
Guide pédagogique

(edumedia-sciences.com/fr/media/131-homothetie)

Objectifs visés

L'élève doit savoir :

 Reconnaître l’effet d’une homothétie sur des grandeurs géométriques. 
 Construire l’image d’une figure  objet par homothétie.
 Énoncer les propriétés d’une homothétie.

Vocabulaire

Transformation  géométrique -  Figure initiale - Figure image - Homothétie

Activités suggérées 

1- Observation et analyse

Proposer  une  construction  géométrique  (déjà  réalisée  par  le  professeur)
montrant un point 0 et 2 figures, notées figure 1 et figure 2 : la figure 2 est la
transformation  de  la  figure  1  par  homothétie,  choisir  un  triangle,  un  rapport
d’homothétie entier et positif, 0 est le centre de l’homothétie.  Utiliser l’animation
eduMedia Homothétie (edumedia-sciences.com/fr/media/131-homothetie), un logiciel
de type Géogébra, Cybergéomètre, Cabri.
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Analyser la figure image (figure 2), comparer les figures 1 et 2 : la figure 2 garde
la même forme, la figure 2 est plus grande, la figure 2 conserve les mêmes
angles, les dimensions des figures 1 et   2 sont proportionnelles, un point de la
figure 1 et son homologue de la figure 2 sont alignés avec le point O...

Tracer un segment partant du centre O jusqu’à un sommet de la figure 2. 

Comparer  les  longueurs  des segments  [O -  sommet  de  la  figure  1]  et   [O  -
sommet  homologue  de la  figure  2].  Constater  que ces  longueurs  vérifient  le
même rapport de proportionnalité que les dimensions des figures 1 et 2.

Conclure  :  la  figure  2  est  le  résultat  d’une  transformation.  Déterminer  ce
caractérise cette transformation : le rapport de proportionnalité, le point O.

Nommer cette transformation : homothétie de centre O et de rapport (ou facteur)
k.
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2- Construction

Reproduire  cette  transformation  (même centre,  même rapport  que  déterminé
précédemment) sur une figure similaire.

Augmenter  le  rapport  d’homothétie  (positif).  Constater  l’agrandissement  de  la
figure initiale.

Que se passe-t-il si le rapport d’homothétie devient inférieur à 1 (toujours positif,
0.5 par exemple) ? Calculer le rapport de proportionnalité entre les longueurs
des figures, et conclure que la figure image est une réduction de la figure initiale.
Constater par la simulation, faire évoluer k entre 0 et 1.

Réaliser la transformation avec un rapport négatif.

Que  conclure  ?  La  figure  image  est  inversée,  les  angles  sont  conservés.
Constater par la simulation, faire évoluer k < 0.

Mettre en avant quelques cas particuliers : k = 1 est la transformation identité.
k =  -1 est la symétrie centrale. 

3- Propriétés

Comparer les côtés des figures objet et image.

Comparer  les angles.  Vérifier  parallélisme et orthogonalité  (utiliser  l’animation
eduMedia avec le rectangle). 

Comparer les périmètres.

Comparer les aires.

Déterminer l’image d’un cercle, d’un segment, d’une droite. 

Formuler les propriétés de l’homothétie.

4- Le théorème de Thalès

Déterminer l’image d’un segment [AB] par l’homothétie de centre O et de rapport
k (k = 2).Le segment image [A’B’] est parallèle à [AB] et 
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À partir des propriétés de l’homothétie, en déduire que : 

Lien vers d'autres ressources

Animations eduMedia: 
 Proportion d'une image (edumedia-sciences.com/fr/media/336-proportions-

dune-image)
 Symétrie centrale (edumedia-sciences.com/fr/media/300-symetrie-centrale)
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