurde. Puis nous avons cherché à voir les
problèmes théoriques qu'il pose en nous inspirant des critiques qu'il a
suscitées dans le passé. Ceci nous a permis de dégager certaines
difficultés de son enseignement et les moyens de les pallier.
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Q

U'EST-CE QU'UN RAISONNEMENT PAR
L'ABSURDE ?

En classe de Seconde, nous avons réalisé une séquence
d'enseignement comportant une séance de modules suivie d'une
séance de Travaux Dirigés. Cette séquence était composée de trois
exercices de difficulté croissante et portant sur trois domaines
différents : vie courante, analyse, géométrie, afin que les élèves
puissent se rendre compte de la permanence de la forme du
raisonnement par rapport au contenu.
Examinons tout d'abord la séquence de modules, visant à dégager
le mécanisme du raisonnement par l'absurde (nous reviendrons plus
loin sur les réactions des élèves lors de cette séquence, ainsi que sur la
séance de Travaux Dirigés). D'abord, l'exemple issu de la vie
courante :
Un de mes amis, qui s'appelle Pierre, m'avait dit : "Je passerai peut être chez
toi lundi après-midi. Si tu n'es pas là, je laisserai un mot dans la boîte aux
lettres." Or, j'ai été obligé de sortir lundi après-midi. En rentrant chez moi, je
constate qu'il n'y a pas de mot dans la boîte aux lettres...

La réponse à la question : "Pierre est-il passé chez moi ce lundi après
midi ?" est bien sûr "non" et on la justifie par un raisonnement du
type : Pierre a dit que s'il venait, il laisserait un mot dans la boîte aux
lettres, or il n'y a pas de mot, donc Pierre n'est pas venu.
7

Ensuite, un exemple simple d'analyse :
Montrer que pour tout nombre réel x différent de -2 on a :

x +1
différent de 1.
x+2

On tient le même genre de raisonnement que précédemment.
Voici ce qui apparaissait au tableau, lorsque l'on a détaillé les
étapes du raisonnement avec les élèves :
Si Pierre passe pendant
mon absence, il laisse
un mot dans la boîte aux
Ce que l'on sait

lettres.

("hypothèses")
Il n'y a pas de mot dans
la boîte aux lettres.
on suppose la

S'il existe un réel x différent

conclusion fausse

de -2 pour lequel

alors il y aurait eu un

on obtient une

alors x+1=x+2, cest-à-dire

mot dans la boîte aux

impossibilité

1=2, ce qui est impossible

Conclusion

donc pour tout réel x

Si Pierre était passé

x +1
soit égal à 1
x+2

lettres
or il n'y en avait pas, ce
qui est contradictoire
donc Pierre n'est pas
passé.

différent de -2, on a

x +1
≠1
x+2

Ainsi on voit apparaître un "mécanisme" de raisonnement, que l'on
appelle raisonnement par l'absurde ou anciennement raisonnement
par l'impossible. On peut trouver des différences parmi les
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raisonnements par l'absurde que l'on peut rencontrer, mais celles-ci ne
résident que dans la manière d'obtenir l'impossibilité ; c'est là une
question de contenu et non seulement de forme. Ce problème
forme/contenu sera développé plus loin dans ce mémoire.
Le principe qui établit le raisonnement par l'absurde est celui du
tiers-exclu, peut-être plus riche qu'on ne le pense communément. Ce
principe stipule que, étant donnée une propriété, celle-ci est soit vraie,
soit fausse, c'est-à-dire qu'elle est forcément l'un des deux, et jamais
les deux simultanément.
Voyons maintenant le raisonnement par l'absurde à travers un de
ses exemples les plus classiques, l'irrationalité de

2.
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ROIS DEMONSTRATIONS DE
L'IRRATIONALITE DE 2

L'un des premiers résultats d'importance démontré par l'absurde
est sans doute l'incommensurabilité du côté et de la diagonale du
carré (ce qui revient à l'irrationalité de 2 ) ; c'est la proposition
CXVII du Livre X des Eléments d'Euclide. Nous en donnons ici trois
démonstrations qui, toutes, utilisent le raisonnement par l'absurde, de
manières très différentes cependant.
La première est celle choisie par Euclide, dite : "démonstration par
le pair et l'impair".
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On considère un carré ABCD (figure 1). Si AB et BD sont
commensurables, alors il existe un segment [EF] qui serve de mesure
à la fois pour [AB] et [BD]. Autrement dit, il existe deux entiers m et n
tels que : AB=mEF et BD=nEF.
D'après le théorème de Pythagore, on a : BD2=2AB2 donc m2=2n2.
On peut supposer m et n premiers entre eux (quitte à diviser par leur
pgcd). Or m2 est pair donc m est pair ; on en déduit que m2 est un
multiple de 4, donc que n2 et n sont pairs. Ce qui contredit "m et n
premiers entre eux".
Donc AB et BD sont incommensurables.
La deuxième repose sur le procédé par antyphérèse. C'est un
procédé développé par les Grecs et lié à la proposition II du Livre X
des
Eléments
d'Euclide,
qui
caractérise
les
grandeurs
incommensurables (mais auquel il préfère la méthode du pair et de
l'impair pour la proposition CXVII) : "Deux grandeurs inégales étant
proposées, et si la plus petite étant toujours retranchée de la plus
grande, le reste ne mesure jamais le reste précédent, ces grandeurs
seront incommensurables."

On considère toujours un carré ABCD (figure 2) et on s'intéresse
aux grandeurs DC et BD. On obtient le point E en retranchant la
longueur DC du côté [BD] ; on est amené à comparer BE et DC (ou
BC).
12

Soit F l'intersection de [BC] et de la perpendiculaire à (BD) en E.
Pour des raisons de symétrie on a : BE=EF=FC.
Retranchant BE à [BC], on est maintenant amené à comparer BE et
BF, soit respectivement le côté et la diagonale d'un carré plus petit.
Le procédé est donc infini ; les grandeurs BD et BC sont
incommensurables. La troisième utilise une descente infinie.

A partir du carré ABCD, on construit le carré CEFG comme
indiqué ci-dessus (figure 3) : on reporte la longueur DB sur la droite
(CD).
Supposons AB et BD commensurables. Il existe donc une unité
(mesure commune) telle que DB=p et AB=q avec p et q entiers. On a
alors : CE=p-q et, d'après le théorème de Pythagore, p2=2q2.
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2
⎛ p2 ⎞
p
p
⎜
CF = (p − q) =
− p = q 2 − p = 2q − p
⎝q ⎠
q
q

On a donc obtenu un carré strictement plus petit dont le côté et la
diagonale sont entiers.
La contradiction vient du fait qu'une suite strictement décroissante
d'entiers est nécessairement finie alors que la construction
géométrique peut être réalisée indéfiniment.
Remarquons tout d'abord que le procédé de démonstration par
antyphérèse est bien un raisonnement par l'absurde : la contradiction
vient du fait que, si les deux grandeurs avaient une commune mesure,
le procédé serait fini.
Relation raisonnement par l'absurde/infini
Pourquoi Euclide a-t-il choisi la méthode du pair et de l'impair
pour cette proposition CXVII alors qu'il développe l'antyphérèse à la
proposition II ? Sans doute parce que la première escamote les
problèmes d'infini posés par la seconde, et aussi par la troisième. (Que
deviennent en effet ces carrés de plus en plus petits ?) Depuis les
paradoxes de Zénon d'Elée, on sait que l'infini est difficile à
appréhender et est source de problèmes.
Cependant l'infini est présent, de manière moins flagrante mais
présent quand même, dans la méthode du pair et de l'impair. En effet
dire qu'on peut choisir m et n premiers entre eux revient à dire qu'on
peut simplifier la fraction

m
de manière à la rendre irréductible. Et la
n

démonstration prouve que l'on peut indéfiniment simplifier par 2 ;
autrement dit, le procédé de simplification de

m
est infini.
n

Plus généralement, l'incommensurabilité et les nombres
irrationnels touchent au problème du continu et on ne peut éviter
l'infini dans les démonstrations les concernant.
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Mais ce qui est plus important, c'est que pour ces problèmes du
continu, on ne peut se passer du raisonnement par l'absurde.
Arnauld, l'un des critiques de Port-Royal, s'en est rendu compte à ses
dépens : lui qui voulait construire des Nouveaux Eléments de Géométrie
sans raisonnement par l'impossible a réalisé qu'il ne pouvait s'en
passer pour tout ce qui touchait à l'infini. Pour l'expliquer, il disait : "Il
est clair que tout ce qui tient de l'infini ne saurait être compris par un
esprit fini tel que celui de l'homme." L'homme ne peut donc
appréhender l'infini directement et doit le contourner par un
raisonnement par l'absurde.
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EMISE EN CAUSE DU RAISONNEMENT
PAR L'ABSURDE

I - La critique de Port-Royal
La raison qui a poussé Arnauld dans ses Nouveaux Eléments de
Géométrie à rejeter le raisonnement par l'absurde est la suivante : une
démonstration ne doit pas seulement être un enchaînement rigoureux
de raisonnements car une telle démonstration ne peut que convaincre
qu'une propriété est vraie, mais ne saurait expliquer pourquoi elle est
vraie (nous verrons au chapitre V que cette opinion, par trop
catégorique, est contestable). Le raisonnement par l'absurde n'est pas
la seule victime de cette nouvelle conception de la démonstration.
"Avoir soin du vrai ordre de la nature" (par exemple ne pas
démontrer le théorème de Thalès, propriété concernant des lignes, en
utilisant les aires) est un autre objectif d'Arnauld pour ses Eléments
mais la critique du raisonnement par l'absurde est celle qui ressortira
le plus clairement des travaux d'Arnauld et de Nicole car le
raisonnement par l'absurde ne subsiste dans ces travaux que pour les
problèmes de continu, puisque tout raisonnement par l'absurde qui
n'implique pas l'infini peut être remplacé par un raisonnement direct
(ainsi que nous le verrons plus loin). Et Arnauld appuie ceci en
qualifiant les propriétés concernées de "négatives".
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Le résultat est que, en plus du rejet exposé précédemment, le
raisonnement par l'absurde est lié dans l'esprit de beaucoup à l'infini,
et, au même titre que ce dernier, il provoque un certain désarroi.
Un autre aspect du raisonnement par l'absurde a été remis en
question. Pour les Grecs, le raisonnement par l'absurde fonctionnait
très bien : si l'hypothèse (a et non-b) entraîne une contradiction, alors
on a "a implique b", sans même se préoccuper de la validité de b, et ce,
grâce au principe du tiers-exclu. Russell et son fameux paradoxe ont
remis en cause ce principe fondamental du raisonnement par
l'absurde.

II - Le paradoxe de Russell
Des controverses se produisirent à la fin du 19e et au début du 20e
siècle suite à la découverte de contradictions en théorie des
ensembles. Ces paradoxes, ou antinomies, proviennent de la croyance
que tout prédicat raisonnable peut servir à définir un ensemble :
l'ensemble des choses partageant la propriété énoncée.
Le plus célèbre exemple d'un tel ensemble a été découvert par
Bertrand Russell. Rien ne nous empêche de parler de l'ensemble de
tous les ensembles, la propriété commune étant ici être un ensemble.
Cet ensemble se contient lui-même, en tant qu'ensemble. On est ainsi
conduit à distinguer deux sortes d'ensembles : ceux qui se contiennent
eux-mêmes et ceux qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Nous
venons ainsi de créer un nouvel ensemble particulier, l'ensemble de
tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes ; et c'est ici
qu'on arrive au paradoxe. En effet l'alternative semble s'imposer : ou
bien cet ensemble se contient, ou bien il ne se contient pas. Examinons
les deux possibilités :
a) il se contient, donc il n'appartient pas à l'ensemble de tous les
ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, c'est-à-dire luimême, autrement dit, il ne se contient pas !
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b) il ne se contient pas, donc il appartient à l'ensemble de tous les
ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes ; autrement dit, il se
contient !
Ce qui est grave dans cette contradiction, c'est qu'elle rend toute
conclusion impossible 1. En général, quand une hypothèse conduit à
une contradiction, on en déduit que cette hypothèse est fausse. Ici, si
l'on ne regarde qu'une des deux situations, par exemple la première,
on est tenté de conclure à la fausseté de l'hypothèse, c'est-à-dire à la
vérité de l'autre branche de l'alternative ; or celle-ci conduit également
à une contradiction.
On voit ici que le principe du raisonnement par l'absurde est mis
en défaut par la nature même de ce sur quoi il porte : ce qui est remis
en cause est la notion d'appartenance d'un élément à un ensemble,
telle qu'elle est perçue à l'époque, et qui est à la base même de la
théorie des ensembles. Jusqu'à Russell, pour définir un ensemble, on
décrivait ses éléments ou on les caractérisait par une propriété.
Russell remet en cause cette pratique en parlant de l'ensemble de tous
les ensembles. Ce paradoxe est en fait le signe d'une réelle difficulté
mathématique. En effet, en mathématiques, des relations logiques que
l'on considère comme légitimes peuvent mettre un objet en relation
avec lui-même. Le type de paradoxe que l'on vient de soulever peut
survenir à tout moment et il risque alors de subsister un doute à
chaque intervention de la théorie des ensembles qui est à la base de
tout l'édifice mathématique !
Ce fut alors la "crise des
principalement trois solutions.

fondements"

et

on

proposa

1. Le fameux paradoxe du Menteur ne dérangeait pas les Grecs car il tenait plutôt du jeu intellectuel en
marge du discours rationnel. Au contraire le paradoxe de Russell intervient au coeur du discours
mathématique, qui se trouve ainsi remis en cause, et l'on est contraint de trouver la solution.
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A. Le logicisme
Le programme du logicisme consistait à trouver une reformulation
de la théorie des ensembles qui éviterait le paradoxe de Russell, et
permettrait de fonder les mathématiques sur la logique, ce qui est le
but ultime de Frege, Russell et Whitehead.
Le point de vue de Russell est que, logique et mathématiques étant
fondamentalement de même nature et même ne faisant qu'un,
l'antinomie que nous avons soulevée, de même que l'autre paradoxe
classique ("Je mens") peuvent être considérés comme étant du ressort
de la logique. Russell estime que l'origine de ces paradoxes est un
cercle vicieux : ce que l'on dit renvoie à soi-même, et par conséquent
n'est ni vrai ni faux mais vide de sens. Si on veut éviter les cercles
vicieux, il faut que, chaque fois que l'on parle d'une totalité pour
définir un objet, cet objet ne puisse pas faire partie de la totalité en
question. C'est pourquoi a été élaborée la théorie des types ramifiée 2.
Dans cette théorie, l'idée d'une classe se contenant elle-même devient
une absurdité, car une classe est forcément d'un type au-dessus de
celui des éléments qu'elle contient. Le grand mérite de cette théorie est
donc qu'elle remédie aux antinomies de manière très efficace. Mais le
fait de hiérarchiser ainsi revient à amputer les mathématiques de
manière substantielle, étant donné qu'un certain nombre de
démonstrations mathématiques ne respectent pas la hiérarchie des
ordres !
Certes la mise en oeuvre de ce programme a joué un rôle essentiel
dans le développement de la logique. Mais elle a été un échec du
point de vue de son but primitif : la théorie des ensembles était
devenue un édifice compliqué, difficilement identifiable avec la
logique au sens philosophique de "règles pour raisonner
correctement". Continuer à prétendre que les mathématiques ne sont

2. Pour plus de détails, voir F. Chenique, "Comprendre la logique moderne", p. 418.
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rien d'autre qu'une simple réécriture de la logique n'était plus guère
défendable !
B. Le constructivisme
Cette école, fondée par Brouwer au début du siècle, est également
appelée "intuitionnisme" car les nombres entiers naturels, qui sont à la
base des mathématiques tout entières, nous sont donnés par une
intuition. En demandant que l'on ne considère comme valables que
les objets mathématiques pouvant être construits avec une suite finie
d'étapes, à partir des nombres entiers naturels, Brouwer en vient à
rejeter de nombreuses démonstrations classiques ainsi que certains
théorèmes, tels : "tout nombre réel est soit nul, soit strictement positif,
soit strictement négatif". En effet la démonstration classique de ce
théorème fondamental d'Analyse utilise un raisonnement par
l'absurde, et il se trouve que la loi du tiers-exclu n'est pas
constructiviste, donc n'est pas considérée comme valable suivant le
critère de Brouwer : le fait de savoir que si x n'est pas un élément de la
partie A alors x est forcément un élément de la partie complémentaire
ne permet pas de construire effectivement x.
C'est pourquoi, bien que les méthodes non constructivistes
"indisposent" d'éminents mathématiciens, l'appel de Brouwer en
faveur d'une restructuration de l'Analyse à partir de ses bases a
semblé déraisonnable 3.
Les constructivistes ont critiqué le raisonnement par l'absurde car
celui-ci permet d'obtenir des théorèmes d'existence de limites par
exemple, tels le théorème de Bolzano-Weierstrass. Mais puisque l'on
sait seulement que la limite existe sans pour autant pouvoir la
construire effectivement, les constructivistes rejettent ce type de
théorèmes.

3. Notons qu'actuellement on assiste à un renouveau de l'intuitionnisme car, le théorème des
accroissements finis ayant été démontré de manière constructiviste, le principal grief est tombé.
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C. Le formalisme
Hilbert a entrepris de donner aux mathématiques une base solide,
au sens d'une garantie de consistance. Cette sorte de fondation n'est
pas la même qu'une fondation basée sur une théorie connue pour être
vraie (comme cela a été le cas pour la géométrie), ou du moins dont il
soit impossible de douter (comme on suppose qu'il est impossible de
douter des lois de la logique élémentaire).
De même que la fondation logiciste essayait de rendre les
mathématiques sûres en les transformant en tautologie, la fondation
formaliste essaye de les rendre sûres en les transformant en un jeu
indépendant du sens. Au préalable, Hilbert a fixé de manière précise
les règles de syntaxe et les règles de déduction, de manière à ce que
toute démonstration correcte d'un théorème classique puisse être
représentée par une déduction formelle partant des axiomes, chaque
étape pouvant être contrôlée mécaniquement. Remarquons que le
codage des mathématiques a été grandement réalisé par Boole et ses
prédécesseurs, comme nous le verrons plus loin, et que la
"mécanisation" des démonstrations a été initiée par le logicisme de
Russell. La signification des symboles devient quelque chose
d'accessoire, hors de la mathématique.
En cette fin de 20e siècle, on constate que le formalisme a triomphé
en mathématiques. Et il est aisé de comprendre pourquoi : les
mathématiques de l'école hilbertienne se sont montrées les plus
fécondes, et ce dans tous les domaines. De plus le formalisme a
véritablement structuré la pensée scientifique. Prenons l'exemple de la
logique.
La logique est devenue un système complètement formalisé et
structuré : on passe, par étapes successives et selon un procédé
uniforme, de la logique des propositions (logique la plus simple et la
plus fondamentale) à des logiques de plus en plus complexes, qui
vont de la logique des fonctions (ou prédicats du premier ordre) à
celle des logiques généralisées (ou prédicats d'ordre supérieur) et
22

dont l'ensemble représente la structure de la pensée logique classique
(classique au sens où elle repose, comme la logique traditionnelle, sur
la bivalence vrai/faux). On voit ainsi l'aspect très méthodologique du
Formalisme.
Cette transformation de la logique due à Hilbert a favorisé
l'élaboration de nouveaux systèmes de logiques (cf. Annexe 1). En
effet si les axiomes et les règles ne sont plus choisis d'après leur
évidence mais d'une manière conventionnelle, on peut modifier ou
supprimer l'un ou l'autre des axiomes, adopter des règles différentes
et chercher si ce qui en résulte donne un système contradictoire.
On peut peut-être rapprocher ce qui s'est passé en logique à partir
de 1920 de ce qui s'était passé auparavant en géométrie. De même que
les problèmes qu'ont posé les géométries non-euclidiennes ont donné
lieu à une formalisation qui a sous-tendu la géométrie, la logique, en
s'axiomatisant, a trouvé une base solide, et s'est diversifiée en
plusieurs logiques, comme nous le verrons plus loin.
Il est important de noter que les différentes critiques que nous
venons d'esquisser : critique de Port-Royal, critique des
constructivistes, paradoxe de Russell, n'ont pas la même portée. En
effet, les deux premières expriment des points de vue philosophiques
sur les mathématiques, alors que la remise en question de Russell se
situe au coeur de la logique et découvre l'impasse dans laquelle se
trouvent les mathématiques : la forme même du raisonnement est à
interroger puisqu'une certaine propriété peut se révéler impossible en
même temps que sa négation. On est alors contraint de remettre en
cause soit le raisonnement, soit le contenu, c'est-à-dire ce dont on
parle ou du moins la façon dont on en parle.
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D

U RAISONNEMENT PAR
L'ABSURDE A LA CONTRAPOSITION

I - Des Grecs à l'algèbre de Boole
Les premiers mathématiciens grecs utilisaient dans leurs
démonstrations des lois et des règles logiques sans les avoir
auparavant explicitées. Ainsi, le raisonnement par l'absurde, manié
avec force habileté, et pas seulement en mathématiques, était
apparemment un raisonnement fortement attaché au contenu, faute
d'en avoir explicitement dégagé le mécanisme. Ce raisonnement
remonte, semble-t-il, au temps de Zénon d'Elée qui l'aurait peut-être
introduit et qui en tout cas fut l'un des premiers à l'utiliser
couramment. Cette forme de raisonnement est basée sur le principe
du tiers-exclu qui stipule que toute proposition A est soit vraie soit
fausse (ce qui signifie que la proposition A est forcément vraie ou
fausse tout en ne pouvant être à la fois vraie et fausse). Le mécanisme
du raisonnement par l'absurde peut alors être ainsi dégagé : pour
montrer qu'une proposition A entraîne une proposition B, on suppose
A et la négation de B, ce qui entraîne une proposition C et sa négation
(C pouvant être A ou B). Ceci étant en contradiction avec le principe
du tiers-exclu, on en déduit que si on a A on ne peut avoir que B, le
fait d'avoir la négation de B entraînant une contradiction.
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Plus tard, Aristote est sans doute le premier à avoir étudié les lois
logiques régissant le raisonnement. C'est en effet l'un des premiers à
mettre en valeur la forme du raisonnement et on assiste alors à la
naissance de la logique formelle. Mais Aristote se limite surtout aux
syllogismes. Ensuite, avec les Stoïciens qui prennent de plus en plus
de distance par rapport au contenu, on assiste aux débuts de la
logique des propositions. Des liaisons entre propositions sont ainsi
mises en valeur : implication (conditionnelle), conjonction, et
disjonction ; et les toutes premières tables de Vérité apparaissent. On
assiste alors grâce à ces pionniers de la logique à la préhistoire du
symbolisme : le contenu des propositions est oublié, celles-ci étant
désormais remplacées par des lettres. Pourtant ce contenu n'est pas
totalement absent puisque l'on s'attache en fait aux valeurs de Vérité
des propositions, tout dépend du degré d'abstraction auquel on se
place. Ainsi s'achève la première période d'intense création dans le
domaine de la logique. Durant les siècles suivants, on assiste surtout à
un perfectionnement 4 de cette logique dite classique par opposition 5
à la logique dite moderne apparue au 19e siècle.
Une autre période importante dans l'histoire de la logique s'ouvre
au 19e siècle avec la fondation, rendue possible par le développement
de l'Algèbre au début de ce siècle, de l'Algèbre de la logique par
George Boole. Boole est en effet le premier 6 à définir un calcul
logique où les expressions logiques sont exprimés par des symboles
dont on étudie les lois de combinaisons, lois qui sont de fait

4. Précisons tout de même que "la logique ancienne, si parfaite qu'elle ait été dès sa fondation par
Aristote, n'est pas restée une science morte, "close et achevée", selon l'expression de Kant, mais
qu'elle a connu au Moyen-Age des développements originaux." cf. ML Roure, Eléments de logique
contemporaine.
5. A ce sujet, "il n'y a pas, entre la logique ancienne et la logique contemporaine, d'opposition véritable
[…] ; si la logique contemporaine a détrôné la logique traditionnelle, c'est en quelque sorte pour
mieux répondre à l'idéal de rigueur et de formalisation exigée, mais non parfaitement réalisée, par la
logique ancienne." Ibid.
6. A ce propos remarquons que Leibniz eut le premier, au 18e siècle, l'idée du calcul logique, mais ses
travaux tombèrent vite dans l'oubli. Ibid.
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représentatives des lois de la pensée. Dans la première moitié du 20e
siècle, Louis Couturat a introduit le calcul booléen en France. Il a écrit
à ce propos dans son Algèbre de la Logique que "les lois fondamentales
de ce calcul ont été inventées pour exprimer les principes du
raisonnement, les "lois de la pensée" ; mais on peut considérer ce
calcul au point de vue purement formel, qui est celui des
Mathématiques, comme une Algèbre reposant sur certains principes
arbitrairement posés. C'est une question philosophique 7 de savoir si,
et dans quelle mesure, ce calcul répond aux opérations réelles de
l'esprit, et est propre à traduire ou même à remplacer le
raisonnement ; nous n'avons pas à le traiter ici. La valeur formelle de
ce calcul et son intérêt pour le mathématicien sont absolument
indépendants de l'interprétation qu'on en donne et de l'application
qu'on peut en faire aux problèmes logiques. En un mot, nous
l'exposerons, non en tant que Logique, mais en tant qu'Algèbre."
Louis Couturat redéfinit alors à partir d'axiomes arbitrairement posés
les lois fondamentales de ce calcul qu'il effectue initialement sur les
classes, mais qui peut s'appliquer aux propositions. Il montre en effet
que l'ensemble des propositions auquel on joint les opérations
suivantes : disjonction, conjonction et négation est une Algèbre de
Boole. L'intuition n'a désormais plus sa place dans cette expression de
la logique symbolisée. On s'est maintenant débarrassé de l'entrave des
valeurs de Vérité des propositions. Ainsi une nouvelle loi a fait son
apparition : la négation. Cette loi, qui ne pouvait pas avoir grand
intérêt pour les Anciens si fortement attachés aux valeurs de Vérité,
prend son essor et va nous permettre, entre autres, de définir la
contraposée d'une implication dont nous allons voir plus bas qu'elle
est en fait équivalente à l'implication elle-même. Ici, le symbolisme est
poussé à son paroxysme : les propositions, les lois, comme les
combinaisons de ces lois sont exprimées par des symboles, par

7. Remarquons que Couturat est l'un des premiers à vraiment distinguer logique mathématique et
logique philosophique en posant explicitement le problème de savoir si ces lois sont réellement
représentatives des lois de la pensée.
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exemple, ∧ pour la conjonction, ∨ pour la disjonction, ¬ pour la
négation, ⇒ pour l'implication...
Justifions maintenant l'équivalence entre une implication et sa
contraposée. On s'aperçoit tout d'abord que la table de Vérité de
l'implication A ⇒ B des Anciens correspond à la table de Vérité que
l'on peut dresser aujourd'hui de la disjonction ¬ A ∨ B :
A

B

A⇒B

A

¬A

B

¬A∨B

V

V

V

V

F

V

V

V

F

F

V

F

F

F

F

V

V

F

V

V

V

F

F

V

F

V

F

V

Ceci entraîne l'équivalence très souvent utilisée entre l'implication
A ⇒ B et la disjonction ¬ A ∨ B . On peut alors montrer grâce à un
calcul booléen approprié que l'implication A ⇒ B et sa contraposée
¬B⇒ ¬ A sont équivalentes :
¬A∨B
B ∨¬ A
¬ (¬ B) ∨¬ A
¬ B ⇒¬ A
Dans la pratique, lorsqu'on en aura besoin, on pourra désormais
utiliser le fait que si une implication est vraie alors sa contraposée est
vraie également et vice-versa. Par exemple, pour démontrer un
propriété du type A ⇒ B, s'il est trop fastidieux de mettre en place
une démonstration directe, on pourra toujours essayer de démontrer
sa contraposée puisque de toute façon l'implication et sa contraposée
ne peuvent être que toutes deux vraies ou toutes deux fausses. On dit
alors que l'on a démontré la propriété A ⇒ B par contraposition.
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Toutefois, on peut remarquer que démontrer une propriété par
contraposition c'est démontrer directement sa contraposée.
On peut alors se demander pourquoi, dans une théorie, on ne
changerait pas une implication que l'on n'a su démontrer que par
contraposition, par sa contraposée qui serait alors démontrée
directement. Après tout puisque l'on sait que les deux propriétés sont
équivalentes, ce ne serait plus qu'un problème de formulation !
En fait, on remarque que finalement, la formulation retenue est
celle que l'on emploie le plus aisément, celle qui est la plus facile
d'accès ou tout simplement celle qu'on a l'habitude de rencontrer dans
les divers ouvrages : il ne faut pas oublier ce que l'on a reçu en
héritage, provenant de divers horizons, et il est tout à fait normal de
continuer à formuler certaines propriétés comme elles l'ont toujours
été, tout en sachant que dès que l'on en aura besoin, on pourra passer
de l'une à l'autre sans problèmes.
Un grand progrès a eu lieu dans le domaine de la démonstration
mathématique depuis les Grecs grâce à la logique symbolique. On a
su se détacher complètement du discours pour ne plus traiter que la
forme du raisonnement, ce qui nous a permis d'élaborer rapidement
toutes sortes de lois logiques, représentant les lois de la pensée, que
l'on peut ensuite réinvestir dans le discours mathématique qu'est la
démonstration. Et, probablement, cette symbolisation, loin de signer
l'arrêt de mort du raisonnement par l'absurde des Grecs, permet
plutôt de réhabiliter celui-ci en lui donnant une toute nouvelle
dimension. De plus, sa relative simplicité est son plus grand
défenseur. D'ailleurs, le plus bel exemple du triomphe du
raisonnement par l'absurde est le paradoxe de Russell où à aucun
moment le raisonnement par l'absurde n'est remis en cause, la
conclusion portant sur la notion d'appartenance à un ensemble.
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II - Raisonnement par l'absurde, raisonnement direct et
contraposition
Après les critiques émises au sujet de l'utilisation du
raisonnement par l'absurde, une question se pose : peut-on s'en
passer ? Pour donner un début de réponse à cette question, nous
allons travailler sur trois exemples où nous effectuerons dans un
premier temps une démonstration basée sur un raisonnement par
l'absurde et dans un deuxième temps, soit un raisonnement direct,
soit une démonstration par contraposition, le choix de l'une ou l'autre
de ces deux méthodes étant guidé par la forme du raisonnement par
l'absurde utilisé auparavant, comme nous le verrons plus en détail
par la suite.
Raisonnement par l'absurde et raisonnement direct
Exemple 1 : réciproque du théorème de Thalès
Enoncé : Soit un triangle ABC et deux points D et E situés sur [AB]
et [AC]. Si

AD AE
alors les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
=
AB AC
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Raisonnement par l'absurde :

Si les droites (DE) et (BC) ne sont pas parallèles, on peut tracer la
parallèle à (BC) passant par D. Cette parallèle coupe alors le segment
[AC] en un point F distinct de E.
En appliquant le théorème de Thalès au triangle ABC, on a les
égalités suivantes :

AD AF
AD AE
or
par hypothèse. On en
=
=
AB AC
AB AF

déduit que AE=AF c'est-à-dire que E=F ce qui est impossible.
Remarque : dans cet exemple, il semble facile de se passer du
raisonnement par l'absurde. En effet l'hypothèse "si les droites (BC) et
(DE) ne sont pas parallèles" paraît superflue, ce qui donne une
certaine lourdeur à la démonstration. De ce fait, ce raisonnement par
l'absurde du type a ∧ ¬ b ⇒ c ∧ ¬ c peut être aisément transformé en
un raisonnement direct du type a ⇒ b lorsqu'on en élimine la
proposition parasite ¬ b.
Raisonnement direct
Soit F le point de [AC] tel que (DF) et (BC) soient parallèles.

AF AD
AD AE
or
par
=
=
AC AB
AB AC
AF AE
c'est-à-dire que AF=AE et
hypothèse. On en déduit que
=
AC AC

D'après le théorème de Thalès, on a :

donc E=F. Les droites (DE) et (BC) sont alors parallèles.
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Raisonnement par l'absurde et contraposition
Exemple 2 : proposition VI du livre I des Eléments d'Euclide : "Si
deux angles d'un triangle sont égaux entre eux, les côtés opposés à ces
angles égaux seront aussi égaux entre eux".

Raisonnement par l'absurde :
Soit un triangle ABC tel que ABC = BCA et tel que AB ne soit pas
égal à AC. On construit alors D sur le plus grand des côtés, par
exemple [AB], tel que DB = AC.

Les triangles ACB et DCB ont alors un côté commun [BC], un côté
égal chacun à chacun (AC=DB) ainsi que l'angle compris entre ces
côtés égal chacun à chacun (DBC = ABC = ACB). Les triangles ABC et
DBC sont donc égaux, ce qui est impossible.
Remarque : ce type de raisonnement employé par Euclide luimême est comme précédemment un raisonnement par l'absurde de la
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forme a ∧ ¬ b ⇒ c ∧ ¬ c où a symbolise la proposition "deux angles
d'un triangle sont égaux entre eux", b la proposition "les côtés opposés
à ces angles égaux sont égaux entre eux" et c la proposition "les deux
triangles sont égaux."
On remarque alors qu'Euclide dans sa démonstration a utilisé la
proposition IV dont l'énoncé est le suivant : "Si deux triangles ont
deux côtés égaux à deux côtés, chacun à chacun, et si les angles
compris par [entre] les côtés égaux sont égaux, ces triangles auront
leurs bases égales, ils seront égaux, et les angles restants, sous-tendus
par les côtés égaux, seront égaux chacun à chacun".
Vers la contraposition
Pour pouvoir comme dans la démonstration précédente utiliser le
fait que la figure est composée de deux triangles non égaux, il serait
plus judicieux d'utiliser la contraposée de cette proposition IV. Ce qui
nous permettra ensuite de démontrer la proposition VI par
contraposition, c'est-à-dire de prouver que si deux côtés d'un triangle
ne sont pas égaux entre eux, les angles opposés à ces côtés ne sont pas
égaux. On est alors amené à chercher les négations des propositions a'
et b' qui forment cette proposition IV dans le but de les utiliser dans
notre démonstration par contraposition sous la forme ¬ b' ⇒ ¬ a'.
Dégageons d'abord les propositions a' et b' :
a' : "Les deux triangles ont deux côtés égaux à deux côtés, chacun à
chacun, et les angles compris par les côtés égaux sont égaux."
b' : "Les deux triangles sont égaux."
La négation de la proposition b' est évidemment : "Les deux
triangles ne sont pas égaux." La négation de la proposition a' est :
"Deux triangles ont deux côtés égaux chacun à chacun comprenant un
angle inégal ou deux triangles ont deux côtés non égaux chacun à
chacun comprenant un angle égal".
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Remarquons que b' est la proposition c du paragraphe précédent.
Nous pouvons alors dégager le schéma de la démonstration par
contraposition
que
nous
allons
effectuer
ci-dessous :
¬ b ⇒ ¬ b' ⇒ ¬ a' ⇒ ¬ a.
Raisonnement par contraposition
Revenons alors à notre démonstration. Soit ABC un triangle. Si les
deux côtés AB et AC du triangle ne sont pas égaux, par exemple
AB>AC, on peut construire D sur [AB] tel que DB=AC. Les triangles
ABC et DBC ne sont pas égaux. On en déduit que puisque les deux
triangles ont un côté BC en commun et un côté égal chacun à chacun
(AC=DB) l'angle ACB et l'angle DBC ne sont pas égaux. Or les angles
DBC et ABC sont égaux donc les angles ACB et ABC ne sont pas
égaux.
Dans cet exemple, il apparaît clairement que nous pouvons
remplacer le raisonnement par l'absurde par une démonstration par
contraposition, à condition toutefois d'en payer le prix : il faut tout de
même préciser que la mise en place des éléments dont nous avons eu
besoin pour effectuer cette démonstration par contraposition est loin
d'être une tâche facile. En particulier la recherche et la formulation de
la contraposée de la proposition IV nous a demandé beaucoup de
travail et d'ailleurs, avouons-le, a nécessité l'emploi d'un
raisonnement par l'absurde pour en légitimer l'écriture. Finalement, le
raisonnement par l'absurde n'a pas été totalement évincé puisqu'il
s'est avéré fort utile pour effacer les doutes surgis lors de la mise en
place des préliminaires de cette démonstration. Mais remarquons
alors qu'avec un peu plus d'expérience et de moyens, cette vérification
ne se serait sans doute pas avérée utile : il ne s'agit peut-être ici que
d'un cap à franchir. Seule l'application stricte des règles du calcul
booléen peut permettre d'éviter ce recours salvateur au raisonnement
par l'absurde.
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Exemple 3 : théorème de géométrie dans l'espace
Enoncé : si une droite est parallèle à une droite d'un plan, alors elle
est parallèle à ce plan. Pratiquement, nous allons enlever le cas
évident où la droite en question est confondue à une droite du plan.
L'énoncé devient alors : Si une droite (d) est strictement parallèle à
une droite (δ) d'un plan (P) non incluse dans (P), alors elle est
strictement parallèle à ce plan.

Raisonnement par l'absurde :
Soit (P) un plan et (δ) une droite du plan (P) ; soit (d) une droite
strictement parallèle à (δ) non incluse dans (P).
On appelle (Q) le plan contenant (δ) et (d).
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Si (d) coupait le plan (P) en un point O, O serait un point commun
à (Q) (car un point de (d)) et (P), O serait alors un point de
l'intersection de (P) et (Q) c'est-à-dire un point de (δ).
(d) et (δ) auraient alors un point commun O, ce qui est impossible
car (d) et (δ) sont parallèles.
Dans ce troisième exemple, le raisonnement par l'absurde de la
forme a ∧ ¬ b ⇒ ¬ a peut être remplacé par une démonstration par
contraposition. On remarque en effet que la proposition a n'intervient
que pour mettre en évidence la contradiction, c'est-à-dire à la fin du
raisonnement.
Démonstration par contraposition
Nous allons en fait montrer que si une droite (d) coupe un plan
(P), elle n'est parallèle à aucune droite de (P).
Soit (P) un plan et (d) une droite coupant (P) en un point O.
Soit (δ) une droite quelconque du plan (P).
Ou bien (δ) et (d) sont non coplanaires et alors elles ne sont pas
parallèles.
Ou bien (δ) et (d) sont coplanaires et alors on peut appeler (Q) le
plan formé par ces deux droites. On remarque alors que (δ) est une
droite à la fois contenue dans (P) et dans (Q), c'est donc l'intersection
de ces deux plans. Or le point O appartient à la fois à (P) et à (Q) donc
O est un point de (δ). O étant également un point de (d), on peut alors
affirmer que les droites (d) et (δ) sont sécantes en ce point, c'est-à-dire
que (d) et (δ) ne sont pas parallèles.
Ceci étant vrai pour toute droite de (P), (d) n'est parallèle à aucune
droite de (P).
Nous pouvons maintenant remarquer que la transformation
effectuée ci-dessus demande certaines connaissances. La première
difficulté est de bien écrire la contraposée (de ne pas oublier le mot
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"aucune" par exemple), la deuxième est de comprendre
qu'effectivement, lorsqu'on travaille avec une droite quelconque d'un
plan on peut ensuite généraliser à toutes les droites (ou aucune ici) du
plan.
Il paraît alors évident que ces deux démonstrations ne s'adressent
pas au même public, le niveau requis pour les mettre en place n'étant
pas le même.
Signalons que nous avons effectué ce travail sur un théorème
élémentaire de géométrie dans l'espace mais que cela est plus aisé sur
des théorèmes plus consistants, tels que : "un plan coupe deux plans
parallèles selon des droites parallèles."
Pour chacun de ces trois exemples, nous avons réussi, parfois
même laborieusement, à éliminer l'absurde de la démonstration. Nous
avons ainsi obtenu des démonstrations directes (a ⇒ b) ou des
démonstrations par contraposition (¬ b ⇒ ¬ a). Nous pouvons même
affirmer grâce à l'algébrisation de la logique que finalement tout
raisonnement par l'absurde peut être réécrit de manière à éliminer
l'absurde de la démonstration, à condition toutefois de posséder les
connaissances requises pour effectuer cette transformation (qui peut
vite devenir longue et laborieuse).
Nous pouvons en conclure que nous pouvons toujours, dans la
limite de nos moyens, nous passer du raisonnement par l'absurde. Par
contre, nous pouvons maintenant nous demander si le choix d'une
autre démonstration que le raisonnement par l'absurde est toujours
judicieux. En effet, ces démonstrations étant destinées à un public
dont le niveau de connaissances en mathématiques est très variable,
peut-on se permettre de laisser de côté le raisonnement par l'absurde ?
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R

EHABILITATION DU RAISONNEMENT
PAR L'ABSURDE

Le principal reproche adressé au raisonnement par l'absurde est de
voiler les raisons des propriétés démontrées. En effet, il nécessite
d'introduire une hypothèse contraire au résultat cherché et qu'on se
doit ensuite d'oublier. D'après les critiques de Port-Royal, cela confère
au raisonnement par l'absurde un côté artificiel.
Cependant le raisonnement par l'absurde nous semble d'abord
beaucoup plus naturel que ces critiques ont bien voulu le reconnaître ;
de plus, loin de voiler les raisons, il les éclaire souvent, même quand
il n'est pas indispensable du strict point de vue de la logique.

I - Aspect éclairant du raisonnement par l'absurde
Le raisonnement par l'absurde apparaît comme une méthode
plutôt naturelle de recherche et donc de pensée. Or beaucoup de
mathématiciens, d'enseignants, l'évitent dans la rédaction des
démonstrations. C'est sans doute là un héritage de Port-Royal qui
décrétait, rappelons-le, que le raisonnement par l'absurde ne pouvait
que convaincre mais en aucun cas éclairer. Mais est-il vraiment
nécessaire ou même souhaitable, quand on a utilisé le raisonnement
par l'absurde pour arriver au résultat, de l'occulter dans la rédaction
de la démonstration ? Nous ne le pensons pas. Les trois exemples
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traités dans le chapitre précédent ont pour but de convaincre le
lecteur que le raisonnement par l'absurde raccourcit, simplifie ou
éclaire la démonstration.
Pour le premier exemple à considérer, la réciproque du théorème
de Thalès, on a vu que l'on pouvait assez facilement passer d'un
raisonnement par l'absurde à un raisonnement direct, à condition de
s'en donner les moyens. Cependant ce raisonnement direct utilisant la
contraposition, semble venir après le raisonnement par l'absurde. On
obtient alors une démonstration plus aboutie, épurée, mais aussi plus
éloignée de la méthode de recherche qui a conduit au résultat, et par
là même sans doute moins claire. On peut donc préférer ici le
raisonnement par l'absurde pour expliquer et comprendre.
Dans le deuxième exemple, la proposition VI du Livre I des
Eléments Euclide, on a vu que, pour se passer du raisonnement par
l'absurde, on était amené à une contraposition compliquée et
fastidieuse. Et la démonstration obtenue n'est pas beaucoup plus
claire !
Dans le troisième exemple enfin, il est clair que le raisonnement
par l'absurde est plus simple que la démonstration par contraposition,
qui demande des connaissances plus précises et plus élaborées.

II - Côté naturel du raisonnement par l'absurde
Rappelons brièvement la séquence de modules décrite au début :
deux exercices étaient proposés aux élèves d'une classe de Seconde.
Un de mes amis, qui s'appelle Pierre, m'avait dit : "Je passerai peut être
chez toi lundi après-midi. Si tu n'es pas là, je laisserai un mot dans la
boîte aux lettres." Or, j'ai été obligé de sortir lundi après-midi. En
rentrant chez moi, je constate qu'il n'y a pas de mot dans la boîte aux
lettres...
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Montrer que pour tout nombre réel x différent de -2 on
a:

x +1
différent de 1.
x+2

Voyons quelles ont été les réactions des élèves (rappelons qu'étant
en modules, la classe était scindée en deux groupes).
En ce qui concerne le premier exercice, la réponse : "Pierre n'est
pas passé" a été quasi-unanime mais la justification n'a été immédiate
que dans le second groupe, pourtant légèrement plus faible. Mais si le
premier groupe a tardé à donner cette justification, c'est sans doute
parce que les élèves trouvaient difficile d'argumenter une évidence (ce
qui leur semblait être une évidence). Pour le deuxième exercice au
contraire, la résolution a été très rapide pour le premier groupe (en
utilisant le raisonnement par l'absurde), plus laborieuse dans le
second. Le premier exercice a été résolu facilement par les élèves avec
toujours comme justification un raisonnement par l'absurde ; nous
l'avons également proposé à des personnes de tous horizons et le
résultat a été le même. On pourrait conclure que le raisonnement par
l'absurde est assez naturel, même pour les personnes n'ayant aucune
connaissance particulière en Logique.
Les résultats du deuxième exercice nous apprennent cependant
que, si pour un problème de la vie courante le raisonnement par
l'absurde ne présente pas de difficulté, il n'en est pas de même pour
un problème purement mathématique ; seuls les meilleurs élèves s'en
sont bien sortis. La difficulté réside donc sans doute plus dans la mise
en forme, dans le passage à l'abstraction que dans le raisonnement par
l'absurde lui même. Il est difficile pour les élèves de comprendre un
raisonnement indépendamment du contenu ; c'est donc la familiarité
du contexte qui détermine la réussite ou l'échec.
On peut aussi mettre en cause la traduction langage
courant/langage mathématique. En effet, de véritables ambiguïtés
existent ; ainsi on utilise souvent, dans le langage courant, si pour si et
seulement si, ce qui expliquerait la fréquence élevée d'illogismes qu'on
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traduirait mathématiquement par : (A⇒B)⇒ (¬ A⇒¬ B) et qui ne
sont en fait que des fausses contrapositions résultant de la confusion
entre implication et équivalence. A ce propos une séance de module a
été organisée en Seconde dans le but de faire travailler les élèves sur
l'équivalence des implications a ⇒ b et ¬ b ⇒ ¬ a, et de leur permettre
d'éviter l'erreur courante que nous venons de relever. Ce travail est
détaillé en Annexe 2.
La solution est donc de dégager un raisonnement général hors de
tout contexte ; reprenons le cours de la séance de modules. La
rédaction des démonstrations au tableau a été réalisée ainsi :
Si Pierre passe pendant
mon absence, il laisse
un mot dans la boîte aux
Ce que l'on sait

lettres.

("hypothèses")
Il n'y a pas de mot dans
la boîte aux lettres.
on suppose la

S'il existe un réel x différent

conclusion fausse

de -2 pour lequel

alors il y aurait eu un

on obtient une

alors x+1=x+2, cest-à-dire

mot dans la boîte aux

impossibilité

1=2, ce qui est impossible

Conclusion

donc pour tout réel x

Si Pierre était passé

x +1
soit égal à 1
x+2

lettres
or il n'y en avait pas, ce
qui est contradictoire
donc Pierre n'est pas
passé.

différent de -2, on a

x +1
≠1
x+2

L'important ici est d'insister sur le fait que, bien que les deux
exercices soient très différents, le raisonnement qu'on leur applique
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est le même. Notons aussi que c'est à ce moment seulement que le
terme de raisonnement par l'absurde a été introduit. La réaction des
élèves a été intéressante : "Ah, c'est ça le raisonnement par l'absurde,
c'est tout ?" Visiblement, ils en avaient déjà entendu parler et le terme
"absurde" devait sans doute les effrayer quelque peu. Le
raisonnement par l'absurde serait il donc aussi desservi par son nom ?
Le lendemain de la séance de modules, un troisième exercice a été
proposé en travaux dirigés. Il visait à utiliser à la fois les règles
d'incidence et de parallélisme dégagées la semaine précédente, et le
raisonnement par l'absurde, et consistait à démontrer le théorème :
"Un plan coupe deux plans parallèles selon des droites parallèles."
On a d'abord illustré ce théorème avec une section de cube : on
coupe le cube par le plan (ACE) ; les plans des faces parallèles
(ABCD) et (EFGH) sont coupées respectivement selon les droites (AC)
et (EG) qui sont parallèles entre elles.
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Puis on a demandé aux élèves de démontrer le cas général en les
aidant de la figure :

Une fois ce dessin compris par les élèves, la démonstration a été
élaborée de manière satisfaisante (du moins pour ceux qui
connaissaient les règles d'incidence), grâce au raisonnement par
l'absurde.
On pourrait donc se dire que l'objectif a été atteint. Mais il convient
de relativiser les choses. Quel était cet objectif ? Faire en sorte que les
élèves comprennent et sachent utiliser dans des domaines différents le
raisonnement par l'absurde. Ici on peut se féliciter qu'ils aient su le
réutiliser pour une démonstration de géométrie, donc dans un
domaine différent des deux premiers exercices. Mais il faudra sans
doute insister davantage pour que les élèves acquièrent une grande
familiarité et une certaine aisance vis-à-vis du raisonnement par
l'absurde. Une expérience vécue en Terminale nous a tout de même
rassurés. Il s'agissait de montrer que les deux solutions connues d'une
équation différentielle du second ordre étaient linéairement
indépendantes. Les élèves ont raisonné par l'absurde de manière très
naturelle : par exemple, si les deux solutions er1x et er2x de l'équation
différentielle ay''+ by' + c = 0 (avec b2 - 4ac > 0) étaient
proportionnelles, il existerait un réel k non nul tel que pour tout réel x
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on ait er1x = ker2x ; il suffit de prendre alors x = 0 pour se rendre
compte que l'on aurait k = 1, ce qui est manifestement à écarter.

III - Le raisonnement par l'absurde comme méthode de
recherche
Le raisonnement par l'absurde peut aussi servir de manière
naturelle comme méthode de recherche. On choisit une direction de
travail et on observe ce qui se passe. Si on assiste à une absurdité, c'est
que la direction était mauvaise ; on réduit donc ainsi le champ
d'investigation. Considérons le problème suivant :
On dispose des chiffres de 0 à 9. On les regroupe en
nombres en utilisant chaque chiffre une et une seule fois,
c'est-à-dire qu'on les écrit par exemple 19 ; 28 ; 4 ; 30 ;
756. En additionnant les nombres obtenus, est-il possible
d'obtenir 100 ?

La première chose à remarquer est qu'on ne peut bien sûr
considérer que des nombres à un ou deux chiffres. Ainsi les chiffres
précédents seront des chiffres soit des dizaines, soit des unités, et,
étant donné que 0 + 1 + 2 + 3 + ... = 45, la somme sera de la forme : 10x
+ (45-x) où x représente le nombre de chiffres des dizaines. Comme on
n'obtient ainsi que des multiples de 9, la réponse au problème est qu'il
n'est pas possible d'obtenir 100.
On a posé ce problème aux élèves d'une classe de Seconde. Ils
devaient y réfléchir pendant les vacances d'hiver. On ne s'attendait
pas, bien sûr, à des démonstrations complètes, mais on espérait que
les élèves dépasseraient le stade des essais forcément infructueux. Les
résultats ont paru, au premier abord, décevants : tous étaient arrivés à
la conclusion qu'il était impossible d'obtenir 100, mais seulement
parce qu'ils avaient cherché en vain.
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Cependant, si tous les élèves se sont instinctivement limités aux
nombres à deux chiffres, l'une des élèves a poussé plus loin le
raisonnement. Elle s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser
90, ni 80, ni 70, ni même leurs "successeurs" (les nombres compris
entre ceux-ci), parce que sinon, on dépassait "forcément" 100. Puis elle
a essayé 60 et des unités, et a obtenu 99 ; on était cette fois en dessous
de 100 (elle s'est également rendu compte qu'utiliser un nombre du
type 50 + 11, 50 + 12... revenait à la situation précédente). Elle en a
conclu qu'il était impossible d'obtenir 100.
Son raisonnement n'est rien d'autre qu'une succession de
raisonnements par l'absurde : si on utilise des nombres à trois chiffres,
90, 80, 70 ou leurs successeurs, on dépasse forcément 100. Donc on
peut éliminer ces directions de recherche. La direction restante
apporte un résultat inférieur à 100 ; on peut donc aussi l'éliminer. Le
résultat 100 est donc impossible à obtenir.
Cette démonstration est satisfaisante : elle explique les recherches.
L'exhaustion des cas est convaincante. Cependant on a voulu aller
plus loin et on a exposé aux élèves la solution suivante (qui est plus
compliquée que celle exposée précédemment, mais qui amène une
contradiction qu'on voulait que les élèves relèvent).
On a donc remarqué que, n'utilisant que des nombres à un ou
deux chiffres, chaque chiffre était soit une unité, soit une dizaine. On
a posé m la somme des dizaines et n la somme des unités ; on a
montré que m + n = 45 et que ce que l'on cherchait revenait à 10m +
n = 100. Les élèves ont alors eu à résoudre le système résultant. Le
seul couple solution était : m = 6,111... et n = 38,888... On a demandé
aux élèves de conclure. Après une hésitation, un élève a répondu : "Ce
n'est pas possible parce qu'on ne retrouve pas des entiers !"
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IV - Raisonnement par l'absurde et dichotomie
Plus généralement, remarquons que la méthode classique de
recherche et de démonstration qu'est la dichotomie n'est rien d'autre
qu'un raisonnement par l'absurde parmi d'autres. Cette méthode
apparaît très fréquemment, pour tout ce qui concerne la compacité
par exemple. Ainsi, pour démontrer le théorème de BolzanoWeierstrass qui dit que "toute partie infinie d'un intervalle compact
[a ; b] possède au moins un point d'accumulation dans [a ; b]", on
coupe l'intervalle en deux intervalles. L'un de ces intervalles au moins
contient forcément une partie infinie sinon l'intervalle initial est fini. On
peut alors renouveler l'opération avec cet intervalle d'amplitude deux
fois moindre et on bâtit ainsi une suite strictement décroissante (au
sens de l'inclusion) d'intervalles contenant toujours une partie infinie.
Il est intéressant aussi de constater que le raisonnement par
l'absurde s'impose pour certaines notions. On l'a dit pour la
compacité, par l'intermédiaire de la dichotomie ; c'est vrai également
pour la connexité. La définition étant "négative" (il n'existe pas de
partition...), pour démontrer qu'un espace est connexe, on commence
spontanément le raisonnement par : "Supposons qu'il existe une
partition..." Remarquons qu'une définition par unicité : "il existe un
unique..." peut aussi être considérée comme une définition "négative",
puisqu'elle se ramène immédiatement à : "il n'existe pas d'autre...".
Encore un exemple : pour montrer la divergence d'une suite ou
d'une série, il est difficile de ne pas utiliser le raisonnement par
l'absurde. En effet les méthodes directes sont rares (il y a peu de
théorèmes sur les suites divergentes) et on est le plus souvent amené à
supposer que la suite converge pour pouvoir utiliser les théorèmes
sur les suites convergentes et obtenir une contradiction.
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Remarquons par ailleurs que la dichotomie n'est pas le seul type
de raisonnement à être apparenté au raisonnement par l'absurde : les
méthodes d'exhaustion, d'élimination des cas (comme pour le
problème des quatre couleurs), les méthodes de construction le sont
aussi. On peut également penser aux méthodes de recherche d'erreurs
en général.
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C

ONCLUSION

Nous avons donc vu ce qu'était un raisonnement par l'absurde et
les problèmes théoriques et pédagogiques qu'il pose, qui sont certes
importants mais pas insurmontables. Il est possible à l'élève de
dépasser ses craintes et ses a priori grâce à des exercices diversifiés et
gradués, et de se familiariser avec le mécanisme du raisonnement.
Il est indéniable par ailleurs que le raisonnement par l'absurde
permet souvent une meilleure compréhension et que c'est un outil
performant de recherche, y compris de recherche d'erreurs. Il rend
ainsi possible une autocritique et aide l'élève à résoudre des
problèmes, ce qui est, rappelons-le, l'objectif majeur des programmes.
On peut donc regretter qu'il ne bénéficie pas d'un réel statut dans
ces programmes.
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Annexe 1 : Logiques non bivalentes
Le principe du tiers-exclu 8, base du raisonnement par l'absurde,
est apparu pour certains mathématiciens comme une limitation : et si
on essayait de s'en passer, que gagnerait-on ? Cette idée de se passer
ainsi d'un axiome apparemment fondamental a été rendue possible
grâce au formalisme d'Hilbert : le principe du tiers-exclu n'est plus
qu'un axiome que l'on peut décider de garder ou d'enlever sans nuire
pour autant au principe de non-contradiction.
Ainsi donc sont apparus à côté des systèmes somme toute
classiques de Russell et d'Hilbert des systèmes non classiques, à
commencer par la logique trivalente de Lukasiewicz, admettant entre
le vrai et le faux une troisième valeur, ce qui invalide évidemment les
principes du tiers-exclu et de non-contradiction.
Ensuite, les logiques modales, développées par Aristote et
formalisées par Lewis, introduisent une caractérisation, appelée
modalité, d'un élément de la proposition ; on distingue couramment
quatre modalités, interprétées différemment parfois : le nécessaire ("il
est nécessaire que le vieillard soit raisonnable"), le possible ("il est
possible que le vieillard soit raisonnable"), l'impossible ("il est
impossible que le vieillard soit raisonnable" ou "il est nécessaire que le
vieillard ne soit pas raisonnable") et le contingent ("il n'est pas
nécessaire que le vieillard soit raisonnable" ou "il est possible que le
vieillard ne soit pas raisonnable"). Il existe néanmoins une multitude
de variations et l'introduction des modalités dans les propositions
n'est pas sans poser de problème.
Il y a encore les logiques "affaiblies" qui se subdivisent en divers
groupes : des logiques à faible nombre d'axiomes (logique
intuitionniste de Heyting, logique minimale de Johansson, logique

8. Pour de plus amples informations sur les logiques non bivalentes on lira avec profit l'ouvrage de
François Chenique.
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positive,...) et des systèmes "partiels" utilisant moins d'opérateurs que
dans la logique classique ou leur donnant un sens différent. La
construction de logiques affaiblies est légitimée par le fait qu'en raison
de l'indépendance des axiomes, la suppression d'un axiome tenu pour
fondamental ne doit pas conduire à la contradiction ; le principe de
non-contradiction demeure en effet valable dans les logiques
affaiblies alors qu'il ne l'est plus dans les logiques plurivalentes.
Malgré tout, les logiques plurivalentes, modales et affaiblies ne
sont pas si distinctes qu'il paraît : en effet, la logique intuitionniste de
Heyting, rejetant la loi du tiers-exclu mais préservant le principe de
non-contradiction, a pour but de briser le dilemme "vrai ou faux" en
introduisant des nuances qui sont en fait des modalités. En
introduisant l'indémontrable, la logique de Brouwer-Heyting permet
de résoudre des cas posant généralement problème 9. C'est pourquoi
la logique de Heyting suscite un intérêt particulier parmi les logiciens,
en dépit de son apparence de logique affaiblie : nombre d'entre eux la
trouvent au contraire plus riche et plus nuancée.
Une étape d'un tout autre registre a été franchie avec les
découvertes de logiciens tels Gödel qui, au cours des années 1930, ont
exhibé des phénomènes d'incomplétude : en effet, Gödel a montré
qu'au sein d'une théorie on pouvait trouver des propriétés
indécidables, c'est-à-dire qu'elles peuvent tout aussi bien être vraies
ou fausses, sans que l'on puisse aboutir à une contradiction à
l'intérieur de ladite théorie (par exemple l'hypothèse du continu dans
la théorie des nombres). Il reste néanmoins que la grande nouveauté
de la logique contemporaine réside dans la construction de ces
systèmes non classiques. Leur apparition signifie-t-elle l'abandon de
la logique classique, comme l'affirment certains 10 ? D'autres, tout en

9. Par exemple pour la comparaison de deux nombres irrationnels, les intuitionnistes s'en sortent en
rejetant les irrationnels, ceux-ci n'étant pas constructibles au sens de Brouwer.
10. Remarquons tout de même que tout mathématicien utilise effectivement la logique classique dans
son activité habituelle. Il n'y a donc pas abandon de la logique classique.
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reconnaissant que ces nouvelles logiques sont mieux adaptées à
certains domaines de recherches (par exemple la logique trivalente
serait la logique exigée par la physique quantique), maintiennent le
primat de la logique classique bivalente. Mais la décision, à ce niveau,
n'est plus entièrement mathématique, mais également philosophique
voire esthétique !
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Annexe 2 : Contraposition et réciproque
Le travail réalisé avec les élèves s'organise ainsi : après avoir
réalisé la séquence explicitée au début, nous avons cherché à
approfondir avec eux la question du paralogisme qui consiste à
confondre réciproque et contraposée, confusion très courante, que ce
soit en mathématiques ou dans la vie courante. Cet
approfondissement s'est fait en module grâce à l'exercice suivant,
inspiré du manuel Belin de Seconde :
1°) On se donne la propriété a : "si F est un rectangle alors F est un
parallélogramme." Parmi les phrases ci-dessous, il n'y en a qu'une que l'on
peut compléter pour qu'elle soit vraie. Laquelle ?
1. "Si F n'est pas un rectangle, alors F..."
2. "Si F est un parallélogramme, alors F..."
3. "Si F n'est pas un parallélogramme, alors F..."
2°) On note P1 la phrase "F est un rectangle" et Q1 la phrase "F est un
parallélogramme". Vérifier dans la question précédente que "si P1 alors Q1" et
"si non Q1 alors non P1" sont toutes deux vraies en même temps.
De même si on note P2 la phrase "F est un parallélogramme" et Q2 la
phrase "F est un rectangle", vérifier que "si P2 alors Q2" et "si non Q2 alors non
P2" sont toutes deux fausses en même temps.
3°) Considérons deux phrases P et Q. Vérifier sur les exemples suivants que
les phrases "si P alors Q" et "si non Q alors non P" sont toutes deux vraies en
même temps :
a) si c'est le 1er Janvier alors le lycée est fermé.
b) si un entier est multiple de 6 alors il est multiple de 3.
c) si un nombre est plus grand que 7 alors il est plus grand que 4
d) si le triangle ABC est rectangle en A alors BC2 = AC2+AB2.
Remarque : "si non Q alors non P" est appelée contraposée de "si P
alors Q".
4°) Ecrire les réciproques de ces phrases. Sont-elles vraies ?
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Dans la première question, les élèves ont assez rapidement réussi à
vérifier que 1 et 2 étaient fausses. Nous avons ici rencontré un
paralogisme courant qui consiste à penser que les phrases "si F est un
rectangle alors F est un parallélogramme" et "si F n'est pas un
rectangle alors F n'est pas un parallélogramme" sont équivalentes. Par
contre, en ce qui concerne la réciproque, ils ne se sont pas trompés :
celle-ci est fausse. On a exhibé à chaque fois le même contre-exemple,
le losange. Pour ce qui concerne la phrase 3, l'avis était plus partagé.
Un raisonnement par l'absurde nous a alors permis de montrer que
cette phrase était vraie.
La deuxième question n'a pas posé de problème ; ce n'était
d'ailleurs qu'une simple vérification. Bien sûr la symbolisation a
quelque peu surpris les élèves, mais en général cela n'a plus posé de
problème après une période d'adaptation (dans la résolution de la
question 3 par exemple).
Dans la troisième question, le b) a quand même nécessité une
démonstration par l'absurde pour convaincre certains élèves de la
véracité simultanée de la phrase et de sa contraposée.
Grâce à la quatrième question, nous avons pu distinguer
réciproque et contraposée. Nous avons remarqué que, bien que les
quatre phrases considérées soient toutes vraies, les réciproques en
général sont fausses alors que les contraposées sont vraies elles aussi.
On en déduit que les phrases du type a ⇒ b et ¬ a ⇒ ¬ b ne sont
pas équivalentes puisqu'elles ne sont en général pas vraies
simultanément.
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