
Méthode pour démontrer en géométrie dans l’espace 
1) Incidence ( intersection ) et parallélisme 

• droites 

→Pour démontrer que deux droites sont parallèles ou sécantes, il faut d’abord montrer 

qu’elles sont coplanaires. Il s’agit de trouver un plan contenant ces deux droites. 

→ deux plans parallèles coupés par un même plan nous donne deux droites d’intersection 

parallèles entre elles. 

→ avec les vecteurs, pour montrer que deux droites sont parallèles, on montre qu’elles ont 

des vecteurs directeurs colinéaires. 

→Pour montrer que deux droites sont coplanaires, on peut montrer qu’elles sont 

parallèles ou sécantes ; alors elles sont coplanaires. 

→ Si deux droites ne sont pas parallèles, ni sécantes alors elles sont non coplanaires. 

 

• droite et plan 

→ Pour montrer qu’une droite est parallèle à un plan, il suffit de trouver une droite du 

plan qui soit parallèle à cette droite. 

→ Avec les vecteurs, on montre que le vecteur directeur de la droite est coplanaire avec 

deux vecteurs directeurs du plan (c’est-à-dire deux vecteurs non colinéaires du plan ). 

 

→ Pour trouver le point d’intersection d’une droite et d’un plan, il suffit de trouver une 

droite du plan qui coupe cette droite ;  

ou trouver un plan contenant la droite, et trouver l’intersection des deux  plans qui sera 

une droite d par exemple ; le point recherché sera alors le point d’intersection entre la 

droite d et la droite de départ. 

→ avec des vecteurs, si on montre qu’un vecteur directeur de la droite n’est pas 

coplanaires avec deux vecteurs directeurs du plan, alors on peut affirmer que la droite et 

le plan sont sécants. 

Pour obtenir les coordonnées du point d’intersection, on utilisera les équations 

paramétriques des droites et on résoudra un système. 

 

• deux plans 

→ Pour montrer que deux plans sont parallèles, il faut trouver deux droites sécantes du 

premier plan qui soit parallèles au second, c’est-à-dire trouver deux droites sécantes de 

l’un parallèles à deux droites sécantes de l’autre. 

→ Pour trouver la droite d’intersection de deux plans, 

- il faut trouver deux points appartenant à chacun des deux plans ; 

- si l’on ne peut trouver qu’un seul point commun, soit on est dans une situation du 

théorème du toit, soit en présence de deux plans parallèles coupés par un plan qui 

nous donne des parallèles. 

-  

2) Orthogonalité 
→ Pour montrer qu’une droite est orthogonale à un plan, il faut prouver que deux droites 

sécantes de ce plan sont orthogonales à cette droite. 

→ Lorsqu’une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les 

droites de ce plan ; on utilise souvent cette propriété pour prouver que deux droites sont 

orthogonales. 


