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Le Théorème de 
PYTHAGORE 
Arnaud Gazagnes 

Dans un premjer temps, nous avons pris un angle de vue ruslonque. 
D'abord, le per onnage Pythagore (-VI' siècle) el les travaux de son 

groupe autour des nombres. 
Ensuite, le tMorème du même nom. Notons que la d~oonüoalion "théorè

me de Pythagore" est ~ente : ellc ne remonte qu'au début de cc siècle. Le 
ménte de Pythagore oc fu t pas de montrer "son" théorème (qui était connu 
des Babylontens deux mille ans avan t lui) mals d'en avoir fourni une 
démonstration dans 1. tradItion de la rigueur grecque, tout comme l'a fait 
EucJ ide (vers - 3(0). 

Ce dernier eo propose deux démonstraltons distinctes dans ses éléments: 
l'une (prop. 47, Livre 1), la plus connue. est basée sur le princIpe d 'équiva
lence des aires (conservauon des ."es des tri aogles et des parallélo
grammes). l'autre (prop. 31. Livre VI) repose sur le principe de la similitude 
des triangles. 

L. présentation du théorème a pris, suivant les époques et les lieux. plu
sieurs formes: on y trouve. d'une part, des présentations ~im p les et. d'autrc 
part. diverses approches pédagogiques. Daos tous les cas, on retrouve J'un 
des deux types de démonstration d' Euclide. 

Nous avons donc étudIé diverses démonstrations: méthode des hexa 
gones, des équerres. de N. al Din 01 Tusi (mathématicien arabe du XlII' 
siècle), de Baskhar. (mlllhémoticien hindou du XII' siècle), de H. Baravalle 
( 1945) • ... 

Dans un second temps, une présentation en clas,e de quatrième a élé pro
pos~e , sous la forme d'une séne d'activilés el de rnrullpulations, avec leur 
objectif pédagogique, pour une durée de troi, semaines: des puzzles (issus 
des démon'trauons précédentes), des traces de tnangles rectangles pour 
conjecturer le théoreme, le personnage Pythagore, la réciproque, .. . EllOulle 
monde s'est mis à recon5trujre l 'un des puzzles proposés ! 
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Le puzzle A est fait à panir de 1. 
démon'lrauon de Baskbara. le B, 
de celle de Nadir al Din al Tusi et 
le C. de celle de Herny Dudeoey 
(1917). 
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Les personnes intéressées trouveroot leur bon
heur dans les brochures Thème : Le théorème de 
Pythagore. [REM de CI.-Ferrand (1992) e t Py, 

f}'I/uz, f}'llUlgore. Coll. "Maths pour tous", Vol. 3, 
A, DELEDICQ (1993). 
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