
Epreuve sur dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia. 2017/2018 1 

ESD2017_03. Géométrie plane 
 
 
1. Le sujet 

A. Exercice  
 
Par un mercredi pluvieux, le petit Nicolas a décidé de repasser 
pour faire une surprise à ses parents. 
Il utilise la table à repasser représentée ci-contre. 
Les tiges [EC] et [BD] de même longueur constante sont 
articulées en A. La longueur AB est égale à 75cm. Sous la table, 
le point D est fixe et le point E peut être déplacé pour ajuster la 
hauteur. On sait que lorsque BC est égale à 90cm, la table a une 
hauteur de 80cm et est parallèle au sol pour cet écartement. 
 
1 – Nicolas voudrait comprendre pourquoi la planche à repasser 
reste parallèle au sol quelle que soit sa hauteur. Comment 
pourrais-tu lui expliquer ? 
 
2 – Comme Nicolas est plus petit que ses parents, il règle la 
table pour que la hauteur soit de 60cm. 
Calculer alors l’écartement BC. 

 

 
 
B. Les réponses de deux élèves de cycle 4 à la question 1 
Elève 1 
J’ai réalisé une figure avec un logiciel de géométrie. 
Lorsque je déplace le point E la table reste parallèle à (BC). 
J’ai aussi observé que les triangles AED et ABC sont toujours isocèles mais je ne sais pas comment le 
démontrer. 
 
Élève 2 

AE

AC

AD

AB =  car les branches [EC] et [BD] sont de même longueur. 

D’après le théorème de Thalès, [ED] et [BC] sont parallèles. 
 
 
C. Le travail à exposer devant le jury 
 
1. Analysez la réponse des deux élèves en mettant en évidence la pertinence de leurs démarches et en 
précisant les aides que vous pourriez leur apporter. 
 
2. En prenant appui sur les productions des élèves, proposez une correction de l’exercice telle que vous 
l’exposeriez devant une classe de troisième. 
 
3. Présentez deux exercices sur le thème géométrie plane, l’un au niveau collège, l’autre au niveau lycée. 
Vous prendrez soin de motiver vos choix. 
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2. Eléments de correction 
 
On aura noté la modernité de cet exercice, ce n’est plus la petite fille qui repasse pour sa maman mais le petit 
garçon pour ses parents. Nous sommes loin du cliché du lave-linge qui libérait la femme du siècle dernier. 
 
Voici un problème contextualisé portant sur l’étude d’une configuration mobile. Deux outils (théorème de 
Thalès et réciproque, théorème de Pythagore) seront tour à tour mobilisés pour résoudre ce problème. 
 
La question 1 a deux objectifs : d’une part faire prendre conscience aux élèves de la nécessité de savoir 
communiquer sa démarche (« Comment expliquer … » induit une réponse qui soit compréhensible non 
seulement par le professeur mais aussi par les autres élèves) et d’autre part préparer quelques ingrédients 
utiles pour la résolution de la question 2. Sa difficulté réside dans le fait que le parallélisme de (BC) et (DE) 
change de statut, d’abord hypothèse lorsque l’écartement est 90 cm, puis conclusion lorsque l’écartement est 
différent. 
 
La question 2 est plus complexe car elle nécessite l’identification et la résolution d’une étape intermédiaire 
qui n’est pas mentionnée dans l’énoncé. Il faudra formuler, justifier puis exploiter une nouvelle propriété de 
la configuration. 
 
1. Analyse de travaux d’élèves. 
 
Chouquerouste. 
La démarche de cet élève de fiction consiste à construire une figure dynamique et à y observer des invariants 
qu’il se propose de justifier ensuite. 
Il a en effet « réalisé une figure avec un logiciel de géométrie » (sic) correcte puisque apparemment 
résistante à la déformation. Cependant, je m’interroge : comment a-t-il fait pour construire sa figure sans 
utiliser les propriétés ACAB=  et AEAD

gjulia
=

2018
 (qu’il conjecture) ni même peut-être le parallélisme de 

(ED) et de (BC) puisque son texte est très ambigu (il semble qu’il le constate : pourtant, s’il n’utilise même 
pas ce parallélisme, la figure correcte ne peut pas être construite). On aurait aimé avoir, au minimum, 
quelques informations sur son historique de construction. 
 
Du coup, disserter sur l’élaboration d’une « simulation géométrique prenant appui sur la modélisation et 
utilisant un logiciel » a un sens très relatif. Accordons-lui au bénéfice du doute cette réussite. 
 
Il émet une conjecture intéressante, voire capitale, que l’on exploitera ultérieurement (réussite). Il fait aussi la 
distinction entre conjecture et démonstration (réussite) puisqu’il est bien conscient que le fait que certains 
triangles sont isocèles

gj
devrait être démontré.  

Il est en échec sur la recherche d’une justification. 
 
Je ne vois pas d’autre aide que de lui conseiller de revoir quelques caractérisations du parallélisme, en 
particulier de s’intéresser à des rapports de longueurs judicieux.  
 
Elève 2.  
Cet élève semble avoir identifié correctement la notion en jeu, en l’occurrence le théorème de Thalès 
(réussite), mais cette identification semble provenir du contrat didactique en cours à ce moment (« Dans un 
problème où je lis « pourquoi parallèle », j’écris « d’après le théorème de Thalès …»).  
Il justifie en effet l’application de ce théorème par l’hypothèse de l’énoncé qu’il estime être la plus 
marquante (erreur), laquelle n’a rien à voir avec ledit théorème.  
 
L’aide à lui apporter serait d’abord de lui faire préciser dans quelle circonstance l’application du théorème de 
Thalès est licite (le parallélisme est en hypothèse). Ensuite, quelle formulation liée à ce théorème a pour 
conclusion un parallélisme ? Il s’agit de faire avec lui le tri du statut des énoncés figurant dans le texte de 
l’exercice.  
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2. Une correction de l’exercice. 
Question 1 

Transformer le schéma en figure de géométrie en ne gardant que les cinq points utiles et en traçant les droites 
utiles, notamment (ED) et (BC). L’enseignant peut avoir préparé lui-même cette figure qu’il rendra 
dynamique le moment venu (à part Chouquerouste, peu probable qu’un autre élève y soit parvenu …) 

S’appuyer sur la production de l’élève 2, que l’on va mettre « dans un bon ordre ». 

Commencer par analyser l’énoncé (ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas).  
• Lorsque l’écartement est 90 cm, on sait que (ED) et (BC) sont parallèles, c’est une hypothèse. 
• Lorsque l’écartement est différent, on ne le sait pas, il faut le justifier. 

 

On se place dans le cas où l’écartement est 90 cm.  

On sait que (ED) et (BC) sont deux droites parallèles, elles sont coupées par deux sécantes issues de A (on a 
donc corrigé l’hypothèse de l’élève 2). On est en présence d’une figure « Thalès-papillon » : le théorème de 

Thalès (théorème direct) s’applique : 
AE

AC

AD

AB
gjulia

=
2018

  

On change maintenant l’écartement. Il n’est plus certain que (ED) et (BC) restent deux droites parallèles 
Qu’est-ce qui change, qu’est-ce qui ne change pas ? La longueur des segments [BC] et [DE] change, mais 
non celle des segments d’extrémité A. Ne change pas non plus l’ordre d’alignement B, A, D et C, A, E. 

La réciproque du théorème de Thalès s’applique : B, A, D et C, A, E sont alignés dans le même ordre et 

AE

AC

AD

AB = , donc (ED) et (BC) sont deux droites parallèles. Ce qui explique que la table reste parallèle au sol 

quand on change l’écartement. 

Une synthèse de cette question pourra insister sur la distinction entre théorème de Thalès direct (lorsque 
l’écartement est 90 cm)  et sa réciproque (pour un autre écartement). On peut conclure que, si la table à 
repasser est parallèle au sol pour un écartement donné, alors elle est parallèle au sol pour tout autre 
écartement. 

 

Question 2.  

Manifestement, il manque une donnée, on ne peut pas calculer. Est-ce qu’il y aurait une donnée cachée ? 

Chouquerouste a émis une conjecture. En effet, lorsqu’on dynamise la figure, il semble bien qu’il ait raison. 

« Peut-on démontrer que les triangles AED et ABC sont toujours isocèles ? » (Rien n’empêche l’enseignant 
de relancer la recherche à ce moment et de corriger plus tard). 

Deux pistes possibles :  

• 
AE

AD

AC

AB

AE

AC

AD

AB =⇒=  puis 1
2018gjuliaAE

BD

AEAC

ADAB

AE

AD

AC

AB ==
+
+==  (on applique des propriétés 

des proportions). Cela me paraît la meilleure option. 

• On sait que AEACCEBCADAB +===+ . Supposons (sans diminuer pour autant la généralité) 

que ACAB< . Alors, AEAD > . Dans ce cas : 
AEAD

11 <  puis 
AE

AC

AE
AC

AD
AB

AD

AB =×<×= 11
 

(on applique des propriétés d’inégalités). L’énoncé contraposé du théorème de Thalès s’applique : 
(ED) et (BC) ne sont pas deux droites parallèles. Donc, si (ED) et (BC) sont parallèles, ACAB= et 

AEAD =  

BCDE est un trapèze isocèle. Il est possible maintenant de compléter la figure (voire de la faire construire 
aux élèves en exploitant cette nouvelle propriété de la configuration). 
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On dispose maintenant de nouvelles données. On désigne par I et 
J les milieux de [BC] et [DE]. Le segment [IJ] mesure 80 cm et 
dans le triangle rectangle ABI, le calcul de IA devient possible en 
appliquant le théorème de Pythagore. 60=IA et il en résulte que 

IAJA
iagilbertjul 3

1
20

2018
== . 

Pour obtenir une hauteur de 60 cm, il faut que 45=IA , ce qui 
implique que 60=IB . L’écartement est 120=BC  

 

 

3. Commentaire 

3.1. C’est bien de proposer des travaux d’élèves où l’un déclare avoir réalisé une figure, encore faudrait-il 
que cette réalisation soit authentique. Ici, c’est clairement de la pure fiction. Le fait que ADE et ABC soient 
isocèles est un élément clef pour construire une figure dynamique correspondant à cette situation.  

 

3.2. Il semble que cette situation soit envisagée en cycle 4 comme activité en classe dirigée par l’enseignant. 
C’est lui qui formalise au fur et à mesure les avancées de la résolution : justification du parallélisme, égalités 
de longueurs qu’il faut justifier, conséquences sur la configuration (elle devient un trapèze isocèle avec ses 
diagonales), utilité de

gj
calculer IA dans la configuration initiale, …  

Dans la synthèse, il est intéressant de souligner l’utilité parfois de résultats auxiliaires (donc d’encourager les 
élèves à faire preuve d’initiative dans la lecture d’une figure de géométrie). 

 


