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La resolution de problemes est, depuis plusieurs annees, 
l'un des themes centraux de l'apprentissage des mathema
tiques Les travaux de P6lya et de ses "disciples" ont per
mis de mettre en relief une s6rie de principes sous-jacents 
a !'art de Ia decouverte mathematique et pouvant faire !'ob
jet d'un enseignement approprie (voir par exemple Schoen
feld [15]) No us aimerions ici attirer I' attention sur un aspect 
de ce theme qui nous parait avoir une certaine importance 
et qui ne semble pas avoir ete frequemment presente dans 
Ia litterature: Ia resolution de problemes a !'aide de me
thodes etementaires' faisant appel a un niveau relativement 
peu eleve de connaissances prealables ou meme de maturite 
mathematique. (Evidemment, tel qu'utilise ici, le mot "ele
mentaire'' n 'est pas sans une certaine ambigult6 et sa portee 
exacte pouna vmier selon le contexte; toutefois, nous ne 
chercherons pas a preciser davantage pom le moment, re
servant certains commentaires pour plus loin dans l'article .. ) 
Nous designerons un tel point de vue par !'expression n!
solution etementaire de probll!mes .. Bien qu'il ne s'agisse 
pas 13. d'un aspect strictement nouveau en soi, il nous ap
parait neanmoins important de chercher a le mettre en evi
dence de fa,on explicite afin de faire valoir le role qu, il 
peut jouer, en particulier en rapport avec l'enseignement 
des mathematiques . 

Le probleme des triangles a cotes entiers 
Notre reflexion autour de !'idee de resolution e!ementaire 
de problemes a ete provoquee d'une fa,on assurement fa
miliere a bien des mathematiciens Un jour, en feuilletant 
plus ou moins distraitement un numero de 1 'American Ma
thematical Monthly, nons y avons remarque un article au 
titre pluto! attirant: "Triangles with integer sides" [!0]. 
Tout naturellement, nous y avons jete un rapide coup d'oeil 
afin de voir de quoi il retournait; le probleme que s'etaient 
pose les auteurs est de detenniner le nombre de triangles 
non congruents a cOtes entiers et de pbimetre donne N. 

A prime abord, il s'agit Ia d'une question on ne peut plus 
claire et elementaire Rienne dit cependant qu'il doive en 
etre autant de sa solution: les exemples abondent de pro
biomes s, enon,ant de fa,on simple mais recelant des 
complications insoup~onnees.. Neanmoins, un probleme 
ainsi formule en des termes elementaires est susceptible de 
susciter Ia curiosite et I' interet d' un grand nombre de per
sonnes. Dans le cas particulier qui nons interesse, nons nons 
imaginions tres bien presenter une telle question a des etu
diants du niveau secondaire 

En examinant de plus pres !'article du Monthly, nous y 
avons trouve que les auteurs repondaient completement a 
Ia question posee de Ia fa9on suivante: si T(N) represente 
le nombre de triangles non congruents a cOtes entiers de 
perimetre N, alors 

I 0 ) si N'2c 4 est pair et si R est defini par N - 12K + R 
avec 4 -:5R-:514, alors 

l(N) - N' - I?' + T(R); 
48 

2°) 1'(4) - 0; T(6) - T(8) - I; T(IO) - 2; 
T(l2) - 3; T(l4) - 4; 

3°) si N'2c6 est pair, alors T(N) - T(N - 3) 

Bien qu 'une telle recette pour determiner T(N) ne so it pas 
en soi si compliquee, il nous semblait douteux que les 
etudiants du secondaire a qui nons aurions aime poser le 
probleme auraient pu Ia decouvrir; ou meme, pour Ia plu
part, qu' ils auraient su I 'utiliser correctement pour trouver 
T(N) dans un cas concret De plus, et c'est Ia que !'impasse 
devenait totale, les arguments utilises par les auteurs re
posent sur une demarche combinatoire qui ne nous semblait 
certainement pas appropriee au niveau secondaire. 

Que pouvions-nous faire devant une telle situation? Soil 
tout simplement ignorer le probleme des triangles a cotes 
entiers et passer outre, soit encore nous efforcer d'y ap
porter une solution plus adequate en regard de Ia clientele 
visee. Nons etions evidemment conscients qu'en choisis
sant le second volet de l'altemative, nous courions le risque 
de connaitre un echec et que Ia solution pourrait resister a 
toute tentative de simplification Cependant, il nous est ap
paru apres quelques temps qu 'en abordant le probleme de 
fa,on geometrique, il etait possible d'en degager une in
tuition qui permette de ''voir'' les triangles a denombrer, 
obtenant ainsi une methode de solution qui nous semble 
plus facilement accessible. C 'est une telle solution que no us 
aimerions maintenant brievement presenter (bien S'Ur, la so
lution donnee pounait possiblement etre elle-meme simpli
fiee). 

Notre solution au probleme des triangles 
a cOtes entiers 
Rappelons que! est le probleme: il s'agit d'identifier tous 
les ensembles possibles formes de trois entiers positifs a, 
b et c leis que a + b + c - N et qui peuvent representer 
les cotes d'un triangle (Afin d'eviter de compter le meme 
ensemble plusieurs fois, nous pouvons supposer, pour fixer 
les idees, que a '2c b '2c c . .) 

Que les longueurs a, b et c puissent representer les cotes 
d'un triangle signifie bien sur qu'elles doivent satisfaire 
l'inegalite triangulaire, le cas pertinent en l'occurrence etant 
a < b + c (ou de fa,on equivalente a + I '5 b + C, 

puisque les trois longueurs sont entieres) L'equation a + 
b + c - N permet alors d' eli miner c dans les inegalites 
precedentes, ce qui nous donne les trois conditions sui-
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vantes cmrespondant a Ia region ombragee dans Ia figure 
I: 

b 

(I) a « b 

(2)a+2b«N 

(3) a :5 (N - 1)/2 

(2) 
+2b=N 

1) 
a:=b 

Figure I 

N-1 N-1 <-,-·z> 

(J) 
N-1 

-~-,-

Le probleme revient ainsi a determiner le nombre de 
points a coordonnees entieres (appeles simplement points 
ci-apres) situ6s a l'interieur ou sur la frontiere de la region 
ombragee En un sens, le probli!me est deja resolu;· pour 
chaque N donne, il est en effet fucile de trouver T(N) en 
construisant Ia figure 1 pourle N en question et en comptant 
les points cmrespondants; et une telle technique semble 
assurement etre du niveau d'un 6tudiant du secondaire Exa
minons maintenant comment, en plus, cette meme figure 1 
nous pennet de trouver assez aisement une fmmule generale 
pour T(N) 

11 s' agit done de compterles points de Ia region ombragee 
et Ia fa9on Ia plus simple de realiser ce comptage consiste 
sans doute a voir cette region comme reunion des deux 
triangles I et II; nous convenons, pour fixer les idees, que 
la frontiere commune a ces deux triangles sera consideree 
comme faisant partie du triangle II . 

11 est facile de compterles points du triangle I; en effet, 
puisque Ia pente de Ia droite ( 1) est egale a I, le nombre 
cherche est le k;'m" nombre triangulaire, oil k est le nombre 
d'entiers :,; (N - 1)/2 et > N/3, c'est-a-dire k -
[(N - 1)/2] - [N/3], oil [x] designe le plus grand entier 
_:5 x. 11 y a done k(k + 1)/2 points dans le triangle I 

Afin de compterles points du triangle II, il est commode 
de considererle segment le plus eleve dans ce triangle situe 
a one ordonnee entiere. Puisque ce segment correspond a 
b - [N/3], le nombre j de points qu'il contient est alms 
j - k + I - r, oil r est le reste de Ia division de N par 3 
(Ce fait se verifie aisement en considerant successivement 
les trois cas r ~ 0, I et 2; il suffit de garder a !'esprit que 

Ia pente de Ia droite (2) est - 1 h. Or le nombre de points 
dans II sur cbacun des segments situes en-dessous de b -
[N/3] decro!t de deux en deux lorqu'on passe d'un niveau 
au niveau inferieur suivant; cela decoule a nouveau im
mediatement du fait que Ia pente de (2) est - I h. Le nombre 
total de points dans le triangle II est done Ia somme de tous 
les entiers impairs ou pairs jusqu'aj, selon que j lui-meme 
est impair ou pair. Dans le premier cas, on a done 1 + 3 
+ 5 + + j - ((j + 1)/2)2 points, et dans !'autre, 2 + 
4 + 6 + + j - (j/2) (j/2 + 1) points. 11 est interessant 
de remarquer que dans les deux cas, les sommes sont egales 
a [ml{m} oil m - (j + 1)/2 et {x} designe le plus petit entier 
;o: x Ceci nous permet d'exprimer T(N) sous Ia forme 
compacte 

T(N) - k(k + 1) + [m]{m}, 
2 

oii k et m sont comme ci-haut. 

Examen de quelques theoremes classiques 
Ayant reussi a simplifier Ia solution du probleme des tri
angles a cOtes entiers, certaines questions se ptisentaient 
naturellement a notre esprit Dans quelle mesure un resultat 
mathematique peut-il se preter a des demonstrations di
verses? Quel rOle chacune de ces demonstrations joue-t
elle? Que! eclairage nous apporte-t-elle sur Ia portee du 
resultat? Et de fa9on encore plus fondamentale: que! interet 
y a-t-il a chercher une nouvelle demonstration d'un resultat 
d~ja connu ou encore une nouvelle solution d'un probleme 
deja resolu? Un bref examen de quelques theoremes clas
siques nous semblait a propos 

L 'un des exemples les plus celebres de simplification 
d'une demonstration est sans doute lie a Ia cinquieme pro
position du Livre I des Elements d 'Euclide (les angles a Ia 
base d 'un triangle isocele sont congments). Pour franchir 
le pons asinorum a Ia maniere d'Euclide, il faut (voir [9, 
p 251-252]) parcourir quarante-sept !ignes de demonstra
tion et se debrouiller avec pas moins de huit triangles (figure 
2) La demonstration donnee par Pappus sept cents ans 
apres Euclide evite toute construction auxiliaire (voir [9, 
p . 254]); elle repose sur I' idee de considerer le triangle 
donne de deux fa9ons, a savoir le triangle BAC et le triangle 
CAB (figure 3), Ia conclusion decoulant immediatement de 
Ia congruence de ces deux triangles 

A 

Figure 2 Figure 3 
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Quel que soil le sens que l' on veuille donner a cette ex
pression, la demonstration de Pappus peut sans doute etre 
consideree comme etant "meilleure": elle est concise, lim
pide et surtout met l 'accent sur la propriete fondamentale 
au coeur meme du probleme: Ia symetrie du triangle isocf:le 
par rapport a la mectiatrice de la base (voir aussi la discus
sion de Heath [9, p 254]). Il est interessant de noter que 
!'approche de Pappus etait recemment redecouverte par un 
programme automatise de demonstration g6om6trique (voir 
a ce sujet Greer [6]) 

L'exemple precedent nous a fait voir un th6oreme dont 
la demonstmtion a pu etre simplifi6e; il anive parfois ce
pendant que la demarche se fasse dans le sens inverse, la 
demonstration originale etant remplacee par d'autres peut
etre moins simples mais permettant eventuellement des de
bouches nouveaux .. C'est le cas ainsi de la question de !'in
finitude des nombres premiers (voir [8]). Euclide en a donne 
une demonstration celebre qui est restee un modele d'616-
gance et d'ingeniosite, l'astuce residant dans le fait de cher
cher a construire un certain premier plus grand qu 'une suite 
donnee de premiers pluto! que le premier suivant. L'ap
proche prise par Euler au t8e siecle est toute autre: il utilise 
la divergence de la serie harmonique pour etablir que les 
nombres premiers ne peuvent etre en nombre fini. (En fait, 
Euler est alle plus loin que cela, en montrant aussi que la 
somme 2;1/p des n\ciproques de tous les nombres premiers 
est elle-meme divergente, bien que de maniere fort lente 
(voir [17]) .) Une troisieme demonstration de !'infinitude 
des nombres premiers a ete donnee par P6lya; elle repose 
sur le fait que deux nombres de Fermat distincts, 

22" + 1 olln ~1. 
sont relativement premiers 

Ces trois demonstrations ant chacune un impact bien dif
ferent. Celle d'Euclide est sans doute la plus elementaire; 
en procedant comme ille tait, Euclide se ramene ala quin
tessence meme du probleme, n'essayant pas d'obtenir plus 
qu'il n'est necessaire. La demonstration de P6lya peut vrai
semblablement etre consideree comme une curiosite inte
ressante etablissant un lien avec les myst6rieux nombres de 
Fermat. Quant ala demonstration d'Euler, elle est evidem
ment beaucoup plus compliquee que les deux autres, mais 
combien plus puissante: l'histoire nous montre qu'elle fut 
extremement riche de consequences Si, pour certains, une 
telle demonstration ''has the fascination of a difficult ascent 
of a mountain peak which could be reached from the other 
side by a comfortable road" ([3, p. 481]), nul doute par 
ailleurs que son importance veritable est due au lien cree 
entre 1' ArithmCtique, etude des quantites discretes, et 
l' Analyse, etude des quantites continues (voir par exemple 
les commentaires deW et F. Ellison dans [5, p 270]) Un 
tel melange, on le sait, s'est avere des plus feconds, les 
methodes amof9Ces par Euler ayant ouvert la voie aux tra
vaux sur la fonction zeta Hs) = E:_ 1 1fns; !'importance 
de cette fonction pour !'etude de la distribution des nombres 
premiers fut reconnue cent ans plus tard par Riemann 

C'est grace a ces travaux que fut rendue possible la de
monstration d'un des resultats les plus remarquables en ma
thematiques: le theoreme des nombres premiers. Cependant, 
suite ala demonstration donnee par Hadamard et de laVal
lee Poussin a la fin du siecle demier, il etait considere 
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souhaitablc d'en trouver une nouvelle demonstration evitant 
tout recours aux propiietes de la fonction zeta et ala theorie 
des fonctions d 'une variable complexe. Le concept de 
nombre premier n'est-il pas, apres tout, fondamentalement 
"plus simple" que celui de nombre complexe? La methode 
presentee par Selberg en 1949 satisfait un tel critere Tbu
tefois, en raison de la complexite des liens reunissant les 
nombreuses Ctapes necessaires a la demonstration, il ne 
s' ensuit certes pas pour autant que celle-d puisse Stre qua
lifiee de "simple" Selon Richards [14, p. 53], il s'agit la 
d'une illustration d'une regle de base dans le folklore ma
thematique, le "principe de conservation de la difficulte", 
selon laquelle un resultat vraiment difficile demeurera dif' 
ficile quelle que soil !'approche utilisee 

Un contexte particulier oU un mathematicien peut Stre 
appele a chercher une nouvelle demonstration d'un theo
reme est celui oU il voudra obtenir une demonstration 
constructive d'un resultat pour lequel il en possede deja une 
non-constructive. Sans accepter pour autant la philosophic 
de !'ecole constructiviste, tout mathematicien reconnaltra 
sans doute que sou vent, ''demontrer con.structivement, c'est 
demontrer davantage" En guise d'illustration; citons Ia 
discussion presentee par Knuth [ll, p 273] a propos du 
theoreme chinois du reste Comparant deux methodes de 
demonstration de ce resultat, l'une constructive et l'autre 
pas, Knuth t:ait valoir que cette derniere, quoique sans doute 
"plus belle" esthetiquement parlant, est cependant comple
tement ininteressante d 'un point de vue calculatoire. 

La liste de theoremes importants admettant des demons
trations diverses pourrait Stre prolongee presqu'indefini
ment Pour ne citer que quelques exemples additionnels: 
l'unicite de la factorisation d'un nature! en premiers ([3], 
[8]); l'inationalite de ..J2 ([8]); le theoreme de Pythagore 
([12]); le theoreme fondamental de l'algebre (pour une nou
velle demonstration recente, voir [2]); le theoreme de 
Schwarz sur le triangle de pCrimetre minimal inscrit dans 
un triangle acutangle donne ([3], [13]); le theoreme d'An
ning-Erdos ( voir le recit fort interessant rapporte par Hal
mos [7]) Nul doute que le lecteur peut egalement proposer 
ses exemples preferes tires d'a peu pres n'importe quel 
domaine des mathematiques 

Q;;u,iqiille"' commeutaires autour de Ia 
resolution elementaire de problemes 
l'examen de quelques theoremes classiques nous avait done 
convaincus que la presence de plusieurs demonstrations pour 
un meme resultat est chose fn§quente en mathematiques . 
Mais quel sens faut-il donner a ce phenomene? Ce n'est 
evidemment pas Ia une question facile et nous ne saurians 
certes pretendre en avoir fait le tour.. Toutefois, nous ai
merions partager avec le lecteur certaines reflexions a ce 
sujet.. (Les commentaires que nous faisons ici s'appliquent 
tant a la resolution de problemes qu 'a la demonstration de 
theoremes Les theoremes classiques sont en quelque sorte, 
ne l'oublions pas, des problemes d'une autre epoque qui 
ont eu du succes.) 

Confronte a un probleme a resoudre, un mathematicien 
l'attaquera bien sUr avec n'importe quel outil a sa dispo
sition. Ce n'est generalement que dans un deuxieme temps 
qu' il pomra se demander s' il est possible d' arriver a une 



solution d'une fiwon differente, par exemple en utilisant 
mains d' outils, ou encore des outils plus elementaires, ou 
parfois meme des outils plus sophistiques (pensons a la 
demonstration d'Euler de !'infinitude des nombres pre
miers) .. Mais alors, peut-on se demander, a quai bon cher
cher de nouvelles approches? Le probleme n'a-t-il pas ete 
resolu, apres tout? 

Plusieurs motifS pounaient vraisemblablement etre sug
geres en t-eponse ici. Ainsi, la concision, l'616gance ou 
l'ingeniosite sont des qualires qui pourront faire que telle 
approche soit appreciee des connaisseurs et la rendent plus 
attrayante que d'autres deja connues ParfOis 6galement, 
1 'interet n!sidera dans la puissance de la methode utilis6e; 
telle approche, bien que plus complexe, pourra reveler des 
ouvertures nouvelles, 6trangeres aux approches qui exis
taient auparavant, et s'averera ainsi a long terme nettement 
fructueuse pour 1' avancement des math6matiques De fas;on 
plus generale, enfin, il y a la question du rille joue par la 
demonstration meme d'un th6mime ou encore par Ia re
solution d'un prob!eme en tant que telle Celles-ci ne font 
pas que nous convaincre de la validite d 'un certain resultat; 
elles peuvent egalement nous aider a situer ce resultat dans 
le tout mathematique Un resultat etabli de plusieurs fa10ons 
pouna ainsi etre vu selon divers aspects differents Pour la 
plupart, ces aspects presenteront generalement un interet 
certain, apportant un eclairage particulier sur ce resultat, 
revelant certaines facettes cachees, faisant apparattre des 
liens nouveaux avec d'autres resultats connus Ce r6le joue 
par des approches diverses rejoin! d'ailleurs la pensee de 
Wittgenstein, qui affirme [4, p 136]: 

A mathematical proof connects a proposition with a 
system But some connexions have greater permanence 
or greater force than others You might even start by 
showing one connexion and then show another which 
seems more important than the first and makes you 
give it up 

Qui plus est, et c'est Ia un aspect qu'il nous tenait a coeur 
de mettre en evidence ici, la recherche de nouvelles ap
proches a un resultat donne peut revetir une signification 
toute particuliere dans un contexte pedagogique l 'ensei
gnant qui desire enrichir l'univers mathematique dans 
lequel evoluent ses etudiants sera a l'afffit de "beaux" pro
blemes susceptibles de les stimuler Evidemment, ces pro
blemes devront leur etre accessibles, tant en ce qui conceme 
la conclusion elle-meme, c'est-a-dire la fa<;:on d'exprimer 
le resultat, que la demarche suivie pour l'obtenir. C'est ici 
que l'idee de resolution "elementaire" de problemes SUI

gira .. Une mise en garde s'impose toutefois: il ne saurait 
etre question de pretendre que tout probleme puisse etre 
"simplifie" a volonte! (Pensons au "principe de conser
vation de la difficulte". ) L'enseignant aura besoin de 
beaucoup de flair, et peut-etre d'un peu de chance aussi, 
pour reperer les problemes avec lesquels il pouna obtenir 
un certain succes 

:Evidemment, les mots "simple" et "eiementaire", tels 
qu'utilises dans une discussion comme celle-ci, sont en soi 
fort imprecis A partir de quel moment un resultat cesse-t
il d'etre "elementaire"? Cela depend-il du nombre de !ignes 
dans Ia demonstration? De la subtilite des arguments uti-

lises? De la complexite des concepts en jeu? C'est fonction 
d'un peu tout cela, bien sUr, et d'autres chases encore Dans 
un contexte pedagogique, toutefois, ces mots deviennent 
vraisemblablement un peu plus limpides, l'enseignant ayant 
comme repere le groupe-cible auquelle resultat est destine 
Ainsi, si on revient au probleme des triangles a cOtes en
tiers, une formule encore ''plus simple'' que celle que nous 
avons presentee plus haut a ete obtenue par Andrews [1], 
a savoir 

T(N) ~ <N'/12> - [N/4] [(N + 2)/4] 

oil <x> designe l'entier le plus pres de x. Toutefois, la 
demonstration d' Andrews repose sur certains resultats de Ia 
theorie des partitions. Bien qu 'elle so it probablement 
"meilleure" du point de vue du mathematicien, en parti
culier en raison de sa concision et de son elegance, et qu 'elle 
conviendrait sOrement a des etudiants universitaires en ma
thematiques, une telle approche est evidemment inadequate 
lorsqu'on destine le probleme a des etudiants du secondaire, 
les outils etant d'un niveau nettement trap a vance' 

Enfin, un dernier commentaire: nous soutenons que Ia 
recherche d'une nouvelle demonstration d'un theoreme 
donne ou encore la resolution d'un probleme connu par des 
methodes differentes constitue une oeuvre de creation 
veritable, une contribution mathematique authentique. Bien 
sOr, il ne s'agit peut-etre pas Ia d'un avancement de la 
science math6matique au sens oU on l'entend en recherche 
de pointe, mais un tel appmt ameliore neanmoins l'etat de 
connaissance d'un sujet et peut aider a sa comprehension 
generale Ce point de vue se retrouve d'ailleurs dans Witt
genstein [16, p .. 191]: 

What is meant by "A proof is a mathematical entity 
which cannot be replaced by any other "? It surely 
means that every single proof has a usefulness which 
no other one has. It might be said: "- that every 
proof, even of a proposition which has already been 
proved, is a contribution to mathematics" But why is 
it a contribution if its only point was to prove the 
proposition? Well, one can say.: ''the new proof shews 
(or makes) a new connexion" 

l 'idee de resolution eiementaire de problemes en est une 
toute simple, assez naturelle meme, mais qui souleve plu
sieurs questions difficiles, tant sur Ia nature meme des de
monstrations math6matiques que sur le sens exact de 
certaines expressions telles ''demonstration simple'' ou 
"solution eiementaire" S'il nous a semble important de 
mettre cette idee en evidence, c 'est peut -etre en partie parce 
que si un probleme est susceptible d 'etre resolu par des 
methodes elementaires, alors il est souhaitable qu'une telle 
solution soit eventuellement trouvee, afin que le resultat 
soit accessible au plus grand nombre de personnes possible 
Mais c'est davantage parce que la "philosophie" de reso
lution elementaire nous parai:t pouvoir jouer un rOle patti
culier dans un contexte p6dagogique. Pour l'enseignant des 
niveaux pre-universitaires, la resolution eiementaire de pro
blemes peut constituer une contribution personnelle tout a 
fait privi!egiee a !'edifice mathematique. En plus de lui 
permettre de creer un environnement riche pour ses etu
diants, une telle demarche represente une activite de re-
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