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ESD 2013 –03 : Calcul d’aires et de longueurs 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

. Soit ABCD un quadrilatère tel que 

• Les angles B̂  et D̂  sont droits, 
• Le point C appartient à la bissectrice de 

l’angle
∧

BAD . 
• AB = 50 mm et BC = 20 mm. 

 
Soient I, J, K tels que : 

• Les points C, K, A sont alignés, 
• Les points I et J appartiennent 

respectivement aux segments [AB] et 
[AD] 

• Les triangles AKI et AJK sont rectangles 
respectivement en I et J.  

 
 

 
1. Déterminer la position de I sur le segment [AB] telle que les quadrilatères AJKI, BIKC et CKJD aient 
même aire. 
 
2. Démontrer que les droites (BD) et (IJ) sont parallèles. 

B. La réponse proposée par deux élèves de troisième à la question 1 

 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. 1. Quels sont les acquis de l’élève 1 dans le domaine du calcul algébrique et de la géométrie ? 
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1.2. Citez deux propriétés de la figure auxquelles l’élève 2 fait explicitement référence. Sa conclusion vous 
parait-elle correcte ? 
 
2. Exposez une correction de la question 2 comme vous le feriez devant une classe de troisième. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices mettant en jeu des calculs d’aires et de longueurs, dont l’un au moins 
peut amener à utiliser un logiciel de géométrie dynamique. 
 

2. Eléments de correction 

L’exercice est composé de deux questions indépendantes faisant appel à des notions différentes.  
La question 1 amène à des calculs d’aires et de longueurs et peut être résolue par plusieurs méthodes. Les 
données numériques 50 et 20 économisent le recours à des paramètres dans l’expression des aires. Elles 
favorisent une diversification des démarches. 
 
Ces données numériques sont inutiles dans le traitement de la question 2 qui porte sur une propriété 
géométrique plus générale, propre aux projections sur les côtés de deux points situés sur une même cévienne 
d’un triangle.  
 
1. Analyse des travaux d’élèves  
 
Les productions des deux élèves illustrent deux démarches différentes permettant de résoudre la question 1. 
Les deux démarches sont correctes. Leurs productions sont recevables, bien que ni l’un ni l’autre des deux 
élèves n’ait justifié tous ses résultats. 
 
1.1. 
L’élève 1 opte pour une solution algébrique basée sur l’utilisation d’un paramètre, la longueur AI., qui aura 
un statut d’inconnue. En cela il exploite de façon judicieuse la directive de l’énoncé « Déterminer la position 

de I … ». Sa démarche amène à la résolution d’une équation de la forme ax =2  qu’il résout correctement. 
Les données 50 et 20 lui permettent d’obtenir les expressions des aires utiles et de mettre le problème en 
équations. 
 
Acquis géométriques 
On relève quatre acquis explicites :  

• Savoir utiliser en situation du théorème de Thalès (calcul de IK) 
• Savoir calculer l’aire d’un triangle (calcul de l’aire de IAJK) 
• Connaitre la propriété d’additivité des aires (calcul de l’aire de IBCK) 
• Savoir analyser une figure 

L’analyse que cet élève a faite de la figure met en évidence deux acquis implicites : 
• Connaître la propriété de deux droites perpendiculaires à une même troisième (parallélisme de (IK) 

et (BC)) 
• Connaître la propriété d’équidistance aux côtés des points de la bissectrice d’un angle d’un triangle 

(cet élève a relevé dans son analyse de figure que les triangles AIK et AJK sont des triangles 
isométriques) 

 
Acquis algébriques 

• Savoir mettre un problème en équations à l’aide d’un choix pertinent de paramètre 
• Savoir réduire une expression littérale 

• Savoir déterminer x tel que ax gj =2014
2  

 
1.2. Cet élève a une vision dynamique de la figure. Cette vision le dispense de procéder à des calculs d’aires. 
Pour lui, les données 50 et 20 sont inutiles.  
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Explicitement, cet élève fait référence à des triangles homologues dans une réduction de figure (il raisonne 
sur la valeur du coefficient de réduction). 
Il fait référence implicitement à deux propriétés majeures de la figure. 

• La droite (AC) est un axe de symétrie de la figure. (Il affirme en effet que l’aire du triangle IKA est la 
moitié de l’aire de IBCK car il a perçu que IKA et JKA sont isométriques donc que l’aire de AIKJ est 
double de l’aire AIK). 

• Le triangle ABC et la sécante (IK) constituent une configuration de Thalès. (Il affirme en effet qu’on 
passe de ABC à AIK par une réduction). 

 
Sa compréhension du problème et sa démarche de résolution sont toutes deux correctes. Sa réponse ne l’est 
pas en raison de la formulation incorrecte qu’il en donne.  

« Placer I à 
3

1
 de [AB] » n’est pas une formulation recevable pour deux raisons.  

• D’une part, 
20143

1
gjulia

 désigne dans sa réponse un coefficient et non une longueur ; de ce fait, 

« 
3

1
 de [AB] » est incohérent.  

• D’autre part, cet élève ne cite aucun point de référence par rapport auquel I devrait se « placer », 
indication qui aurait rendu une certaine cohérence à sa réponse (l’ambigüité aurait été levée s’il avait 
ajouté par exemple « Placer I à partir de A … »). 

La réponse de cet élève ne détermine pas la position de I. 

Cet élève aurait du dire plus correctement « Placer I sur [AB] tel que ABAI
3

1=  ». 

 
2. La résolution de la question 2 peut s’effectuer dans une situation plus générale que celle qui est présentée. 
On considère trois droites D, D1 et D2 concourantes en O, D n’étant perpendiculaire ni à D1 ni à D2. A et B 
sont deux points de D distincts de O. I1 et I2 (respectivement J1 et J2) sont les projetés orthogonaux de A 
(respectivement de B) sur D1 et sur D2.  
 

• Les droites (AI1) et (BJ1) sont toutes 
deux perpendiculaires à D1, elles sont 
donc parallèles. 

• D’après le théorème de Thalès 

OB

OA

OJ

OI
=

1

1 . De plus, O, I1 et J1 sont 

alignés dans le même ordre que O, A, B. 
• Les droites (AI2) et (BJ2) sont toutes 

deux perpendiculaires à D1, elles sont 
donc parallèles. 

• D’après le théorème de Thalès 

OB

OA

OJ

OI
=

2

2 . De plus, O, I2 et J2 sont 

alignés dans le même ordre que O, A, B. 
 

 

• Par conséquent : 
1

1

2

2

OJ

OI

OJ

OI
= . De plus, O, I2 et J2 sont alignés dans le même ordre que O, I1 et J1. 

• Etant donnée une proportion, on en construit une nouvelle en permutant les moyens : 
1

2

1

2

OJ

OJ

OI

OI
=  
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• Puisque 
1

2

1

2
2014 OJ

OJ

OI

OI
gj

=  et que O, I2 et J2 sont alignés dans le même ordre que O, I1 et J1, d’après 

la réciproque du théorème de Thalès, les droites (I1I2) et (J1J2) sont parallèles. 
 

Une fois établi que ABAI
3

1= , ou bien que 

3

50=x ,la résolution du problème n’est pas 

terminée, il reste à proposer une construction 
géométrique à la règle et au compas du point I 
solution. Le double décimètre ne nous est 

d’aucun secours puisque 
3

50
 n’est pas un 

nombre décimal.  
Voici ci-contre un exemple de construction : on 
construit un triangle équilatéral de base [AB] 
puis son centre de gravité G. Alors 

ABAG
3

1=  ce qui nous arrange bien … 
 

 
3. Voir REDCM pages 58 à 61. 


