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ESD 2013 – 15 : Géométrie plane 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On dispose d’une carte de l’île au trésor. 
Deux indices essentiels sont cachés en deux 
points A et B. Hélas, A et B ont été effacés de la 
carte. On sait juste que : 

A est sur D. 

B est sur D’ 

I est le milieu du segment [AB]. 
Saurez-vous retrouver les points A et B ? 
 

 

B. La réponse de trois élèves de quatrième 

Élève 1 
J’ai utilisé la règle graduée.  
J’ai fait glisser jusqu’à ce que la distance soit la même entre A et I et entre I et B. 
 
Élève 2 

J’ai fait un autre dessin avec les points A et B déjà mis et j’ai appelé O le point où D coupe D’. 

J’ai appelé J le milieu de AO. J’ai remarqué que la droite (IJ) est parallèle à D’. Il ne reste plus qu’à 
agrandir la figure pour que ça se superpose avec la carte de l’énoncé. 
 

Élève 3 
Comme c’est le chapitre symétrie, j’ai fait le 

symétrique de D et le symétrique de D’. Ça 
marche ! 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. De quels acquis témoignent les productions des trois élèves dans le domaine de la géométrie plane ? 
 
2. Exposez une correction de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de quatrième, prenant 
en compte les productions des élèves. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices sur le thème géométrie plane, dont l’un au moins peut conduire à utiliser 
un logiciel de géométrie. 
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2. Eléments de correction 

Sous un habillage ludique, cet exercice propose aux élèves un problème de construction géométrique. 
Plusieurs méthodes (et c’est là un intérêt de ce type de problèmes) permettent de parvenir à une résolution, 
dont une s’appuie sur l’outil des transformations. Un élève nous indique d’ailleurs que cet exercice a été 
donné en liaison avec le chapitre « symétrie centrale », ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose car, 
en procédant ainsi, l’enseignant localise l’exercice dans un chapitre donné et influe sur les procédures. 
Une figure restrictive accompagne le texte de l’énoncé. Seules des demi-droites de même origine sont 
représentées, le point I étant placé dans le secteur saillant délimité par ces deux demi-droites. Ce choix, que 
l’on peut contester, amène les élèves à raisonner exclusivement sur la figure qui leur est fournie. 
 
1. Analyse des travaux d’élèves. 
Elève 1. 
Procédé incorrect.  
Cet élève obtient une figure approchée (probablement « satisfaisante » à première vue)  par tâtonnement. Pas 
d’autres acquis en évidence que celui de connaître la notion de milieu … 
 
Elève 2. 
Procédé inachevé et de ce fait non recevable. 
Cet élève réalise une figure d’analyse 
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 dont il relève certaines propriétés. Cet élève est capable 

d’enrichir la figure de constructions intermédiaires, d’employer à bon escient un vocabulaire géométrique 
pertinent. Il connaît la notion d’agrandissement d’une figure (mais on aimerait savoir comment il utilise cette 
notion …). 
 
Elève 3. 
Figure juste. 
Cet élève a acquis et sait réinvestir la notion de symétrie centrale. Il sait tracer l’image d’une droite par une 
symétrie centrale, et pour cela, la parallèle à une droite donnée passant par un point (on peut le conjecturer, il 
est regrettable que la figure de cet élève fournie aux candidats ne comporte aucune trace de construction).  
Il ne procède pas cependant à une synthèse de son travail, se contentant de constater que « ça marche » mais 
sans être en mesure d’expliquer pourquoi. 
Cet élève emploie la dernière notion étudiée, conformément à un contrat implicite avec l’enseignant « pour 
résoudre un problème, on utilise ce qu’on vient d’étudier ». 
Cet élève est représentatif de l’inconvénient qu’il y a à proposer un tel problème de construction en liaison 
étroite avec une notion géométrique permettant sa résolution.  
 
2. Si l’on se base sur les trois productions d’élèves : 
Concernant l’élève 1, il faudrait revenir sur la consigne qui a été donnée. Peut-être n’a-t-elle pas été 
suffisamment précise. Les instruments autorisés pour réaliser la construction finale devraient être la règle 
non graduée et le compas. La règle graduée peut être tolérée dans un premier temps, lorsque les élèves 
commencent leurs recherches. Il est légitime et attendu que ceux-ci réalisent un premier dessin « pour se 
rendre compte ». Passée cette phase, la règle graduée est interdite. 
 
La production de l’élève 2 est la plus intéressante, sa méthode est à mettre en évidence. Il propose de faire un 
« autre dessin avec les points A et B déjà mis ». En cela, cet élève surmonte une difficulté propre aux 
problèmes de construction, l’impossibilité de raisonner sur une figure « déjà là » et par conséquent la 
nécessité d’élaborer une figure d’étude, supposant le problème résolu. 
On peut inviter les élèves à réaliser chacun une telle figure puis à découvrir des propriétés de cette figure. Il 
s’agit d’extraire des propriétés qui vont permettre, transférées à la figure de l’énoncé, une construction 
effective. 
 
L’élève 3 peut être mis à contribution à ce moment. Sa figure est intéressante, elle semble juste mais il 
faudrait justifier pour quelle raison elle l’est. On y « voit » des images de droites par symétrie mais aussi un 
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parallélogramme dont il manque le quatrième sommet. Peut-être qu’il y aurait intérêt à matérialiser ce point 
… 
 
Deux méthodes de résolution apparaissent désormais. 

• Une inspirée de la production 
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 de l’élève 3 et basée sur une vision dynamique (utilisation 

d’une transformation, en l’occurrence la symétrie centrale de centre I) 
• Une autre basée sur l’utilisation de configurations (celle du parallélogramme) exploitant le 

symétrique du point O par rapport à I. Dégager alors les étapes importantes de la méthode mise en 
œuvre à cette occasion (méthode d’analyse et synthèse, voir REDCM page 66) 

 

 
Si l’on s’en tient à la figure de l’énoncé (deux 
demi-droites), l’existence d’une solution dépend 
de la région du plan où se trouve I. Il me semble 
préférable d’envisager d’emblée deux droites 
sécantes en O. 

 
 
On peut remarquer que l’élève 2 ébauche une troisième résolution, basée sur un « agrandissement ». Cette 
idée pourrait être reprise au niveau du lycée, si l’on fait un inventaire des transformations permettant une 
résolution. On peut penser non seulement à la symétrie centrale de centre I, mais aussi à l’homothétie de 
centre O et de rapport 2. Si l’on construit le parallélogramme de diagonale [OI] et de supports de côtés les 

droites D et D’, l’homothétie transforme ce parallélogramme en un parallélogramme de sommets A et B. 


