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Analyse documents. Exemple 01. Corrigé 

Analyse du texte de l’exercice 
1. Cadre du problème 
Cet exercice peut s’insérer dans une séquence d’enseignement sur l’étude de configurations portant sur le 
triangle rectangle et le théorème de Pythagore. Il peut être posé dans une classe de Quatrième. 
Deux objectifs peuvent être attribués à cet exercice :  
Amener les élèves à effectuer par eux-mêmes un calcul intermédiaire (= dans une démarche, on peut être 
amené à se poser une question nécessaire à la résolution extérieure à l’énoncé). 
Distinguer, dans un même exercice, l’application d’un théorème et celle du théorème réciproque. 
  
4. Savoirs et savoir faire visés : 
Calculer la longueur de l’hypoténuse d’un triangle rectangle en utilisant le théorème de Pythagore. 
Démontrer qu’un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore 
 
3. Démarche attendue 
Calculer la longueur de AB, hypoténuse du triangle ABC dont le codage de la figure indique qu’il est 
rectangle en C. 
Le côté de plus grande longueur du triangle ABD est BD : comparer le carré de BD avec la somme des carrés 
des deux autres côtés. 
 
4. Difficultés que les élèves peuvent rencontrer a priori. 

• Nécessité de passer par une étape intermédiaire qui n’est pas demandée dans l’énoncé. 
• Les longueurs données sont des nombres décimaux, il faut donc que les élèves soient suffisamment 

familiers avec la multiplication de deux nombres décimaux. 
  

Analyse des travaux d’élèves 
Les trois élèves prennent tous conscience de la nécessité de calculer AB2. 
 Elève A Elève B Elève C 
Compréhension Oui Oui Non 
Réalisation Non (procédure de 

résolution 
incorrecte) 

Non (procédure de 
résolution correcte 
mais techniques 
opératoires 
incorrectes) 

Oui (compatible 
avec sa 
représentation) 

Communication Oui Oui (cohérente 
avec le résultat 
obtenu) 

Non (incohérence 
des résultats) 

Validité Non Non Non 
 
L’élève C n’a pas une représentation correcte du problème : il tente de calculer AB2 dans les deux triangles. 
Cet élève ne distingue pas l’hypoténuse des côtés de l’angle droit : « l’hypoténuse, c’est toujours le côté qu’il 
faut calculer, erreur peut-être due à une habitude prise (trop grande fréquence dans les exercices précédents 
du calcul de la longueur de l’hypoténuse, au détriment de la longueur d’un côté de l’angle droit). La 
réalisation est compatible avec sa représentation erronée du problème. Mais cet élève ne s’aperçoit pas qu’il 
est contradictoire d’obtenir deux résultats différents pour le calcul d’une même grandeur. Cet élève doit 
revenir sur la notion d’hypoténuse (si le triangle est effectivement rectangle, son hypoténuse est certainement 
le côté de plus grande longueur) 
 
L’élève A a une bonne compréhension du problème, mais sa procédure de résolution est incorrecte:  
Il calcule correctement AB2 et en déduit AB, visiblement à l’aide de sa calculatrice mais confond ensuite le 
théorème direct et le théorème réciproque. Il applique en effet le théorème de Pythagore dans le triangle 
ABD, confondant de ce fait le résultat à établir avec l’hypothèse de travail. Les calculs effectués sont 



Epreuve sur Dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia 2 

corrects, mais sa démarche est incorrecte, et sa résolution n’est pas valide. Cet élève doit remettre en ordre la 
deuxième partie de son raisonnement et se poser à son propos la question « qu’est ce qu’on connaît, qu’est ce 
qu’on cherche ». 
 
L’élève B suit une démarche de résolution correcte. Il calcule AB2 puis calcule séparément BD2  d’une part et 
la somme des carrés des deux autres côtés d’autre part et compare les deux résultats, ce qui est la démarche 
attendue. Sa réponse, inexacte, est cependant cohérente avec les résultats qu’il obtient.  
Son erreur est d’une autre nature et porte sur sa procédure de calcul pour calculer le carré d’un nombre 
décimal. Il élève au carré séparément la partie entière et la partie décimale. Il faudrait  proposer à cet élève de 
calculer les multiplications 6,3×6,3 et 9,7×9,7 en les posant (il est très possible que cet élève sache effectuer 
correctement ces multiplications mais applique une règle personnelle spécifique pour élever un nombre 
décimal au carré). Si l’erreur persiste, c’est bien le concept de décimal et des opérations avec les décimaux 
qui est en cause. On peut proposer de comparer ses résultats avec ceux donnés par une calculatrice. 
 
Remarque.  
Aucun des élèves n’a énoncé de théorème. Cet exercice est l’occasion de faire formuler particulièrement, en 
synthèse de l’exercice,  la réciproque du théorème de Pythagore  « après avoir calculé AB2, nous sommes en 
mesure de calculer les carrés des trois côtés du triangle ABD ; à quelle condition pourra-t-on dire que ABD 
est un triangle rectangle ? » 
 
 


