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coordonnées de points 
objectif : le plan étant muni d’un repère, définir les coordonnées des points dans ce repère 
 

1°)  approche 

Le plan est repéré par le repère (𝑂 ;  𝐼 , 𝐽) comme représenté par le schéma ci-dessous. 

 
                𝐽  𝐼 
 

                𝑂 

 
On note �⃗� le vecteur 𝑂𝐼⃗⃗⃗⃗⃗ et �⃗� le vecteur 𝑂𝐽⃗⃗⃗⃗⃗ ; on considère les points 𝑃 et 𝑄 tels que 

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 3�⃗� − 4�⃗� et 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 6�⃗� − 5�⃗�. 

a°)  Exprimer le vecteur 𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ en fonction des vecteurs 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  et 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , puis en fonction des vecteurs �⃗� et �⃗�. 

b°) Placer les points 𝑃 et 𝑄 dans le schéma ci-dessus. 

c°)  Déterminer les coordonnées des trois vecteurs 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  et 𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ dans ce repère (𝑂 ;  𝐼 , 𝐽). 

d°) Déterminer ce que seraient les coordonnées de chacun des deux points 𝑃 et 𝑄 dans ce repère (𝑂 ;  𝐼 , 𝐽). 

2°)  cours 

déf. : Le plan étant muni d’un repère (𝑂 ;  𝐼 , 𝐽), les coordonnées de tout point 𝑃 de ce plan sont les 

coordonnées du vecteur 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  d’origine l’origine 𝑂 de ce repère (𝑂 ;  𝐼 , 𝐽) et d’extrémité ce point 𝑃. 
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