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Th�or�me de la droite des milieux

Cematin du vendredi 27 avril 2012, un �tudiant est pass� au tableau pour d�montrer le Th�or�me
de la droite des milieux. Il utilise un parall�logramme � construit de fa�on judicieuse �, ce qui
lui permet de proposer une r�ponse simple et agr�able, celle qu�on peut lire dans la Question 1.
Mais est-ce bien juste ?

Je pose la question puis on y r���chit tous ensemble. Personne ne s�y attendait � cet endroit,
pourtant un jury d�oral peut sauter sur l�occasion pour demander de pr�ciser la d��nition d�un
parall�logramme que l�on utilise, et si on en a le droit. D�ailleurs, il y a juste quelques jours, un
visiteur du site M�gaMaths m�a laiss� un commentaire fourni concernant son oral du CAPES
interne et les quatre oraux auxquels il a pu assister. Et j�ai not� que le jury avait r�agit quand la
candidate avait propos� une preuve qui utilisait cette d��nition abusive d�un parall�logramme.
Il raconte :

� Un examinateur demande la d��nition d�un parall�logramme. . . Est-ce que (AB) //
(CD) est su�sant ? Que manque-t-il et quelle d��nition donneriez-vous exactement ?
La candidate rajoute � c�t�s parall�les et �gaux �, mais cela fait tiquer le jury. �

Cela nous motive pour r���chir sur la preuve du Th�or�me de la droite des milieux en quatri�me
� travers les quatre questions suivantes. La premi�re question sert � aiguiser notre sens critique
et ne pas rester KO si le jury interroge de cette fa�on (la question est vicieuse � souhait si on
ne l�a pas d�j� rencontr�e !).

La seconde est l�occasion de voir ce que l�on peut r�pondre au jury, ou ce que l�on peut dire � ses
�l�ves de coll�ge � qui on se doit de ne rien cacher... On ne va quand m�me pas tricher avec eux
pour leur faire croire que l�on obtient toujours un parall�logramme quand... En�n vous verrez
ci-dessous.

La troisi�me est une question plus gratuite que l�on ne se pose g�n�ralement pas, mais comme
nous sommes entre � grands �, et entre nous, tout est permis !

Et je termine avec une quatri�me question directement sortie de mon TD sur les triangles de
ce matin, donc plac�e avec tous les autres exercices de TD de l�ann�e 2011-12 dans les volumes
AGA I et II ([13] et [14]), mais aussi dans le volume 5 de Acquisition des fondamentaux pour les
concours [10].

Il est temps de s�y mettre...

Question 1 � Un jury d�oral demande au candidat de d�montrer que la droite qui
joint les milieux de deux c�t�s d�un triangle est parall�le au troisi�me c�t�, comme
il pourrait le faire en classe de quatri�me. Le candidat propose la d�monstration
suivante :
� Si � et � sont les milieux respectifs des segments [��] et [��], je trace le sym�-
trique � de � par rapport � �. Le quadrilat�re ���� poss�de des diagonales qui
se coupent en leur milieu. Il s�agit donc d�un parall�logramme et je peux a�rmer
que les segments [��] et [�� ] sont �gaux et parall�les. Comme � est le milieu de
[��], j�en d�duis que les segments [��] et [�� ] sont �gaux et parall�les. Cela prouve
que le quadrilat�re ���� est un parall�logramme, et donc que �� = ��. Comme
�� = ���2, j�obtiens �� = ���2. �
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Certains membres du jury hochent de la t�te, puis l�un d�entre eux demande au can-
didat s�il est bien s�r que son raisonnement est complet ? Est-il seulement juste ?
Que va r�pondre le candidat ?

# R�ponse 1 � On trouve parfois cette preuve dans des manuels de quatri�me, mais
elle est incompl�te, et donc fausse en l��tat, parce qu�elle sous-entend qu�un quadrilat�re qui
poss�de deux c�t�s oppos�s �gaux et parall�les, est un parall�logramme. Cette a�rmation est
vraie seulement si l�on suppose que le quadrilat�re n�est pas crois� (Questions 2 et 3).

Qui plus est, cette preuve induit l��l�ve � l�erreur, car lui fait utiliser un r�sultat faux qu�il risque
d�utiliser � son tour en supposant implicitement qu�il ne travaille pas avec un quadrilat�re crois�.
Ce qui doit au moins �tre dit, mais sera vraisemblablement seulement observ� sur la �gure.

Le jury a donc raison de s�inqui�ter et de questionner le candidat. S�il est pr�par�, celui-ci
pourra r�pondre qu�il a pr�f�r� simpli�er le probl�me en sous-entendant implicitement que le
quadrilat�re ���� �tait convexe, ceci pour ne pas a�oler les �l�ves tout en leur montrant la
� beaut� de ce raisonnement tr�s court �. Il pourra aussi rajouter :

- qu�il conna�t un autre moyen de proc�der (voir Question 4 plus bas) ;

- qu�il peut d�montrer proprement que le quadrilat�re ���� n�est pas crois� en utilisant des
propri�t�s classiques des demi-plans (voir ci-dessous).

ComplÄment � Montrons que le quadrilat�re ���� n�est pas crois�. Il s�agit de montrer
que � et � sont dans le m�me demi-plan de fronti�re (�� ). La droite (�� ) partage le plan en
deux demi-plans ouverts P� qui contient �, et PÄ qui ne contient pas �. Comme le milieu � de
[��] appartient � la fronti�re (�� ), il est facile de voir que � 2 PÄ (en e�et si � 2 P� alors
[��] Ä P� par convexit� du demi-plan P�, donc � 2 P�, ce qui est absurde ; et si � 2 (�� )
alors � = � = �, ce qui est encore absurde). De m�me � est le milieu de [��] et � 2 (�� ),
donc � 2 PÄ. Finalement � et � appartiennent au demi-plan PÄ, donc ���� n�est pas crois�.

Question 2 � L�a�rmation suivante est-elle vraie ou fausse : � Un quadrila-
t�re ���� qui poss�de deux c�t�s oppos�s �gaux et parall�les, est un parall�lo-
gramme �? Justi�ez votre r�ponse.

# R�ponse 2 � La fig. 18 montre qu�il ne su�t pas d�avoir �� = �� et (��) �� (��)
pour pouvoir a�rmer que le quadrilat�re ���� est un parall�logramme. L�a�rmation propos�e
est donc fausse.

- Si �, � et � sont trac�s, le point � v�ri�era �� = �� et (��) �� (��) si, et seulement si,
il appartient � la parall�le � (��) passant par �, et se trouve � la distance �� de �. Il existe
deux points � et �0 qui v�ri�ent ces conditions, situ�s de part et d�autre de �. On obtient
donc deux trac�s possibles (fig. 18) et si l�un des quadrilat�res obtenus est un parall�logramme
(���� sur la �gure), l�autre est crois� et n�est donc pas un parall�logramme (����0 sur la
�gure).
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Fig. 18 � Deux cas de �gure

- On en d�duit que l�a�rmation sera vraie si l�on ajoute une hypoth�se, par exemple : �����
n�est pas crois� �, ou si l�on pr�f�re : � les points � et � appartiennent au m�me demi-plan de
fronti�re (��) � (voir Question ).

Question 3 � Montrer qu�un quadrilat�re ���� tel que �� = ��, (��) pa-
rall�le � (��), et tel que les points � et � appartiennent au m�me demi-plan de
fronti�re (��), est un parall�logramme.

# R�ponse 3 � Soit P� le demi-plan de fronti�re (��) contenant �. La parall�le � (��)
issue de � coupe (��) en un point�00 (puisque (��) et (��) sont parall�les). Par construction,
le quadrilat�re ����00 est un parall�logramme (ses c�t�s oppos�s sont parall�les), donc il est
convexe et les points � et �00 sont dans le m�me demi-plan de fronti�re (��). Ainsi �00 2 P�.
Comme on a aussi � 2 P�, on en d�duit que :

]��) = ]��00) = (��) \ P��

Comme �� = �� = ��00, et comme il existe un et seul point de la demi-droite ]��) situ� �
la distance �� de �, on d�duit � = �00.

Question 4 � On se place au niveau de la classe de quatri�me. Plus pr�cis�ment,
on suppose que l�on dispose des propri�t�s et caract�risations usuelles du rectangle,
ainsi que de l��quivalence entre les assertions � le triangle ��� est rectangle en� �
et �� appartient au cercle de diam�tre [��] �, mais on demande que le Th�or�me
de Thal�s ou sa r�ciproque ne soient pas utilis�s dans les raisonnements propos�s.
En respectant ces contraintes, d�montrer les trois r�sultats suivants connus sous le
nom de � Th�or�me de la droite des milieux � :
a) La droite joignant les milieux de deux c�t�s d�un triangle est parall�le au

troisi�me c�t�.
b) Si � (resp. �) est le milieu de [��] (resp. [��]), alors �� = 2�� .
c) La droite passant par le milieu d�un c�t� d�un triangle et parall�le � un autre

c�t� coupe le troisi�me c�t� en son milieu.

#R�ponse 4 � a) Les notations sont celles de la fig. 19. Dans le triangle rectangle ���, le
milieu � de l�hypot�nuse est le centre du cercle circonscrit au triangle ���, donc �� = ��. Si
� d�signe le milieu de [��], (��) sera la m�diatrice de [��]. De m�me, (��) est la m�diatrice
de [��]. Les droites (��) et (��) passent toutes les deux par � et sont parall�les (puisque
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perpendiculaires � la m�me troisi�me droite (��)), donc sont confondues. Ainsi (��) = (��),
et les points �, � et � seront align�s sur une droite perpendiculaire � (��), donc parall�le �
(��).
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Fig. 19 � Droite des milieux

b) Pla�ons-nous dans le cas de la fig. 19 o� � 2 [��] (les deux autres cas de �gures se
traitant de la m�me fa�on) et notons � et � les milieux de [��] et [��]. On v�ri�e comme
pr�c�demment que (��) et (� �) sont les m�diatrices respectives de [��] et [��]. On en d�duit
que les quadrilat�res ���� et ��� � poss�dent chacun trois angles droits, donc sont des
rectangles. Par cons�quent : (

�� = �� = ��

�� =�� = � �

et �� = �� +�� = 2� � + 2�� = 2�� + 2�� = 2�� .

Remarque� Le raisonnement propos� doit �tre r�p�t� dans chacun des trois cas de �gures
qui correspondent � la position relative de � par rapport aux points � et �. Si l�on ne se
place plus au niveau quatri�me et si l�on s�autorise � utiliser des mesures alg�briques, les trois
d�monstrations n�en donnent plus qu�une : il su�t de remplacer toutes les distances �crites plus
haut par des mesures alg�briques pour s�en apercevoir.

c) Si Ä est une droite parall�le � (��) qui passe par le milieu � de [��], elle coupe (��)
en un point � 0. Si � d�signe le milieu de [��], la question a) montre que (��) est parall�le �
(��). Les droites Ä et (��) sont donc toutes les deux parall�les � (��), et passent par le m�me
point �. Elles sont donc �gales, et � 0 = � .

Pour approfondir le th�me de l�utilisation des demi-plans dans les d�monstrations, on
pourra se r�f�rer � un article que j�avais �crit il y a quelques ann�es pour l�APMEP,
intitul� Demi-plans, convexitÄ et polygones [5].
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