
Définir le contenu à enseigner
Le but de cette activité est de caractériser le terme de « Théorème de Thalès », c’est-à-dire identifier et
spécifier les notions qui le définissent, les liens entretenus entre elles et l’utilité de ce savoir.

Que dit la commande*:
Le public à former est constitué d’élèves de fin de cycle 4 au collège et porte sur le Théorème de Thalès et sa
réciproque.
Cet enseignement de mathématiques doit permettre aux élèves (a) de faire le lien entre proportionnalité,
fonctions linéaires, théorème de Thalès et homothéties et (b) de pouvoir choisir le mode de représentation le
mieux adapté à la résolution d’un problème. (Les activités autour de la proportionnalité prolongent celles du
cycle 3).
En ce sens, son enseignement doit concourir à l’acquisition de compétences liées à la modélisation telles que :
• Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes correspondants.
• Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple, à l’aide d’équations, de fonctions, de

configurations géométriques, d’outils statistiques).

(*) https://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4-college.html

Que dit le savoir scolaire :
Énoncé du théorème de Thalès (Laguerre, 2007)

Soient deux droites (d) et (d') sécantes en A.
Soient B et M deux points de (d), distincts de A, C et N
deux points de (d') distincts de A.

Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles alors :

AM/AB = AN/AC = MN/BC.
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Interroger le savoir de référence :
Pour réaliser cette tâche, je me suis appuyé sur les travaux suivants d’Éric Laguerre :

• Laguerre, E. (2005). Une ingénierie didactique pour l'apprentissage du théorème de Thalès au collège
(Doctoral dissertation, Université Paris-Diderot-Paris VII).

• Laguerre, E. (2007). Figures archétypes, figures prototypes et leurs effets dans la résolution de tâches.
Annales de didactique et de sciences cognitives. V. 12. p. 17-54.

• Laguerre, E. (2008) Le concept de typicalité appliqué aux registres figuraux et numérico-algébriques.
Actes du séminaire national de didactique des mathématiques 2008. p. 9-33.

• Laguerre, E. (2008). La quête du sens dans l'enseignement des mathématiques illustrée par une étude
autour du théorème de Thalès en fin de collège. Petit x. Num. 76. p. 55-77.

• Laguerre, E. (2012) Un sens des mathématiques dans l’enseignement. FACILITATING ACCESS AND
PARTICIPATION: MATHEMATICAL PRACTICES INSIDE AND OUTSIDE THE CLASSROOM. p. 108-113.

• Laguerre, E. (2013). Modéliser la réalité matérielle dans l’enseignement des mathématiques. Revista
Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, 6(1).

La réciproque est rédigée de la façon suivante :
Soient (d) et (d') deux droites sécantes en A. Soient B et M deux points de (d), distincts de A. Soient C et N deux 
points de (d'), distincts de A.

Si AM/AB = AN/AC et si les points A, B, M et les points A, C, N sont dans le même ordre, alors
les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

Nous notons au passage que cet énoncé n'est pas tout à fait la réciproque du théorème direct car d'une part il faudrait 
que dans le premier apparaissent trois égalités et non une seule et que dans la conclusion du second soit mis en 
évidence l'ordre des points, ce qui peut ce déduire du fait que si ces points n'étaient pas alignés dans l'ordre voulu, les 
droites en question ne seraient pas parallèle (Laguerre, 2007).

Pour la suite, l’étude ne traitera pas de la réciproque du Théorème de Thalès
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Caractériser le champ notionnel :
Le travail consiste à collecter l’information puis à la traiter ( notamment en la cartographiant ) afin notamment de la rendre
utilisable pour la suite, c’est-à-dire pour réaliser les deux autres activités de conception que sont la planification et
l’élaboration de ressources.

Le théorème de Thalès renvoie à une connaissance déclarative dont la structure de connaissance s’articule
autour de 4 attributs :

On peut remarquer que les attributs « Domaine de validité » et « Organisation » entretiennent un lien de
causalité de type SI-ALORS : Si je rencontre telle situation de référence, ALORS je peux établir des relations
de proportionnalité entre des composantes de la situation. Autrement dit, le théorème de Thalès nécessite
(a) de réussir une tâche de reconnaissance pour ((b) ensuite envisager une tâche d’action.
Dans ces travaux, Éric Laguerre, identifie plusieurs situations de référence, appelées aussi « configuration de
Thalès », qui constituent des buts de cette tâche de reconnaissance.

SI cette condition est vraie … 

ALORS … 
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Connaissances déclaratives Connaissances procédurales

Situation de référence 
pour le théorème de Thalès

« configuration de Thalès »

Démarche pour déterminer
une situation de référence 
pour le théorème de Thalès

Par modification 
d’une figure existante

(enrichissement, organisation 
du micro-espace)

Par modélisation 
d’une situation réelle

(méso-espace, macro-espace)

Situation
en gigogne

Situation
en papillon

Situation 
des droites sécantes

en gigogne

Situation 
des triangles rectangles

en papillon

Situation 
des triangles
en gigogne

Situation 
des triangles rectangles

en gigogne

Situation 
des triangles
en papillon

Situation 
des droites sécantes

en papillon

Cette tâche de reconnaissance mobilise des connaissances déclaratives que l’on peut caractériser par la
carte des formats-K suivante. On peut aussi identifier des formats-K procéduraux associés à ces
connaissances déclaratives.
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Proportionnalité

gé
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s
Connaissances déclaratives

Fonction 
affine

Connaissances  procédurales *

Théorème de Thalès

Lignes 
trigonométriques

(tangente, sinus, cosinus)

Démarche de détermination d’une inconnue
à l’aide de la proportionnalité

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles gigognes

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles papillon

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles rectangles 
gigognes

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles rectangles
papillon

Démarche de détermination 
d’une longueur d’un segment
à l’aide du théorème de Thalès

Démarche de détermination 
d’une longueur d’un segment

à l’aide du 
« théorème des triangles rectangles

gigognes et/ou papillon»

Par voie de conséquence, le champ notionnel associé au théorème de Thalès peut être caractérisé par la
carte des formats-K suivantes :

(*): Les formats-K procéduraux ne sont pas tous précisés 

Chacun des formats-K déclaratifs particuliers du théorème de Thalès se caractérise par un domaine de
validité et/ ou un nombre de relations de proportionnalité plus petit.
Par exemple, la structure de connaissance du format-K «Théorème de Thalès dans le cas de triangles
rectangles gigognes » peut être formulée par :
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En première approche, on peut caractériser les objectifs pédagogiques par des couples ( Connaissances K ;
Tâches T ) suivants : {K Théorème de Thalès + K Configuration de Thalès  ; Tcalculer des longueurs (figures géométriques)}

{K Théorème de Thalès + K Configuration de Thalès  ; Tdemonstration-KTrigonométrie }
{K Théorème de Thalès + K Configuration de Thalès  ; Tdemonstration-Kalgèbre }

Le champ notionnel peut être décrit par la structure de connaissances suivante :
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