
Les Éléments (stoichéïa) sont constitués de treize livres ( deux
autres livres sont aussi attribués à Euclide) présentant des
connaissances élémentaires au sens qu’elles servent de base à
nombreuses démonstrations .
Partant de définitions , d’axiomes et de cinq postulats, Euclide
y énonce des propositions traitant de tous les domaines
mathématiques connus à l’époque. Il enchaîne les
démonstrations dans un ordre suivant rigoureusement les
règles de la logique.

EMERGENCE

D’EUCLIDE

LES ELEMENTS

UN TEXTE FONDATEUR DES MATHEMATIQUES

LIVRE XII

STÉRÉOMÉTRIE

LIVRE XI

ARITHMÉTIQUE

LIVRE VII

Étude des propriétés 
des solides 
élémentaires. 

Résultats sur la 
mesure du cercle, de 
la sphère, du cône 
et de la pyramide.

LIVRE XIII
Étude et construction 
des cinq polyèdres 
réguliers dits de 
Platon.

LIVRE X

Problèmes de 
commensurabilité et 
d’incommensurabilité
Démonstration 
géométrique
de relations 
telles que :

LIVRE VIII
Étude des 
progressions 
géométriques.

LIVRE IX

Démonstration par 
l’absurde de 
l’existence d’ une 
infinité de nombres 
premiers. Ébauche 
de la démonstration 
de la décomposition 
unique d’un entier  
en produit de 
facteurs premiers.

Un algorithme de 
calcul du PGCD et 
son utilisation pour  
démontrer que deux 
entiers sont 
premiers entre eux.

Ouvrage de recherche ou 
ouvrage pédagogique  ? 

Texte et preuve de la prop. I-47.     Codex Vaticanus

Prop. XI-31, Codex Vaticanus

Exemple : Pour énoncer et démontrer
les propositions du livre IV, il faut
connaître celles des livres I, II et III

Architecture  et 
quelques contenus 

des 13 volumes

LIVRE I

• Définition des notions
de point, de ligne, 
de segment. 

• Énoncé des cinq 
postulats et 
des axiomes. 

• Une démonstration
du fameux théorème
de Pythagore 
(Prop. I-47 et I-48).

GEOMÉTRIE

Application de la théorie 
des proportions du livre 
V aux grandeurs de la 
géométrie plane. 
On y trouve le célèbre 
théorème de Thalès 
(Prop. VI 2)

LIVRE VI

LIVRE IV
Étude des polygones 
(leurs constructions à la 
règle et au compas,  
leur inscription dans un 
cercle).   

LIVRE III

Étude de la géométrie 
du cercle

LIVRE II
Démonstration des 
identités remarquables 
par la géométrie. 
Les nombres y sont 
associés à des 
grandeurs (longueurs, 
aires, volumes). Ainsi 
l’aire d’un rectangle de 
côtés a et b représente
le produit ab.

LIVRE V

Théorie des proportions 
appliquée aux grandeurs
commensurables et 
incommensurables.

Prop XIII-13, trad. D. Henrion, 
Paris 1632, Source Gallica.bnf.fr 

Traduction du cinquième postulat 
par Peletier du Mans, 1578

Portrait d'Euclide 
Juste de Gand (XVe s.)
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