
Planifier l’apprentissage
Le but de cette activité est d’établir un parcours d’apprentissage: c’est-à-dire de se fixer un but (atteignable
et perçu comme tel), de construire une combinaison de processus d’apprentissage, pour aller d’un point de
départ au but.

Définir des BUTs d’apprentissage :
On se fixe donc ici deux formats-BUT : le théorème de Thalès et la démarche de détermination d’une
longueur d’un segment, à l’aide du théorème de Thalès.
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Rechercher des parcours d’apprentissage :
Faire de choix stratégiques :
Je présente ici 2 possibilités de parcours d’apprentissage, qui peuvent, par combinaison, en générer beaucoup
d’autres. Laissant aussi apparaitre de nombreuses possibilités d’adaptation aux « profil » des élèves, ainsi que
des possibilités de régulation d’un parcours donné.

Proposition n°1 :
Ce parcours se caractérise par :
• une approche Top-down,
• les connaissances déclaratives (Kd) sont des

précurseurs à l’apprentissage des
connaissances procédurales (Kp).

Proposition n°2 :
Ce parcours se caractérise par :
• une approche bottom-up,
• les connaissances déclaratives (Kd) sont des
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Proposition n°2a :
Ce parcours de, type bottom-up, propose d’élaborer les formats-K spécifiques à chacune des deux familles
de configurations (gigogne et papillon) pour un niveau donné avant de passer au niveau supérieur
(approche « étage par étage »).

Esquisser un parcours d’apprentissage :
Je présente ici deux possibilités de parcours d’apprentissage correspondant à la proposition n°2. Les
processus d’assimilation (phase de transfert) ne sont pas précisés ici, mais par la suite.
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Proposition n°2b :
Ce parcours de type bottom-up propose en premier lieu d’élaborer les formats-K spécifiques à une famille
de configurations (gigogne) avant de traiter ceux de la seconde (papillon) (« approche « colonne par
colonne »).
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(*): Un processus de particularisation du concept
de « proportionnalité » est appliqué à chacun
des format-K déclaratifs du théorème de Thalès

Particularisation
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Spécifier un parcours d’apprentissage, en phase de transfert
La phase de transfert des connaissances vise l’assimilation des connaissances déclaratives et procédurales
relevant du théorème de Thalès, au travers de tâches de résolution de problèmes.
Comme je l’ai décrit précédemment, l’application du théorème de Thalès nécessite de reconnaitre une
situation ad hoc avant de pouvoir établir des relations de proportionnalité.
Ainsi les tâches d’assimilation doivent favoriser l‘apprentissage de la reconnaissance d’une situation de
Thalès et l’apprentissage de l’établissement des relations de proportionnalité.

Prendre en compte les difficultés des élèves :
Dans ces travaux, Éric Laguerre (2005, 2007) a identifié des difficultés liées à la configuration de la figure
impliquant des difficultés à la reconnaitre d’une part et à établir de relations de proportionnalité d’autre
part.

Difficultés à reconnaitre une configuration de Thalès :

Les différentes configurations d’une figure peuvent être définies
à partir de la variation des attributs suivants :

- L'orientation de la figure.
- La mesure et la caractéristique de l'angle commun aux deux triangles : aigu ou obtus.
- La position des parallèles par rapport aux côtés de la feuille ; nous établirons un intervalle
auquel appartiendra la mesure de l'angle formé par une droite en question et le haut de la
feuille.
- Le nombre de parallèles.
- Le nombre de sécantes.
- La figure dominante (papillon ou classique).
- L'angle commun étant fixé (on fait l'hypothèse qu'il sera en majorité aigu), mesures des
angles extérieurs formés par les droites parallèles et les côtés.
- Mesure de l'angle formé par la parallèle passant par le sommet commun , le côté
supérieur et un côté ; mesure de l'angle formé par la parallèle à la longueur de la feuille
passant par le sommet commun et un côté des deux triangles.
- Rapport des longueurs des segments formés par les deux parallèles sur les côtés ou les
deux sécantes. (quotient supérieur ou inférieur à 1).

En termes de format-K , il s’agit de traces littérales dont la mobilisation, ou pas, impacte la réussite de la
tâche de reconnaissance. On distingue ainsi :

• mobilisation de figures archétypes : Il s’agit de figures clés ( de mauvais précurseurs, en termes de
connaissance ) produites en liaison avec un théorème mais avant l’enseignement du théorème (Exemple
du triangle isocèle, base horizontale, qui est souvent dessiné spontanément pour illustrer le concept de
triangle ).

• mobilisation de figures prototypes : Il s’agit de figures clés produites après l’enseignement du
théorème. Il s’agit, par exemple, de figures rencontrées très fréquemment ( voire systématiquement )
mais aussi de rajout de variables figurales inutiles qui seraient à l’origine de non reconnaissance de
dessins qui s'éloigneraient de cette norme.

• NON mobilisation de figures pathologiques : Il s’agit de figures clés qui s'écartent du type normal. Des
variables, comme l’orientation de la figure, la valeur de l’angle commun ou la position de la parallèle,
sont dans des valeurs extrêmes ( à faible gradient de typicalité).

Les difficultés peuvent être dues aussi à :

• L’intégration des figures clés dans une autre figure, rendant plus compliqué la
reconnaissance.

• Le niveau de congruence entre la figure et le texte explicatif (par exemple, préciser
que la figure est constitué des parallélogrammes BCAC’ et ABCB’ plutôt que de
préciser que les segments AB et B’C sont parallèles)

• La nécessité d’enrichir la figure
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Difficultés à établir une relation de proportionnalité :

On distingue ainsi :

• Les figures de la configuration en papillon : les élèves éprouvent plus de difficultés à appliquer le
théorème de Thalès lorsque la configuration est en papillon ( par distinction d’une configuration en
gigogne ).

• figures pathogènes : Il s’agit de figures clés qui provoquent des erreurs dans l’élaboration de relations
de proportionnalité. Elles se caractérisent par

o des types de figures-clés, classée par ordre de difficulté croissante ( de A à F ) :

o le type de distribution des longueurs sur la figure, facilitant l’utilisation directe ou non des
données.

Spécifier la complexité de la tâche :
A partir des travaux d’Éric Laguerre (2005), j’ai caractérisé la complexité de la tâche de résolution d’un
problème de Thalès au travers des critères suivants :

Reconnaitre la situation (figure clé)

• Figure isolée pathologique : nombre de paramètres

• Figure intégrée : nombre d’éléments et/ou d’archétypes perturbateurs

• Figure à enrichir : nombre d’éléments à ajouter et/ou d’inférences à réaliser

• Congruence texte-figure

• Figure à créer : congruence du méso-espace -> micro-espace (tâche de modélisation)

• Figure « faux-ami » : situation de Pythagore, situation d’homothétie.

Application de la règle (relation de proportionnalité)

• Distribution des longueurs sur la figure : congruence des configurations

• Figure pathogène : catégories A -> F

• Donnée pathogène : utilisation directe ou indirecte de longueurs à partir de la figure et à 
partir du texte ( nombre de traitements à effectuer ).
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J’ai aussi établi un instrument de visualisation du niveau de complexité de la tâche de résolution d’un
problème à partir d’un diagramme en étoile :

Esquisser un parcours d’assimilation des formats-K :
Je convoque ici des éléments d’application de la théorie de la charge cognitive (Van Merrienboer, Kester &
Paas, 2006).

• Gérer la complexité de la tâche :
Je choisis une « approche partielle » de la complexité : augmentation progressive du nombre
d’éléments et du nombre d’interaction.
L’outil précédemment établi peut ainsi permettre de visualiser la progressivité dans la difficulté à
réaliser la tâche de résolution de problème de Thalès.

Niveau de
complexité de la tâche

• Gérer la variabilité de la pratique de la tâche :
Afin de favoriser le transfert, et donc l’adaptation à de nouvelles situations, la pratique aléatoire est
plus efficace qu’une pratique bloquée lorsque l’interférence contextuelle entre deux situations est
forte. Pour la planification des problèmes, il faudra veiller à proposer une distribution aléatoire des
situations problèmes du type : A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. L’acquisition sera plus longue,
mais la rétention meilleure.

• Gérer le soutien dans la pratique de la tâche :
Je convoque ici le modèle de « « Stratégie d’achèvement » (« completion strategy ») en proposant
d’abord des exercices résolus, suivis par des problèmes à compléter et enfin par des problèmes
proposés sans aucune aide.

Van Merriënboer, J. J., Kester, L., & Paas, F. (2006). Teaching complex rather than simple tasks: Balancing intrinsic and germane load to enhance transfer of
learning. Applied Cognitive Psychology: The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 20(3), 343-352.
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