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ESD 2015 –12 : Géométrie plane 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Dans la figure ci-contre, le point B est un point du segment 
[AE]. ABCD et BEFG sont des carrés. 
 
Montrer que les droites (AG) et (EC) sont perpendiculaires 
et que les segments [AG] et [EC] ont même longueur. 
 

 

B. Les réponses de deux élèves 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les productions des élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs éventuelles erreurs.  
 
2. Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe dont vous préciserez 
le niveau. 
 
3. Proposez deux exercices sur le thème géométrie plane, dont l’un au moins nécessite l’utilisation d’un 
logiciel de géométrie. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à 
développer chez les élèves 
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2. Eléments de correction 

Cet exercice allie un problème d’orthogonalité avec un problème de calcul de longueurs. Le lecteur pourra le 
retrouver dans quelques bons anciens manuels, et la configuration étudiée rappelle la configuration de 
Vecten, objet d’un problème proposé sur ce même site dans la page « Ecrit du CAPES » (voir fin de 
document).  
 
Il y a quelques années, cet exercice était parfois présenté par des candidats soit dans le thème « problèmes 
sur les configurations » soit dans le thème « un même problème, plusieurs solutions ». Il est vrai qu’à 
l’époque, la boîte à outils géométrique était mieux garnie. Depuis, cette boîte s’est réduite comme peau de 
chagrin, appelée à devenir bientôt à la prochaine réforme des programmes, Bérézina annoncée, un produit 
bas de gamme du hard discount. 
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 Exeunt déjà des programmes de la voie générale transformations du 

plan et applications géométriques des nombres complexes ; tout porte à croire que d’autres coupes claires 
vont suivre. 
 
1. Elève 1 : 
Cet élève utilise l’outil des configurations.  
 
Réussites : 

• Cet élève a une bonne lecture de la figure. Il sait en distinguer les propriétés utiles. 
• Il envisage deux démarches différentes, une pour chaque propriété à démontrer. 
• On peut reconstituer un traitement mathématique pertinent dans chacun des deux cas. 

 
Echecs : 

• Il n’utilise pas un vocabulaire géométrique approprié. Cet élève emploie un langage courant inapte à 
représenter des propriétés géométriques. Il parle par exemple de « diagonales de deux carrés côte à 
côte » puis de « triangles identiques ». 

• Dans chacune de ses deux démonstrations, il manque des arguments essentiels. De ce fait, ses 
conclusions ne sont pas justifiées. On peut seulement « reconstituer » sa démarche. 

 
La reconstitution de sa démarche est la suivante : 
Pour justifier l’orthogonalité, son intention est certainement de montrer que C est l’orthocentre du triangle 
AGE. Autant on peut admettre les « diagonales de deux carrés côte à côte » malgré l’inaptitude du 
vocabulaire, autant on ne peut admettre la conclusion car il manque un maillon essentiel : C est l’orthocentre 
du triangle car il appartient à deux hauteurs ; les trois hauteurs concourant en l’orthocentre, (EC) est la 
troisième hauteur du triangle. 
Pour justifier l’égalité de longueur, son intention est d’évoquer deux triangles rectangles isométriques dont 
[EC] et [AG] sont les hypoténuses. 
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 Mais il n’en donne aucune justification. 

  
Elève 2 : 
Cet élève utilise les outils de la géométrie analytique et du produit scalaire calculé analytiquement. Sa 
démarche est pertinente et ses résultats sont en cohérence avec ses données, lesquelles sont incorrectes. 
 
Réussites : 

• Cet élève choisit lui-même un repère adapté à la situation (même si ce n’est pas le repère optimal). 
• Il sait exprimer les coordonnées d’un vecteur, calculer un produit scalaire ou une longueur. 
• Il critique son résultat. On remarque cependant qu’il ne remet pas en cause sa conclusion de non 

orthogonalité ; c’est seulement quand il obtient une inégalité des longueurs qu’il réagit (une fois ça 
va, deux fois, bonjour les dégâts)  

 
Echecs : 

• Une erreur de calcul : l’ordonnée du point G est incorrecte. Le choix du repère fait par cet élève 
n’était pas le meilleur, et le risque d’erreur de saisie des données élevé. 

• Si cet élève a su mette en cause ses résultats, en revanche il n’est pas parvenu à les corriger. 
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2. Correction de l’exercice au niveau d’une classe de seconde : 
L’outil des configurations :  
Une analyse de la figure fait ressortir deux propriétés apparentes (conjecturées pour le moment) :  

• C est l’orthocentre du triangle AGE. 
• ABG et BEC sont deux triangles rectangles isométriques. 

 
Il s’agit de prouver ces deux propriétés. On peut reprendre la production de l’élève 1 en corrigeant son texte : 
 
L’intention première de cet élève est de montrer que C est l’orthocentre du triangle AGE  car il est sur deux 
des hauteurs du triangle AGE. (CE) est la alors la troisième hauteur, celle issue de E, de ce triangle.  
 
Il faut justifier que (AC) est la hauteur issue de A. Le texte « diagonales de deux carrés côte à côte » ne peut 
tenir lieu de justification valide ; il est nécessaire d’argumenter à partir de propriétés géométriques de la 
figure et d’évoquer les théorèmes de géométrie sous-jacents. Par exemple : 

• Les triangles ABC et BEF sont deux triangles rectangles isocèles, les angles 
∧

BAC  et 
∧

EBF  sont 
égaux, tous deux de mesure 45°. (On code la figure à l’aide de ces mesures d’angle). 

• Les droites (AC) et (BF) sont parallèles car la droite (AE) les coupe suivant les deux angles 

correspondants 
∧

BAC  et 
∧

EBFégaux. 
• Les droites (EG) et (BF) sont les diagonales du carré BEFG : elles sont perpendiculaires (on code la 

figure). 
• (AC) étant parallèle à (BF), elle est perpendiculaire à (AG)  

 
De la même façon, « triangles identiques » sera corrigé (ils sont isométriques) et justifié : ABG et BEC sont 
deux triangles rectangles dont les longueurs des côtés sont, deux à deux, égales : BEBG =  (côtés consécutifs 
d’un même carré) et BCAB=  (itou). Par conséquent, leurs hypoténuses ont des longueurs égales :  

ECBEBCBGABAG
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On pourra rechercher d’autres façons de procéder. Par exemple, si on commence par justifier que ABG et 
BEC sont deux triangles isométriques, on peut ensuite désigner par I le point d’intersection de (AG) et (CE) 
et s’intéresser aux angles de ce triangle. 
 
Correction de l’exercice au niveau d’une classe de première S : 
 

• L’outil vectoriel et du produit scalaire : il est utile de désigner par a et par b les longueurs des côtés 

des deux carrés. Il s’agit d’amener à calculer CEAG.  ainsi que les carrés scalaires AG2 et CE2 en 
décomposant chaque vecteur en somme de deux vecteurs orthogonaux. 

 
• L’outil de la géométrie analytique et l’aspect analytique du produit scalaire : On commence par 

reprendre la production de l’élève 2, en corrigeant son erreur de calcul. Mais on peut poser assez vite 
la question « l’idée générale est de rapporter le plan à un repère orthonormal adapté à la situation. 

Quel repère vous paraît le plus adéquat pour faciliter les calculs ? » Le repère ( )BGBEB
gjulia
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paraît être un meilleur candidat que celui choisi par l’élève 2. (On compare les deux options). 
 
Correction de l’exercice au niveau d’une classe de première technologique STD2A1 : 
L’outil des transformations : 
En l’occurrence la rotation de centre B d’angle 90° dans le sens antihoraire qui envoie CBE sur ABG (à 
justifier bien sûr). Cet outil permet de démontrer les deux propriétés demandées à la fois. 
 

                                                      
1 Pour mémoire et par nostalgie. C’est uniquement dans cette série que les transformations résistent … 
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3. Commentaires 

La géométrie était il n’y a pas si longtemps un domaine privilégié pour exercer la perspicacité des élèves, 
varier les méthodes, tester des outils différents, changer de point de vue, en un mot faire preuve d’initiative.  

Cet exercice met en évidence la perte de contenu progressive qui gangrène les programmes (et cela ne va pas 
s’arranger) : Il est difficile maintenant de proposer une étude de cette situation avec plusieurs outils dans une 
même classe.  

Je regrette en particulier, vous l’avez bien compris, la perte de l’étude des transformations du plan, alors que 
cette étude développe une autre vision de la figure de géométrie, différente de la vision statique des 
propriétés de configurations, une vision dynamique (comment passer d’éléments de la figure à d’autres 
éléments, quelle transformation « envoie » tel élément sur tel autre …) des relations des objets géométriques 
entre eux. De nombreux types de problèmes ont disparu du paysage lycéen, qui pourtant auraient été 
particulièrement favorables à des « démarches d’investigation » que l’on prétend promouvoir en haut lieu. 

De ce passé, il ne reste que quelques ruines, comme cet exercice. On a connu plus divertissant. 

4. Pour aller plus loin 

Dans la page « Ecrit du CAPES » se trouve un 
problème portant sur la « configuration de Vecten ». 

Voici ci-contre la configuration partielle de Vecten 
avec deux carrés seulement (et les mêmes notations 
que dans le problème « Vecten »).  

Le présent exercice en est un cas particulier, où le 
triangle ABC est aplati. Comme on peut le 
conjecturer sur la figure, les deux propriétés 
d’orthogonalité et d’égalité de longueurs sont en 
réalité des propriétés plus générales.  

Trouver au moins trois méthodes différentes 
permettant de les prouver.  

 


