
Le but de cette activité est d’établir le parcours d’enseignement : c’est-à-dire transformer le parcours
d’apprentissage en parcours d’enseignement-apprentissage en décidant du niveau de dévolution et d’y
associer des tâches utiles, exigeantes, faisables et engageantes.

L’engagement motivationnel :
Comme le propose Éric Laguerre (2005), l’enseignement du théorème peut être appréhendé par la volonté
de lui donner du sens via une approche externe. En d’autres termes , « Le point de départ de l'activité
mathématique n'est pas la définition, mais le problème » (Charlot, 1987). Trop souvent cependant le cours
de mathématiques part de la définition d’objets mathématiques et de leurs propriétés pour pouvoir les
appliquer dans des exercices. La nature même de l’activité mathématique est ainsi dévoyée. Une solution
est de partir au contraire de situations problématisées, de manipulations, d’expériences pour atteindre les
concepts mathématiques (http://formation-ife.ens-lyon.fr/training/19/4).
Il s’agit donc de proposer des tâches de résolution de problème de situation concrète du monde réel (le
méso-espace) qui nécessite d’élaborer une connaissance nouvelle, en l’occurrence un format-K du théorème
de Thalès.

Scénariser un parcours d’enseignement-apprentissage

Dans cette partie, je me propose d’esquisser la scénarisation d’un parcours d’apprentissage
agrégeant les propositions 2a et 2b (approche bottom-up / gigogne puis papillon)

Programmation didactique:

Théorème de Thalès 
dans le cas de

triangles rectangles 
gigognes

Démarche de détermination 
d’une longueur d’un segment

à l’aide du 
« Théorème des triangles

rectangles  gigognes »

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles papillon

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles rectangles 
papillon

Démarche de détermination 
d’une longueur d’un segment

à l’aide du 
« Théorème des triangles

rectangles 
gigognes et/ou papillon »

Théorème de Thalès

Démarche de détermination 
d’une longueur d’un segment

à l’aide du 
Théorème de Thalès 

Théorème de Thalès 
dans le cas de

triangles gigognes

Spécifier les tâches d’apprentissage :
Dans ces travaux, Éric Laguerre propose les tâches suivantes :

• Les bandes de papier : 

Le but est d’appréhender le format-K déclaratif
« Théorème partiel de Thalès dans le cas de triangles
rectangles gigognes »,
à partir de l’étude comparée de (a) papier collé sur
une fenêtre et de (b) leur ombre projetée sur une
table.

• Le panneau de basket: 

Le but est d’établir le format-K déclaratif « Théorème
partiel de Thalès dans le cas de triangles rectangles
gigognes »,
à partir de l’étude comparée de l’ombre d’un panneau de
basket et d’un bâton de longueur connue.

• Le télémètre: 

Le but est d’appliquer le format-K procédural « Démarche de
détermination d’une longueur dans le cas de triangles
gigognes »,
afin de déterminer la hauteur du plafond, en (ré)inventant le
télémètre.

Configuration particulières
des triangles rectangles gigognes

Relations entre les
côtés des angles droits

Configuration particulières
des triangles rectangles gigognes

Relations entre des
segments des côtés  des angles droits
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• Problème de géométrie : 

Le but est d’établir le format-K « Théorème de
Thalès dans le cas de triangles gigognes »,
à partir du théorème du milieu

• les quinze lorgnettes : 

Le but est d’établir le format-K « Théorème
partiel de Thalès dans le cas de triangles
gigognes »,
à partir de l’étude comparée modélisation
de visée de plusieurs lorgnettes.

Configuration particulières
des triangles gigognes

Configuration générales
des triangles gigognes

Relations de 
proportionnalité externe

• La lumière et les lentilles : 

Le but est d’établir le format-K déclaratif
« Théorème partiel de Thalès dans le cas de
triangles rectangles en papillon »,
à partir de l’étude du modélisation du trajet de
la lumière au travers d’une lentille

Configuration particulières
des triangles rectangles 

en papillon

• Problème de géométrie : 

Relations entre les
côtés des angles droits

Le but est d’établir le format-K « Théorème de Thalès dans le cas de triangles en papillon »,
à partir du théorème Théorème de Thalès dans le cas de triangles gigognes

Tâche d’Étude de cas

Esquisser un parcours d’enseignement-apprentissage :
Pour des raisons de clarté de mon propos, je présente ici uniquement l’esquisse du parcours
d’enseignement des formats-K déclaratifs

Tâche d’Étude de cas

Théorème de Thalès

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

Connaissances déclaratives explicites

Théorème de Thalès 
dans le cas de 

triangles rectangles
papillon

Format BUT

1b FAIRE
Généraliser

2a FAIRE Abstraire

2b

Résolution de PB

Tâche de 
résolution de PB

Les bandes 
de papier 

Le panneau de basket

Démonstration
mathématique

4

FAIRE
Généraliser

FAIRE 
Transférer

3

La lumière et les lentilles 

FAIRE 
Transférer

Tâche de 
résolution de PB
Démonstration
mathématique

Tâche de 
dialogue

Démonstration
mathématique

1a

Structure conceptuelle 

Structure conceptuelle 

Structure conceptuelle 

Tâche de 
Étude de cas

les quinze
lorgnettes 

FAIRE Abstraire

3
FAIRE
Généraliser

Proportionnalité*

(*): Un processus FAIRE
particulariser le concept de
« proportionnalité » est
appliqué à chacun des
format-K déclaratifs du
théorème de Thalès

Particularisation

MANUEL_MUSIAL
Concevoir un enseignement  à propos du «Théorème de Thalès  » / Manuel MUSIAL, mars 2021 

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/




