
DEMONSTRATION ET ARGUMENTATION 

 

En Français, il s’agit de progresser dans la construction et l’expression d’une 

argumentation. Le but en mathématiques est de parvenir par paliers à la 

maîtrise de la démonstration 

Le professeur de mathématiques est conduit à faire prendre une conscience 

claire de ce que démonstration et argumentation diffèrent profondément 

malgré l’utilisation d’un vocabulaire en partie commun 

(« donc », « ainsi », . ..). 

 

DEMONSTRATION 

La démonstration, sous sa forme purement déductive pour commencer, 

s’articule en pas. 

Chaque pas de démonstration isolé consiste à vérifier que les données (ou 

conclusions du pas antérieur promues de ce fait en données acquises) 

satisfont les hypothèses d’un théorème invoqué. Alors la conclusion voulue 

dans la situation particulière que constitue le pas en question se « détache » 

de celle, générale, du théorème. 

De façon générale, plusieurs façons de mener une démonstration ou plusieurs 

démonstrations peuvent atteindre la conclusion. 

- Chacune convient et suffit - 

C’est là une caractéristique de la démonstration. 

 

SI (1) Deux segments sont parallèles (2) et de même 

longueur 

ALORS Leurs extrémités sont les sommets d’un 

parallélogramme 

 

 

 

 

 

DONNEES        CONCLUSION 

A, B, C, D sont les sommets d’un 

parallélogramme 

(1) [AB] et [CD] sont 

parallèles 

     

(2) 

[AB] et [CD] ont 

même longueur 

VERIFICATIONS

S[Tapez une 

citation prise 

dans le 

document, ou 

la synthèse 

d’un passage 

intéressant. 

Vous pouvez 

placer la zone 

de texte 

n’importe où 

dans le 

document et 

modifier sa 

DETACHEMENT 



 

 

ARGUMENTATION 
 

L’argumentation, elle, prend place dans des situations où l’on veut persuader 

un interlocuteur ou réfuter une thèse. Par essence le discours argumentatif 

suppose un émetteur et un récepteur ; il a pour objet de modifier ou 

conforter les opinions, les croyances de celui (ceux) auquel il s’adresse en 

sollicitant son (leur) adhésion et, souvent, tend à provoquer une action. 

 

L’analyse d’un discours argumentatif conduit aussi à distinguer des pas de 

raisonnement. Toutefois la nature d’un pas d’argumentation diffère 

considérablement de celle d’un pas déductif. 

 

Certes des liens sont établis entre trois propositions énoncées (prémisse, 

conclusion, énoncé tiers). Ils portent seulement sur des contenus. 

 

Et surtout l’énoncé tiers n’est pas une règle (irréfutable, extraite d’un 

corpus de définitions et de théorèmes). L’énoncé tiers est ici une « 

certitude » pour l’émetteur. Il peut ne pas l’être pour le récepteur. 

 

En outre les liens entre prémisse et énoncé tiers, de même que ceux entre 

énoncé tiers et conclusion ne sont pas nécessairement à sens unique 

(oppositions, inclusion, synonymie, . ..). 

 

Énoncé tiers 
 

Personne ne peut me convaincre 
Qu’on doit mentir aux camarades 

 

 

Opposition        Opposition d’inclusion 

 

 

s’il m’avait convaincu      ça prouverait qu’il en 

convaincra d’autres 

 
 
PREMISSE        CONCLUSION 
 



A noter : 

- que la conclusion affirme autre chose que ce qui est dit dans l’énoncé 

tiers. 

Elle constitue un apport informatif déplacé (et non détaché) de l’énoncé 

tiers. 

- que les relations entre prémisse et énoncé tiers portent sur des termes de 

l’énoncé tiers. 

- que l’énoncé tiers n’a aucun « statut » préalablement fixé. 

 

Des connecteurs sont néanmoins utilisés pour exprimer le raisonnement. Leur 

présence peut faire penser à un raisonnement déductif. 

Ce n’est cependant qu’une apparence. 

 

Une autre particularité de l’argumentation est de fonctionner par 

accumulation d’arguments. 

 

Dans une argumentation, les arguments s’ajoutent les uns aux autres, se 

renforcent mutuellement. Chacun, séparément, a un rapport direct avec la 

thèse soutenue ou réfutée. Aucun cependant n’emporte à lui seul une 

adhésion certaine. 

 

 ARGUMENTATION DEMONSTRATION 

OBJECTIF CONVAINCRE PROUVER 

DEMARCHE Chaque pas de 

raisonnement est en 

relation avec la 

conclusion et s’ajoute 

aux autres. 

La continuité sémantique 

repose sur des 

rapprochements et des 

oppositions. 

Chaque pas s’appuie sur 

un énoncé tiers qui a le 

statut de définition ou 

de théorème. 

La cohérence vient du 

modèle rhétorique 

qu’est le raisonnement 

déductif. 

Le raisonnement doit 

être 

PERTINENT VALIDE 

 

La démarche de recherche comporte des essais, vérifie sur des cas 

particuliers que la propriété à démontrer n’est pas contredite par tel ou tel 

exemple qui, peut-être, aurait pu fournir un contre-exemple. On tâtonne. 

Elle opère aussi des comparaisons avec d’autres problèmes. 

 



Interdisciplinarité 

On devine quel bénéfice peut être tiré d’une approche interdisciplinaire des 

ressemblances-oppositions entre démonstration et argumentation, ne serait-

ce que pour éclairer ce qui ne serait que curiosité. 

 


