
Chapitre 8 : Les vecteurs (1) 

 

I- Translation et notion de vecteur : 

1)  Vocabulaire 

 

- Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu’elles ont la même direction (on peut 

nommer 

indifféremment (AB) ou (BA) une droite passant par les points A et B) 

- Il y a deux sens de parcours sur une droite : de A vers ….. ou bien de ….. vers ….. 

 

Activité : 

 

Sur le dessin ci-dessous, on peut observer un téléphérique en pleine ascension. Il va ainsi 

passer de 

la position 1  à la position 2  , en se déplaçant dans la direction du câble qui le soutient, dans 

le sens qui le 

fera monter et de la distance qui sépare les deux positions.  

 

 
 

On peut donc considérer que la position 2  constitue une image de la position 1  après un 

certain temps. 

En fait, c’est comme si nous avions fait « glisser » la cabine. 

Le glissement a été effectué : 

- dans la direction de la droite …. 

- dans le sens …………...., que l’on indique par la flèche 

- d’une longueur égale à ………… 

 

On dit que le dessin en position 2   est l’image du dessin en position 1   par la translation 

qui 

transforme A en B ou, autrement dit, par la translation de vecteur  𝑨𝑩       . 
Cette translation transforme  le point C en le point…… 

Quelle conjecture pouvez-vous émettre quant à la nature du qudrilatère ABDC ? 

…………………………………………………………………………………………………

….. 
  



 

2) Translation : 

 

Définitions : A et B sont deux points du plan. 

- A tout point M du plan, on associe par la translation qui transforme A 

en B, un unique point M’ tel que [AM’] et [BM] ont le même milieu. 

On dit que M’ est l’image de M par la translation qui transforme A en B. 

- La translation qui transforme A en B est alors appelée translation de 

vecteur 𝐴𝐵      . On dit alors que M’ est l’image du point M par la translation 

de vecteur 𝐴𝐵      . 

 

3) Vecteur : 

 

Définition :  

Si D est l’image de C par la translation de vecteur 𝐴𝐵        

alors on dit que les vecteurs 𝐴𝐵       et 𝐶𝐷       sont égaux.  

On note  𝐴𝐵       = 𝐶𝐷      .  

  

 

Propriété : 𝐴𝐵       = 𝐶𝐷       équivaut à ABDC est un parallélogramme. 
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