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I-Enseignant Spécialisé au PMPEA 

A Valvert, unité de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier George Sand, il y a presque 

toujours eu des enseignants. En 1977, à la création, il n'y en avait aucun ; et pourtant déjà, une 

convention signée entre l'Hôpital et l'Inspection Académique, prévoyait l'attribution de 7 

instituteurs. Le Conseil d'Administration de l'Hôpital réuni en 1978 déplorait la non concrétisation 

de cette convention par manque de budget ... Finalement, 1 enseignant était nommé. 30 ans plus 

tard, l'équipe s'est étoffée petit à petit et à la rentrée 2010-2011, nous sommes 5 enseignants. 

Cette mise à disposition est réglementée par une convention qui définit nos missions. 

En ce qui me concerne, je suis plus particulièrement affecté au pôle adolescents qui comprend 

principalement trois unités de soins : le CASA (Centre d'Accueil et de Soins pour Adolescents, en 

crise "lourde"), l'EA (Espace Adolescents, unité d'hospitalisation à temps complet et ouverte pour 

adolescents scolarisés en "milieu ordinaire") et le CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps 

Partiel).  

Mes missions au sein de l'Unité Adolescent sont donc diverses: 

-pédagogique 
enseignement, évaluation 

Il s’agit de prodiguer aux jeunes, qui ne sont pas scolarisés temporairement du fait de leur 

hospitalisation, des contenus pédagogiques adaptés. A partir des devoirs et leçons qu’ils se 

procurent auprès de leurs parents ou amis, je les aide à maintenir un niveau de connaissances 

suffisant pour retrouver le chemin de l’École (collège, lycée) sans trop de difficulté. 

La prise en compte de la dimension scolaire suppose également de savoir où se situe 

précisément un jeune dans ses apprentissages, par rapport à sa tranche d’âge, mais aussi dans son 

propre cursus. D’où la nécessité parfois d’évaluer ses compétences scolaires. Ces évaluations 

peuvent se faire pendant une hospitalisation ou lors de rendez-vous en suivi ambulatoire. 
 

-psychopédagogique 
restauration de fonctions cognitives, remédiation 

Quand un adolescent consulte au PMPEA, il y a souvent en première instance une alerte sur 

le plan scolaire. Ces troubles ne sont la plupart du temps qu’une partie d’une souffrance plus 

internalisée mais ils peuvent engendrer un réel échec scolaire qui n’a presque jamais de relation à 

un quelconque déficit intellectuel, mais plutôt à un déficit instrumental ou cognitif. Des activités 

pédagogiques de détour, la restauration du plaisir d’apprendre et de l’estime de soi vont nous 

permettre de rétablir l’assise métaphorique qui fait défaut. Cette approche ne se substitue pas aux 

soins, elle y participe.  

A ces missions, s'en ajoutent d'autres comme les échanges entre le service de soins et l’institution 

scolaire, l'aide et le conseil aux enseignants et aux familles, les liens nécessaires à faire auprès des 

soignants. 

Il n'y a pas lieu ici d'en faire état, cela a été précisé par ailleurs. 

 

Enfin, l'objet de cette réflexion n'est pas de fournir un projet de travail "clés en main" qui pourrait 

être (ré)utilisable directement, mais bien plutôt une recherche théorique -sans prétention- à partir 

d'une pratique en place, tant sur le domaine des apprentissages en général, qu'à propos d'un 

domaine particulier des mathématiques, la géométrie.  
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II-De l'apprentissage... 

La langue française a ceci de particulier qu'elle utilise le même mot "apprendre" pour deux 

actes différents, voire opposés: intégrer un savoir et le transmettre. On veillera donc à utiliser le 

bon terme afin de ne pas entretenir la confusion. 

Il n'est pas question ici de faire un historique des différentes méthodes d'enseignement. Mais on 

peut évoquer quatre grands courants ou modèles: 

-Apprentissage par transmission de savoirs (méthode "traditionnelle") 

-Apprentissage par conditionnement (méthode "comportementaliste") 

-Apprentissage par expérimentation (méthode dite des "pédagogies nouvelles") 

-Apprentissage par intégration (méthode "globale" ou "constructiviste"). 

Chacun de ces modèles a eu son heure de gloire, et continue d'exister parmi les autres. Car 

enseigner n'est pas chose simple, apprendre encore moins ! 

La transmission de savoirs suppose une soumission et une acceptation de l'élève. Mais cet 

apprentissage forcé risque de ne pas durer dans le temps, car non intégré ou compris par l'élève. 

Adapter l'environnement et travailler sur un schéma stimulus-réponse permet d'améliorer la 

participation de l'apprenant. Cependant, si celui-ci n'est pas particulièrement impliqué dans ses 

apprentissages, ceux-ci risquent fort encore d'être plaqués et non transférables. C'est pourquoi les 

apprentissages par expérimentation puis intégration ont fait leur apparition afin de mettre l'élève 

dans des situations plus actives, coopératives et interactives. 

Une étude approfondie de ces différents modèles "nous montre [finalement] qu'il n'y a pas de 

bonne méthode qui, à elle seule, résoudrait tous les problèmes.2" Malgré tout, deux points 

paraissent essentiels: celui du pari de l'éducabilité (Meirieu3 citant Itard, à propos de Victor, 

l'enfant sauvage de l'Aveyron) et celui de l'autonomie et la motivation de l'Élève4. 

Si moi, enseignant, je ne crois pas que l'adolescent face à moi est capable d'apprendre, comment 

pourrai-je l'aider à progresser? Et si lui, élève, ne se sent pas impliqué dans cette démarche 

d'apprentissage, comment pourrait-il accepter de se confronter à sa propre ignorance ? 

Les pratiques pédagogiques s'appuient sur le triangle Savoir-Enseignant-Élève. Mais 

chacune va privilégier un des sommets de ce triangle, selon la relation de l'Enseignant et de l'Élève 

au Savoir. Pour résumer, G. de Vecchi5 propose le schéma suivant : 

 

  MAITRE, SAVOIR, ÉLEVE   

M  S "Je veux finir mon programme" 

 E 

M  E "L'élève doit, avant tout, être bien dans sa peau" 

 S 

E  S "L'élève doit se construire ses propres savoirs et je dois l'y aider" 

 M 

                                                           
2 Id. 
3 Philippe Meirieu, in Apprendre…, oui mais comment, ESF 2002 
4 Gérard de Vecchi,id. 
5 Id., in Aider les élèves à apprendre, Hachette 2001 
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"Apprendre, c'est acquérir, s'approprier des connaissances, construire de nouvelles 

compétences, modifier sa façon d'agir. C’est aller de ce que l’on sait vers ce que l’on ignore, du 

connu vers l’inconnu. 

En première approximation, on peut considérer l’apprentissage comme une modification stable et 

durable des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être d'un individu, modification attribuable à 

l'expérience, à l'entraînement, aux exercices pratiqués par cet individu."6 

Apprendre, ce n’est pas seulement engranger du savoir à restituer. C’est aussi et surtout 

accepter à un moment donné de ne plus savoir, de ne pas savoir. C’est pouvoir remettre en question 

ce que l’on sait afin d’aller plus loin. C’est aussi pouvoir faire confiance, à l’autre et à soi-même... 

C’est se confronter à ses pairs, à travers ce qu’on produit et qui nous identifie, souvent au 

sein d’une institution - l’École - qui symbolise une épreuve de réalité incontournable : épreuve de 

réalité externe en ce qu’elle révèle de notre adaptation et de notre autonomisation, et épreuve de 

réalité interne à travers l’investissement du modèle qu’elle procure. 

En cas d'échec, il ne peut s'agir uniquement d’un problème d’envie, de volonté, ou d’appétence. 

S. Boimare7, par ses travaux, apporte une réponse à cette question: la peur d'apprendre. 

Il fournit l’explication suivante8: ces jeunes auraient été victimes d’une défaillance éducative 

précoce qui joue un rôle déterminant dans le devenir intellectuel des enfants. Ceux qui l’ont connue 

vont avoir besoin, « pour maintenir un équilibre psychique précaire, de se protéger de l’exercice de 

penser. Ils ne supporteront pas plus le cadre fait de règles et de lois qui lui est nécessaire que la 

confrontation avec le manque et la solitude qu’il impose ». 

Les repères stables et contenants n’existant pas, l’enfant n’a d’autre solution que de se protéger lui-

même de l’intérieur. Les processus d’élaboration, de réflexion qui passent habituellement 

« d’images internes reliées à des nœuds cognitivo-émotionnels via leur forme cognitive vers un 

concept, une abstraction, se retrouvent ici inversés ; l’enfant en difficulté va du cognitif (= réfléchir 

= se pencher sur son psychisme = faire face au chaos interne = affronter des images angoissantes 

= peur) vers des images dangereuses9 ». Tout travail intellectuel devient alors source de conflits 

qui renvoient le jeune à sa problématique interne. 

Au PMPEA, nous croyons effectivement que les difficultés d’apprentissage ne relèvent pas 

seulement d’un déficit intellectuel ou d'une inadéquation des méthodes d'apprentissage, et que 

dans nombre de cas, un désordre psychique ancien peut être responsable d’un échec scolaire, 

parfois massif. Notre intervention dans ce domaine ne peut en aucun cas être attendue comme 

"miraculeuse"; mais en participant d’un projet de soin global, elle peut permettre au jeune de 

renouer avec les apprentissages. 

Non, l’enseignant spécialisé au PMPEA n’est pas un « ensoignant » ! Il est un enseignant, et 

pour ne pas se substituer au cadre purement thérapeutique et rester dans le cadre pédagogique, il 

doit pouvoir donner libre cours aux questions les plus brûlantes, tout en offrant un espace 

nécessaire pour pouvoir s’en éloigner, et ainsi favoriser l’accès à l’abstraction. 

  

                                                           
6 Gérard Barnier, formateur IUFM d'Aix en Provence, conférence 
7 Serge Boimare, enseignant et psychopédagogue, directeur pédagogique du Centre Claude Bernard à Paris 
8  Id. in L’enfant et la peur d’apprendre , Dunod, 1999 
9 Jacques Nimier, in Camille a la haine… et Léo adore les maths, Aléas, 2006 

http://ec-valvert.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/liens.php
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III-A propos de la géométrie en général et du triangle en particulier... 
 

"L’enseignement de la géométrie entraîne les élèves au raisonnement mathématique, c’est à dire à 

un mélange de raisonnement déductif et d’imagination inductive, activé par une manipulation 

familière des images. De ce fait elle prépare les élèves à aborder d’autres théories 

mathématiques."10 

 

Le monde des mathématiques est souvent perçu comme une entité pour laquelle on aurait, 

ou pas, les clés. La place de cette discipline dans notre société, non en tant qu'objet en soi mais 

comme moyen est sans doute à questionner. Car elle ne sert pas seulement à ce pourquoi elle est a 

priori destinée (donner un modèle de compréhension du monde), mais aussi malheureusement à 

sélectionner, départager, étalonner, selon des compétences qui ne seront pas ou peu utilisées par la 

suite. 

Il existe de fait une hiérarchie entre les  disciplines scientifiques (et les mathématiques en 

premier lieu) et les autres (artistiques, sportives, littéraires,...). Il est donc prévisible dans ces 

conditions que l'échec scolaire se focalise sur les maths. Un adolescent vient rarement demander de 

l'aide en histoire, en philosophie ou en sport...  

D'autre part, ces jeunes (enfants et adolescents) qui nous sont adressés ont pour point 

commun dans leur comportement une prédominance de l’ «agi» sur le «pensé». En effet, faire, 

s’agiter, remuer,- et à l'opposé ne pas faire, paraître absent, - sont autant de réponses protectrices à 

un envahissement fantasmatique, et il nous faut répondre à ces comportements en apportant des 

éléments structurant la pensée, mais aussi des éléments qui peuvent canaliser cette motricité 

débordante ou inadéquate. 

 

C’est pourquoi, la géométrie peut être une aide précieuse dans notre travail. 

En effet, ce support qui permet une activité manuelle suppose de travailler de manière procédurale 

(le langage LOGO© en est une application ; voir également l'application Rédigéo de 

l'environnement Langagiciels©). Les acquis élémentaires de construction permettent de retrouver 

un appui stable en cas de difficulté, mais permettent aussi d’aller de l’avant sans trop prendre de 

risques. Le langage normé qu’est le vocabulaire mathématique peut offrir un cadre sécurisant à 

condition de n’être pas une fin en soi.  

 

J'ai choisi d'évoquer le triangle car c'est un objet géométrique singulier. Il prend en effet plusieurs 

formes, de la plus quelconque (on l'appellera alors "scalène") au plus régulier (le triangle 

"équilatéral"), sans oublier deux autres formes  particulières et tout aussi intéressantes qui peuvent 

se combiner (les triangles "isocèle" et "rectangle"). 

Le triangle a également la particularité d'être le polygone fermé élémentaire puisqu'il est constitué 

de trois côtés ; on ne peut faire moins (le cercle, fabriqué à partir d'une seule ligne-courbe-, ne peut 

à ce titre être considéré comme un polygone). 

J'ai donc décidé de m'intéresser plus particulièrement au triangle équilatéral car, au-delà des 

aspects symboliques dont il sera question plus loin, cette figure géométrique est assez simple à 

construire, elle nécessite l'usage du compas, outil dont sont assez friands les jeunes  adolescents  

concernés par l'activité et aussi, elle permet la construction d'autres objets géométriques en 2D ou 

3D assez simplement et assez rapidement. 

 

                                                           
10

 Guy Brousseau, in Les propriétés didactiques de la géométrie élémentaire, 2000 
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De plus, les programmes officiels de l'Éducation Nationale lui font la  part belle dès la 6° ; et 

à partir de la 5°, les choses "sérieuses" commencent avec la notion de cercle circonscrit. En 4°, cela 

se corse avec les droites des milieux (qui sont une approche du théorème de Thalès, vu en 3°) et 

quelques autres droites remarquables (hauteurs, médianes et bissectrices)11, ainsi que Pythagore, 

triangle rectangle et premiers pas de trigonométrie (cosinus, sinus et tangente...)! La classe de 

troisième vient renforcer ces notions vues précédemment et enfonce le clou avec Thalès...            

 

Ce triangle  peut être issu de la rosace ou de l'hexagone ; il peut aussi leur donner naissance. 

Il permet la construction de "diamants" (octaèdre régulier), de "soucoupes volantes" (icosaèdre 

régulier), toutes figures aptes à faire rêver ou parler ... Les temps d'élaboration puis de construction 

sont très différents dans leur contenu et dans leur forme. Autant les moments du "pensé" sont 

paradoxalement très bruyants (les adolescents râlent, n'y arrivent pas, ne voient pas l'intérêt de 

partager, projettent sur l'adulte…), autant le temps de l'agi devient plus calme, plus réfléchi, plus 

introverti. 

 

La combinaison de ces deux moments et les interactions qui en découlent, guidées et 

canalisées par l'adulte, permettent d'avancer dans un cadre plus rassurant… 

Des notions telles que symétrie, orthogonalité, parallélisme, projection ou rotation seront 

facilement abordées et pourront se faire l’écho consolidant de schémas psychiques défaillants. Le 

déficit instrumental évoqué à propos de ces jeunes par S. Boimare, ne sera un obstacle que si l’on se 

fixe comme finalité la réalisation d’un objet en deux ou trois dimensions. Mais si comme cela a été 

précisé, l’objectif principal reste la restauration de capacités à apprendre, le retour vers la 

possibilité de penser, la réconciliation avec une activité psychique vécue jusqu’alors 

douloureusement, alors ce travail trouvera tout son sens.  

 

Construire un objet géométrique «régulier» (= respectant une ou plusieurs règles), c’est sans doute 

aussi se reconstruire un peu... 

 

 

  

                                                           
11

 Cf. annexes 
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IV-Psy... et géométrie 

 

On l'a vu précédemment avec les réflexions de S. Boimare, un échec dans l’adaptation au 

système scolaire trouve parfois son origine dans une incapacité pour le jeune à surmonter des 

troubles internes qui, par un envahissement progressif, l’amènent à se protéger en adoptant des 

stratégies de refus de toute remise en cause de ses savoirs, remise en cause qui le mettrait en 

situation instable et par là-même dangereuse.  

Avant tout, posons donc le postulat que pour apprendre, l’adolescent doit être acteur de ses 

apprentissages, il doit être sujet et non objet. Rappelons également qu’un sujet qui apprend est un 

sujet qui admet ne pas savoir, autrement dit débarrassé de l'illusion d’une certaine toute puissance. 

Puis, imaginons que ce sujet sache pourquoi il apprend et pourquoi il est là où il doit apprendre ; 

qu'il sait qu'il peut sans danger se sentir autorisé à prendre la parole et le faire aussi souvent que 

nécessaire ; et enfin qu'il ressente le regard positif et empathique porté sur lui… 

Si l'on parle de mathématiques en général, et de géométrie en particulier, on ne peut faire 

l'économie d'une réflexion sur le langage mathématique lui-même et sur la relation du sujet à 

l'objet mathématique. 

Pour J. Nimier12, ces modes de relation sont le résultat d'une "appréhension fantasmatique 

de l'objet mathématique, de divers types de mécanismes de défense utilisés à l'égard des 

mathématiques et de diverses fonctions des mathématiques dans l'organisation de la personnalité." 

Dans sa recherche sur les modes de relations à l'objet mathématique, il définit "six 

représentations principales des mathématiques : 

Les maths comme Loi structurante. Les mathématiques sont introjectées comme un bon 

objet mettant de l'ordre à l'extérieur de soi mais également en soi: "On raisonne bien", c'est-à-dire 

qu'on ne déraisonne pas. Les maths sont ici utilisées pour lutter contre des pulsions internes qui font 

peur. Elles permettent un équilibre de la personne. 

Les maths comme Objet outil. Les maths sont ici considérées comme un outil agissant sur le 

réel (en physique par exemple). Elles permettent de construire dans le réel mais également en soi, 

elles réparent des manques. -Dans ces deux cas les maths sont perçues comme agissant sur 

l'extérieur de la personne (projection de l'intérieur) c'est-à-dire sur la réalité. 

Les maths comme Objet idéal. Les maths sont représentées comme un objet idéal. Le 

raisonnement parfait, la Vérité. En dehors des maths, point de salut. Tout est mathématisable même 

si cela n'est pas encore fait, c'est une question de temps. Les maths sont ici le miroir de la personne.  

Les maths comme Autre monde. Les maths sont un autre monde où il fait bon vivre, le 

monde réel étant trop dur. Les maths permettent d'oublier le monde réel, de s'enfermer. En cela 

elles sont bonnes et mauvaises d'où un clivage en bon et mauvais objet. 

Les maths comme Mauvais objet. Les maths sont perçues comme mauvais objet; objet de 

sélection, objet d'échec, risquant de rendre fou. Elles permettent au sujet de projeter sur elles une 

partie de ce qui en lui le gêne. Dans ces deux derniers cas les maths sont conçues comme loin de la 

réalité. 

Les maths comme Objet phobique. Les maths sont ici parées de qualités, elles sont 

désirables mais elles font peur ou paraissent inaccessibles." 

 

Cette approche nous incite tout naturellement à réfléchir au vocabulaire employé. Car si le 

vocabulaire est généralement emprunté au registre courant, il n'en acquière pas moins dans la 

                                                           
12 Jacques Nimier : Psychologue, ancien professeur de maths, psychanalyste, professeur honoraire de psychologie clinique, ancien directeur 
adjoint d'IUFM et de l'IREM de Reims, docteur es lettres,... 
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mathématique un sens très particulier. Et les mots employés peuvent se faire l'écho de fantasmes, 

de mécanismes de défense ou de schémas d'organisation de la pensée, comme évoqué plus haut.  

Prenons par exemple cette suite de termes utilisés principalement en géométrie : 

Sécante, segment,  section, bissectrice, arc, opposé, couper, angle, … La blessure (ou la 

rupture) n'est pas loin ! 

Ou celle-ci : 

Droite, hauteur, sommet, égal, aigu, … Pourquoi faudrait-il que je grandisse? 

Ou bien encore :  

Interne, alterne, externe, circonscrit, complémentaire, pair, impaire ("père", un père")… Et 

moi, où suis-je? 

 

Alors, est-ce que construire un objet géométrique «régulier» (respectant une ou plusieurs 

règles) peut aider à se reconstruire un peu ?... 

Cette discipline suppose l'utilisation de points, de segments, de droites, de cercles, d'arcs de 

cercle... Elle suppose aussi qu'on mette en relation ces divers éléments pour tantôt reconstruire le 

monde, tantôt le comprendre, tantôt l'interpréter. Et cette mise en relation, quelqu'en soit l'objet, 

crée une instabilité. Instabilité du savoir ("vais-je bien obtenir ce que je souhaite ou suppose ?") ou 

instabilité des perceptions ("cette parallèle l'est-elle vraiment ?") qui placent le sujet dans un 

mouvement plus ou moins confortable. 

Apprendre pourra alors s’apparenter à ce déséquilibre qui naît de tout mouvement d’un 

point vers un autre. 

Se mettre en mouvement, c’est rompre volontairement un équilibre dont on sait qu’on 

pourra le retrouver sous une forme ou une autre (faire du vélo, ça n'est jamais que reproduire un 

déséquilibre d'une manière maîtrisée, grâce à la vitesse acquise). Au contraire, si la rupture est 

involontaire, subie, contrainte, il y aura déséquilibre (si je perds de la vitesse et ne compense pas 

par un troisième appui au sol, je me casse la figure! On notera au passage une nouvelle 

démonstration de la triangulation comme élément de l'équilibre : un siège a besoin d'au moins trois 

pieds pour tenir en équilibre). 

On peut voir également dans cette triangulation un écho au concept de triade énoncé par 

certains psychanalystes, concept qui renvoie à la fonction paternelle (fonction contenante, symbole 

de la Règle) et donc au père symbolique. Il n'est pas rare dans les faits de rencontrer des jeunes qui 

se trouvent en difficulté vis-à-vis des maths et en même temps vis-à-vis de l'image paternelle (père 

absent, décédé, négligeant,...). 

 

Le triangle équilatéral est le symbole de la stabilité, utilisé par exemple dans le logotype 

de la Sécurité civile.  

 

C'est aussi le profil spontané que prend un tas de sable ou de gravier. Il est de ce fait à la 

base des constructions traditionnelles (hutte, tipi, wigwam…); c'est le profil des pyramides, mais 

aussi celui des toitures, des flèches de cathédrale… Il est donc dans ce cas symbole d'élévation. 

Le triangle représente aussi la stabilité horizontale. En fait, trois point sont toujours sur un même 

plan (on peut mettre une plaque parfaitement plane en contact avec trois points), alors que si l'on 

ajoute un quatrième point, il peut être au-dessus ou en dessous de ce plan. 

 

Mais cette stabilité est justement ce qui fait défaut aux jeunes qui nous sont adressés. En 

dehors d'elle, ils sont amenés à créer un équilibre instable, fait d'artifices, qui tôt ou tard sera voué 

à l'échec. 
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C’est pourquoi, apprendre est parfois si dangereux. Pour de nombreux jeunes, cette perte 

d’équilibre forcée les ramène à la position d’objet. Le déséquilibre les renvoie à des angoisses 

archaïques,  à la chute inexorable dans des gouffres insondables, à une perte irrémédiable de soi. Il 

abaisse, il humilie. 

Dans un apprentissage partagé et décidé, le mouvement du sujet devient créatif et porteur 

d’énergie, et donc d’espoir et de vie. Il élève, il ennoblit. 

Ces notions d’équilibre et de mise en mouvement renvoient tout naturellement à certains 

objets géométriques, et en particulier "notre" triangle équilatéral. 

Ce triangle qui, quel que soit le côté sur lequel on le "pose", reste en équilibre et arbore 

fièrement son harmonie, sa symétrie (on devrait plus exactement dire ses axes de symétrie), nous 

apparaît alors comme un support possible, à son tour, d'une construction psychique plus stable et 

plus élaborée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet d’autant plus « fameux » qu’il peut être considéré comme le produit d’une division du 

cercle (produit d’une division !), lui-même forme ô complexe et aux dires de certains parfaite, le 

triangle équilatéral serait alors un objet digne d'intérêt et susceptible d'aider les jeunes dans leur 

reconquête du savoir (leur reconquête, car encore une fois ils doivent être considérés comme 

acteurs, sujets de leurs processus cognitifs). 

On peut aussi, et ce n'est pas là la moindre de ses caractéristiques, voir dans ce triangle le 

rapport existant entre l'apprenant, la chose à apprendre et l'enseignant. La sacro-sainte 

triangulation13 habituellement présentée pour définir les conditions d'un bon apprentissage (sujet, 

objet et passeur) ne saurait cependant se résumer à ce schéma. Car le savoir n'est pas perçu de 

manière identique si l'on est enseignant ou élève. Le premier est là pour le transmettre, y donner 

accès ; le second pour l'acquérir, pour y accéder. Les intérêts propres sont divergents.  La rencontre 

devient difficile. 

On pourra donc lui préférer une autre définition, celle de Bernard Charlot, pour qui ce 

triangle revêt un autre aspect, celui du rapport au savoir, dans une triade qu'il décrit ainsi : "un 

cours intéressant est un cours où se noue un rapport au monde, un rapport à soi et un rapport à 

l'autre ". Où l'on voit que l'objet du savoir n'est plus l'élément primordial mais le lien construit par 

le sujet à celui-ci, ou bien à l'autre, ou bien au monde. 

Ce n'est pas le Graal qui fait la richesse de celui qui le convoite mais bien plutôt la quête elle-

même, le chemin parcouru et les épreuves traversées. Et cette quête est peuplée d'autres êtres 

humains, d'autres lieux, d'autres savoirs encore à découvrir ou déjà connus. 

 

 

                                                           
13

 Et non pas la sainte trinité!... encore que… 
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 V-Et maintenant, on fait quoi ? 
 

A l'origine, il y a le cercle et la rosace. 

Puis, quand le trait se fait repère et non plus trace, les sommets de l'hexagone inscrit apparaissent. 

Si l'on explore au-delà du contenant et que l'on s'autorise à relier en "traversant" le contenu, 

progressivement un puis deux triangles se font jour. Et si l'on s'y autorise, on en compte bien plus 

encore... 

En passant, on crée un autre hexagone et une étoile à six branches... Et c'est ainsi qu'on 

entre sans le savoir (ou sans le vouloir!) dans la notion d'algorithme. Mais c'est une autre voie... 

L'aventure peut commencer sur le chemin du triangle... 

Quand on demande aux jeunes de tracer un triangle, très naturellement et généralement, ils 

tracent un triangle rectangle, l'angle droit étant placé presque toujours "en bas, à gauche". Il s'agit là 

certainement du résultat d'une imprégnation scolaire forte. Il faut donc lutter sévèrement contre 

certains automatismes, et pas seulement dans ce domaine. Les jeunes ont tendance, et c'est 

finalement assez paradoxal, à reproduire des schémas imposés par l'institution scolaire, en termes 

de savoir-faire et de savoir être. Paradoxal de la part d'adolescents soi-disant –par essence-en 

révolte contre le système.... 

La dictée de formes est un exercice intéressant de ce point de vue car il révèle leur relative 

incapacité à se détacher des modèles imposés. Cet exercice permet également de mettre en  

évidence le rôle et l'importance du langage dans les mathématiques, tout en dépassionnant la 

notion d'échec à l'exécution de la tâche. On peut –et on doit- changer les rôles et permettre aux 

jeunes de faire passer l'épreuve. L'adulte se retrouve alors en position d'apprenant, ce qui modifie 

la perception de l'accès au savoir. 

Il s'agit de manière ludique de parodier un exercice ô combien douloureux dans les classes 

pour nombre d'élèves, particulièrement ceux qui viennent consulter. 

 

L'adulte trace une forme géométrique simple (la notion de simplicité est toute relative et les 

acteurs du jeu en font vite l'expérience) et doit par la dictée la faire reproduire aux adolescents. A 

leur tour, ceux-ci endossent le rôle de l'enseignant pour dicter à leurs pairs mais aussi aux adultes 

qui "encadrent" le groupe  la figure qu'ils ont imaginée. Cela leur permet de mieux comprendre la 

nécessité d'un langage adapté et précis. En général, la première figure est assez complexe, puis ils 

se rendent vite compte qu'il faut simplifier pour pouvoir transmettre (hormis chez quelques 

"esprits forts" dont le but ultime est de piéger ses partenaires ; et on en rencontre parfois…). De 

même, il devient vite évident que l'on peut se faciliter la tâche en donnant par avance une idée 

globale de la figure à représenter avant de passer par la description des différents éléments qui la 

composent. Le vocabulaire géométrique de base (droite, segment, axe, perpendiculaire...) qui 

semble a priori compris en 6°-5° de collège s'avère malheureusement souvent extrêmement confus 

ou mal interprété. De même, on constate que les propriétés de polygones élémentaires (carré, 

rectangle...) sont mal ou pas maîtrisées, d'où des difficultés à décrire.  

De plus, la possibilité pour l'adolescent de "prendre la place" de l'adulte -pour un temps- lui 

permet d'appréhender le problème de la difficulté de la transmission du savoir (par exemple, face à 

des récepteurs pas toujours "concernés" et qui s'agitent au lieu d'écouter…). Lors de ces exercices, 

la parole, en général, est assez "libre" ! 

Avec l'expérience, le langage descriptif se précise, les tracés également s'affinent et certaines 

notions fragiles se stabilisent et vont pouvoir être mieux utilisées (orthogonalité, symétrie, 

adjacent, sommet,  …). 
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Exemples de difficultés rencontrées : 

Des expressions comme "tracer deux diamètres 

perpendiculaires d'un cercle puis relier les points d'intersection 

de ces segments avec le cercle afin d'obtenir le carré inscrit dans 

le cercle" sont assez difficiles à obtenir alors que la 

représentation en elle-même est très bien identifiée et 

facilement reproductible: 

 

Ou bien : "tracer une droite coupant la feuille en deux parties 

égales. Puis, sur ce segment placer un point au centre et à partir 

de ce point pris pour centre, tracer un cercle d'environ 4cm de 

rayon. Tracer le triangle équilatéral inscrit dont le sommet 

supérieur est sur la droite préalablement tracée..."    

 

L'erreur principale consiste en une mauvaise appréciation de la 

mesure (ce n'est pas en soi une "erreur"). Une autre erreur plus 

"intéressante"  concerne la construction du triangle qui 

"s'appuie" sur le centre du cercle. Elle révèle une défaillance 

dans la connaissance de l'une des propriétés du triangle 

équilatéral. 

 Ce genre d'exercice, outre le fait qu'il permet au jeune de jouer à l'adulte (pour peu que 

l'adulte lui aussi joue le jeu du "mauvais élève") l'amène naturellement à préciser ses indications et 

à investir durablement les termes appropriés (cf. J. Piaget : "accommodation, équilibration..."). 

 

Il y a, on le voit, plusieurs étapes préalables au travail sur le triangle ; mais ces étapes sont 

tout aussi inévitables dans d'autres domaines d'apprentissages ou de restauration au plaisir 

d'apprendre. 

Un  triangle équilatéral peut se concevoir à partir du cercle : par distribution circulaire du 

rayon, on obtient les 6 points de construction de la traditionnelle rosace (ou de l'hexagone), mais 

aussi les trois sommets de deux triangles équilatéraux qui peuvent former une étoile à six branches, 

comme cela a déjà été dit plus haut. Cela tient au fait que l'une des propriétés de ce triangle est de 

posséder trois angles de même mesure (60°). 

[A ce propos, petit rappel de trigonométrie : la somme des angles d'un triangle est égale à 180°, 

alors que celle des angles d'un polygone de 4 côtés au moins est égale à 360°…] 

Cette construction présente aussi l'avantage de la régularité et ne laisse pas place à l'à peu près. 

S'appuyant sur un algorithme simple, elle favorise une entrée ludique dans un apprentissage 

complexe. Cependant elle ne permet pas la construction directe d'un triangle dont la mesure du 

côté serait donnée par avance.  
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Si l'on veut obtenir un triangle équilatéral de dimensions données, il faut passer par un 

autre mode de construction utilisant une autre de ses propriétés : il a ses trois côtés isométriques. 

On trace d'abord un segment de la mesure demandée, puis à l'aide du compas on trace deux arcs de 

cercle d'origine les extrémités du segment. Le point d'intersection de ces deux arcs est le troisième 

sommet nécessaire à la construction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'on va au-delà de cette construction, d'autres objets "apparaissent". On retrouve la 

rosace, l'hexagone, mais aussi d'autres triangles équilatéraux… 

 

Différentes constructions en 3D (par pliage) deviennent envisageables, notamment les solides de 

Platon (tétraèdre, hexaèdre et icosaèdre – cf. page 15). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

D'un point de vue purement pratique, le travail de tracé peut se faire sur papier, de 

différents formats et textures, afin d'ouvrir la porte  vers les pliages ; mais on doit aussi s'autoriser, 

voire même s'obliger à travailler "en grand", sur le sol, pour développer d'autres stratégies. En effet, 

comment tracer un cercle de rayon 2, 3 ou 5m? Comment tracer les segments nécessaires à la 

réalisation d'un triangle inscrit dans des cercles de cette taille ? Il faut adapter ses outils, en 

inventer ; et il faut aussi certainement demander de l'aide, coopérer, participer au projet de l'autre... 

Si l'on poursuit les explorations, on construit de manière virtuelle la 3ème dimension : 

 

 

 

En s'écartant progressivement du triangle 

équilatéral, on arrive à une représentation du cube 

(en perspective cavalière, dite aussi 

"axonométrique"). 
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Et si j'imaginais une "vraie" construction en "3D"? 

Prenons d'abord un repère orthonormé pour signifier l'espace. 

 

 

 

 

 

 

 

Si je construis le volume OABC, avec OA=OB=OC=1, j'obtiens un tétraèdre régulier 

particulier. 

L'apparente simplicité mathématique mise en œuvre ici (mesure des côtés du volume réduits à la 

valeur 1 ; nombre de faces réduit au minimum) produit une entité à la fois complexe et d'une 

régularité déconcertante mais pas "absolue", une pyramide dont la base est un triangle équilatéral 

et les 3 autres faces des triangles isocèles rectangles... ! 

 
 

 

La construction de ce volume "irrégulier" nous amène naturellement à réfléchir sur la 

notion de tétraèdre régulier. 

La référence en la matière sera alors la liste des polyèdres réguliers plus communément 

appelés solides de Platon14, dont la particularité est qu'ils sont construits à partir de polygones 

réguliers, le triangle équilatéral, le carré et le pentagone. A ceux-là, on rajoutera ceux construits à 

partir de l'hexagone (à cause de sa parenté avec le triangle équilatéral). 

Dans un premier temps, on cherchera à reproduire, sous forme de défi, des volumes simples 

constitués uniquement de triangles équilatéraux. Tous les coups sont permis : on peut coller 

ensemble des triangles construits un à un ; on peut copier sur le voisin, demander de l'aide à 

l'adulte... Mais surtout, on essaie, on dit ce que l'on fait, on essaie d'expliquer... Et puis, évidemment, 

on échange, on confronte, on accepte les remarques (si elles sont formulées avec empathie, ça passe 

mieux !). Cette notion de défi, admise comme un des piliers de l'activité permet une émulation dont 

on doit aussi se méfier... Car elle peut aussi être le moteur d'une "égo centration", dont le résultat 

(une surestime de soi au détriment d'autrui) serait à l'opposé du but recherché. 

Il faut donc aussi souvent que possible mettre les  adolescents en situation de 

questionnement et de coopération (le fameux conflit socio cognitif...). 

Au-delà des constructions "à plat", en "2D", permettant de s'initier aux divers tracés utiles, 

on ira donc rapidement vers des constructions en "3D" par pliage (on y retrouvera la notion 

d'algorithme sur l'alternance "pli en creux / pli en relief"), puis vers des constructions en "3D" mais 

cette fois à partir des arêtes. 

Le travail de mesure pourra se préciser, notamment par un travail sur les échelles 

(réalisation de maquettes, de gabarits...). Les notions d'intérieur – extérieur seront également 

abordées, par un travail en alternance sur les faces et les arêtes.  

                                                           
14

 Tétraèdre, octaèdre et icosaèdre ; hexaèdre; dodécaèdre 

O 

B 

C 

A 

O 

B 

C 

A 
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Quelques solides obtenus à partir de pliages… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques volumes envisageables… 

Extrapolation à partir d'un tétraèdre à base carrée (système 

modulaire).  

 

 

 

 

 

 

 

Structure polygonale à base de pentagones et 

d'hexagones. 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi, à partir d'une base hexagonale, 

construction d'une "yourte" ! 

Un octaèdre 

Un icosaèdre 

Un dodécaèdre 

Un tétraèdre 
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Enfin, il faut savoir aussi ménager des respirations, car bien évidemment trop en faire sur le 

triangle, tuerait l'envie et le plaisir. Ces "respirations" pourront s'appuyer sur des travaux 

géométriques, mais pas seulement. Les supports aussi seront variés ; ne pas hésiter à tracer en 

grand, sur le parking de l'établissement, pourquoi pas? 

Libre à chacun d'imaginer ces "récréations", aptes à ramener les adolescents dans de 

bonnes dispositions et aptes aussi à maintenir leur intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Triangle de Penrose 

(illusion d'optique) 

Triangle de Sierpinski 

(fractale) 

Vasarely 

(art cinétique) 

Autre triskèle 

 

 

Triskèle 

 (nœud de la trinité : eau terre air) 

 

Etoile de David 

"Walknut" 

(symbole d'Odin ou des 

trois niveaux de l'univers) 

 

 Art cinétique 

(interprétation libre) 
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IX- Annexe1 (bilan) 
 

A propos de la pratique avec nos adolescents, retour sur ce qui s'est passé et ce que nous en 

avons perçu, nous les adultes. 

 

Il nous faut distinguer ce que chacun a vécu  à titre individuel (adolescents et adultes) et le 

vécu du groupe. 

Je dois également préciser que l'analyse des différents phénomènes qui se sont produits est 

le résultat de mon observation en tant qu'enseignant spécialisé, croisée avec celle de l'infirmière 

qui co-encadrait le groupe. 

Cette observation est également passée au filtre de nos rôles respectifs, moi-même étant 
l'"animateur" de l'activité (je proposais les situations de réflexion, les étayais par des savoirs  
théoriques, scolaires, les adaptais en fonction des besoins...) et l'infirmière se plaçant en auxiliaire 
des adolescents, verbalisant si nécessaire les difficultés rencontrées par tel ou tel.  
Voici comment elle-même définit son rôle : 

"Le soignant se place en ego auxiliaire face aux enseignements apportés par 
l'enseignant; il verbalise autour de la découverte, du plaisir, et des difficultés que lui aussi 
rencontre. Ainsi, l'adolescent profite d'une parole sur ses difficultés, parole qu'il pourra faire 
sienne, ou non. 
De par sa fonction et sa spécificité, il perçoit les mouvements groupaux ;  il n'est pas au centre de ce 
groupe mais plutôt dans un rôle de triangulation entre le professeur et les adolescents. Il est 
dedans-dehors, acteur et observateur car dégagé de la responsabilité de l'organisation  de l'activité. 
Grâce à cette position privilégiée sur le groupe, le soignant dégagé du poids organisationnel du 
médiateur, peut observer plus facilement le comportement (limites, plaisir, rejet, coopération…) 
des adolescents et transmettre son ressenti à son collègue (il peut par exemple, en étant à leur 
écoute,  rechercher de leur part une attention la plus efficace possible tout en évitant la lourdeur et 
la lassitude, mais aussi attirer l'attention de l'enseignant sur une difficulté ou une incompréhension 
que ce dernier n'aurait pas perçue). 
Dans un second temps, après le groupe, il y a échanges entre enseignant et soignant, afin d'affiner le 
regard posé sur chaque adolescent, regard croisé que détermine la fonction de chacun(…). " 
 

 

Cinq jeunes ont participé à ce groupe psychopédagogique. Ils ont tous été présents de 

manière presque continue. 

Pour simplifier, les prénoms seront remplacés par une initiale et les symptomatologies qui ont 

motivé la prise en charge présentées très succinctement  dans le tableau suivant : 

 

H 12 1/2 ans – 5° repli sur soi en classe (et au domicile) et agitation – désinvestissement scolaire 

I 13ans – 5° agitation en classe – baisse des résultats scolaires 

J 111/2 ans – 6°  immaturité, inhibition – baisse des résultats scolaires 

K 15ans – 4° éléments dépressifs, fabulation à dominante morbide – refus scolaire anxieux 

Y 111/2 ans – 6° angoisses nocturnes, syndrome de Gilles de la Tourette  – scolarité désinvestie 

 

Comme le montre ce tableau, le symptôme d'appel est généralement organisé autour d'une 

scolarité désinvestie, avec en arrière-plan, le plus souvent, des capacités cognitives réelles mais non 

efficientes, qui ne sont pas ou peu mobilisables. Ceci n'est évidemment que la "face émergée de 

l'iceberg". La difficulté scolaire est la partie visible d'une difficulté plus profonde, difficulté qui 

trouve son principal mode d'expression à l'École.  
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L'objet de la prise en charge est donc de permettre à ces jeunes de restaurer l'envie 

d'apprendre, de leur permettre d'accéder à de nouveaux savoirs, tout en traitant indirectement 

l'origine du symptôme (c'est en partie le rôle du soignant présent sur le groupe). Traiter 

indirectement car l'enseignant que je suis n'a pas vocation à soigner. Mais les situations proposées 

doivent permettre, en rassurant et en étayant, d'accéder à l'origine du désinvestissement scolaire. 

 

La  prise en charge psychopédagogique a eu lieu de 17h30 à 19h, tous les mardis. Cet 

horaire en fin de journée, après parfois une journée de classe "chargée", a été choisi en fonction des 

disponibilités du personnel, mais aussi et surtout pour ne pas empiéter sur la scolarité des 

adolescents. La durée d'une heure trente s'avère, par expérience, être un bon compromis, ni trop 

longue (risque de fatigue, de lassitude), ni trop courte (les jeunes ont le temps de "se poser" et les 

activités peuvent être investies). Mais il n'en reste pas moins que certains adolescents ne sont pas 

toujours très disponibles psychiquement et physiquement. 

La prise en charge n'a pas fonctionné de manière linéaire et homogène. En effet, les entrées 

se sont faites progressivement sur plusieurs séances et de fait, les contenus ont été variables, même 

si centrés sur la géométrie et en particulier sur le triangle équilatéral. 

De même, à l'intérieur de chaque séance, autour du thème central, différentes activités ont 

été proposées, en fonction de l'appétence de chacun et afin de mieux cerner les besoins de chacun 

et du groupe. Mais aussi, de manière à éviter la lassitude, par une variation continuelle entre 

activités plutôt "psychiques" (réflexion, élaboration du projet du groupe, ...) et plutôt "pratiques" 

(tracés, construction, ...). 

Le temps fort a été la matérialisation du projet, avec dans un premier temps la sortie sur 

une grande surface de bricolage (pour l'achat de matériaux) et enfin la construction des pyramides 

(projet retenu). Un temps intermédiaire intéressant a été la confection des différents éléments 

constitutifs nécessaires, ce qui a amené les adolescents à utiliser de "vrais" outils et les a placés 

dans le réel immédiat (sciage, perçage). 

 

Mais revenons au déroulement de l'année. 

Chaque séance s'est organisée autour de différents temps : 

Un temps d'accueil permettant à chacun de s'installer, de rompre avec le temps et l'espace 

précédent (le collège, le trajet en taxi, le domicile familial) et d'évoquer des problématiques 

individuelles soit en aparté avec un des deux adultes, soit face au groupe. Les difficultés au collège 

ont d'abord alimenté l'essentiel de la conversation. Puis, progressivement, les jeunes ont pu 

commencer à se livrer et évoquer des difficultés plus "intimes" (relations intra familiales, craintes 

par rapport à leur avenir, questionnement sur l'efficacité même de la prise en charge, ...). 

Ensuite, alternaient des temps de réflexion autour d'objets géométriques présentés comme 

autant de défis à relever (figures planes ou volumes construits à reproduire, sans consigne ni aide 

particulière), des temps d'apports théoriques (comment tracer tel ou tel polygone régulier, rappels 

sur différentes notions mathématiques vues en classe mais non opérationnelles  [calculs sur des 

périmètres, des volumes, résolution d'énigmes mathématiques,...]) et aussi, de manière plus 

pragmatique, de simples tracés nécessitant une utilisation rationnelle d'outils élémentaires(règle, 

rapporteur, compas, équerre). 

 

Nous nous sommes très vite rendu compte que l'alternance de ces différents temps était 

absolument nécessaire pour maintenir l'attention. Chaque situation devait en général ne pas 

accéder 15-20minutes d'investissement ; comme avec des tout petits.  Nous avons varié les 
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supports et les matériaux. Nous avons même parfois "cassé" le rythme en introduisant des activités 

autour de l'écrit et du langage (jeux d'écriture : anagrammes, lipogrammes,...).  

Le maître mot a été "surprendre" l'adolescent, pour lui permettre d'échapper aux stéréotypes, à 

savoir, "je suis face à une situation donnée, je réagis de manière programmée". Au contraire, nous 

nous sommes efforcés de provoquer des raisonnements différents, des attitudes nouvelles, de 

manière à ce que chacun (re)découvre son potentiel et agisse de manière plus authentique. 

 

Une fois le projet commun défini "construire trois pyramides à base carrée 

(côté=2m), dont les faces sont des triangles équilatéraux (côté=2m), réalisées 

dans trois matériaux différents, métal, bois, plastique", différentes recherches 

ont été menées : maquette à l'échelle 1/10, évaluation des 

quantités de matériaux... puis achat des matériaux et  

transformation de ceux-ci (sciage, perçage, assemblage). 

Différentes questions ont émergé, entre autres celle de la 

hauteur des pyramides ; d'où l'introduction du théorème de 

Pythagore qui ne s'adresse pas officiellement à des élèves de 

leur niveau. 

(En passant, on remarquera que, "par hasard", trois matériaux ont été retenus, et que l'on pourrait 

presque y voir une allégorie du conte des trois petits cochons !!! Dans ce cas, qui pouvait bien être le 

grand méchant loup ?...) 

 

Ainsi, petit à petit, le groupe a pris corps et les interactions que nous avons constatées ont 

été révélatrices de ce changement. Les jeunes se sont autorisées à échanger en dehors du cadre 

prescrit par l'adulte, de manière autonome et adaptée. Ils ont pu parfois agir de manière concertée 

et en coopération. Certains ont pu expliquer à d'autres leur manière de concevoir les choses ou de 

les fabriquer. Il y eu entraide et échanges. 

Nous avons eu le sentiment fin juin que ce groupe existait en tant que tel, dans le respect 

des individualités, et avec sa propre histoire et un projet commun. 

 

A titre individuel, le bilan est plus contrasté. Car même à travers ces interactions, certains sont 

restés campés sur leurs positions.  

H. en particulier n'a pas réussi à s'ouvrir au groupe, ou alors de façon très parcellaire, et 

seulement en situation de réussite quand le reste du groupe échouait. Ses réalisations sont restées 

au niveau individuel, le travail collectif lui étant quasi impossible. En dehors des situations 

proposées, ses productions sont restées au stade de dessins ou modelages figuratifs, représentant 

la plupart du temps des êtres monstrueux. L'indication s'est avérée erronée (il s'agissait en fait 

d'une indication par défaut, suite au départ de l'arthérapeute qui le suivait précédemment, en prise 

en charge individuelle). 

K. quant à lui, a désinvesti progressivement l'atelier. On peut l'expliquer par une implication 

moindre, due à un absentéisme imposé par des stages en entreprise, dans le cadre d'un projet de 

réinsertion scolaire, s'étayant sur un PIF15. Il n'empêche que sa présence a souvent donné lieu à des 

échanges riches, dans une relation privilégiée à l'adulte (l'infirmière le plus souvent), en particulier 

autour de sa problématique de refus scolaire et de discours affabulatoire. 

I. qui était le plus ancien sur le groupe a pu canaliser son énergie et révéler sa vraie nature. 

Derrière une présentation agitée, prenant beaucoup de place, invectivant les autres (mais toujours 

dans un certain respect), est finalement apparue une grande sensibilité et une grande fragilité. Ses 

                                                           
15

 PIF : Projet Individuel de Formation, permettant à des jeunes en obligation scolaire de découvrir des champs professionnels, à partir de leur 

classe de collège. 
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relations très étroites avec sa mère, et en réalité très distante avec son père, se sont révélées en 

contradiction avec l'image qu'il voulait donner d'un adolescent sûr de lui, ayant déjà intégré le 

monde des adultes. La présence contenante de l'enseignant et rassurante de l'infirmière lui ont 

permis d'affronter cette réalité et de l'assumer dans des conditions acceptables. Il s'est apaisé. 

Y.,  adolescent effacé, timide et diaphane, a dès le début de la prise en charge démontré une 

grande volonté de participer, d'échanger. Il a pu progresser, dans un premier temps en direction 

des adultes puis, petit à petit, en direction de certains autres adolescents. Il a manifesté lors de 

l'utilisation des outils (la perceuse en particulier) une envie très forte d'agir et de se dépasser. A 

aucun moment, nous n'avons constaté l'une ou l'autre des composantes du syndrome dont il est 

affecté. Il a pris confiance dans ses propres capacités. 

Enfin, J., le dernier arrivé sur le groupe, derrière une présentation physique imposante et 

dont il souffre (J. est grand pour son âge, et "massif"), a pu progressivement lui aussi prendre la 

parole, au sein du groupe et pour lui. Le jeune adolescent complexé, en retrait et peu loquace a 

finalement laissé place à un ado présent, actif et communicant, dont même la posture a changé. 

Nous l'avons vu doucement se redresser et assumer ses rondeurs. 

 

I., J. et Y. poursuivront la prise en charge, car le chemin n'est qu'entamé. Il faut consolider et 

continuer à étayer les progrès entrepris. 

K. a déménagé dans le sud du département. Il pourra, si besoin, bénéficier d'un suivi sur l'antenne 

du service de Saint –Amand.  

Et H. a été pressenti pour un suivi en groupe plus orienté "expression artistique", afin de lui 

permettre de s'exprimer de manière plus libre et authentique. 

 

Nous avons constaté chez ces jeunes adolescents un déficit instrumental quasi général dans 

tous les domaines de motricité fine (usage du compas, faire un nœud(!), tracer, découper...) ce qui 

n'a pas été sans perturber la réalisation du projet. Mais ils ont pu faire les efforts nécessaires, 

s'entraider et surmonter ce déficit  

Nous avons souvent manqué de temps, en particulier en fin d'année scolaire où la 

fabrication des pyramides a du se faire très rapidement. De ce fait, certaines démarches 

d'appropriation de l'espace et du temps ont été quelque peu sacrifiées. 

Nous avons également manqué de temps entre nous, adultes, pour commenter et organiser nos 

activités, pour analyser nos pratiques, pour confronter nos points de vue. Et éventuellement 

échanger avec d'autres professionnels, notamment ceux qui avaient adressé les jeunes sur cette 

prise en charge. 

Mais le bilan général est positif, au vu des améliorations observées chez les jeunes. 

Et puis, comme ultime conclusion, quel  ne fut pas notre étonnement en septembre de constater 

que l'une des trois pyramides élaborées par le groupe avait disparu ! 

Un amateur de bambou, de pyramides, ou de géométrie appliquée a sans doute été sensible à ce projet 

et lui a fait honneur en se l'accaparant... 

 

 

 

PS : Un an après ce récit, et des suivis divers,  les jeunes concernés ont tous repris le cours de leur vie 

sans aide du PMPEA. 
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Les trois pyramides 

 
 

 
 

 

 

"Notre chère disparue !" 
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IX- Annexe 2 (à propos des triangles) 
 

Rosace et triangles équilatéraux 

On a vu précédemment que l'on pouvait à partir de développements successifs de la rosace, obtenir 

plusieurs triangles équilatéraux composés de 1, 4, 9, 16, 25… triangles ; cette suite correspond à 

celle des premiers entiers élevés au carré… 

On peut la représenter ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarquez également la présence de la suite des premiers impairs (entourés en rouge)… logique 
puisque, partant de 1, on rajoute à chaque "étage" 2 triangles supplémentaires. 
 

 

Autre méthode de tracé, moins répandue, pour obtenir un triangle équilatéral, et pourtant 

sans doute la plus simple car aucune mesure nécessaire : 

Tracer un cercle C  de rayon r; placer la pointe du compas sur ce cercle C ; dessiner un autre cercle 

de même rayon r (on ne change pas l'écartement du compas). 

Les deux cercles se croisent en deux points A et B. Un triangle équilatéral peut être construit en 

prenant les deux centres des cercles et l'un ou l'autre des points d'intersection (A ou B). 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 + 1 = 1   = 1² 

1 + 3 = 4  = 2²   

4 + 5 = 9   = 3²   

9 + 7 = 16   = 4²   

25 + 11 = 36  =6²       (…) 

16 + 9 = 25   = 5²   
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Deux théorèmes incontournables ! 

Thalès: 

Si  ( MN ) // ( BC ) , alors : 
𝐴𝑀

𝐴𝐵
 = 

𝐴𝑁

𝐴𝐶
 = 

𝑀𝑁

𝐵𝐶
 et réciproquement. 

 

 

 

 

 

 

 Pythagore :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'on se réfère aux aspects trigonométriques du triangle rectangle, on observe : 

 

 

𝑐𝑜𝑠 ∝=
𝑐ô𝑡é 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑛𝑢𝑠𝑒
=

𝐴𝐵

𝐴𝐶
      𝑠𝑖𝑛 ∝=

𝑐ô𝑡é 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠é

ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡é𝑛𝑢𝑠𝑒
=

𝐴𝐶

𝐵𝐶
       𝑡𝑎𝑛 ∝=

𝑐ô𝑡é 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑠é

𝑐ô𝑡é 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡
=

𝐴𝐶

𝐴𝐵
 

 
 

Un troisième théorème moins fréquent mais très utile : 

 

Al Kashi : Ce théorème, appliqué aux triangles scalènes, est également appelé théorème de 

Pythagore généralisé. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si ABC est un triangle rectangle en A, alors on a 
AB²+AC²=BC²  

 
Et réciproquement ... Si on a l'égalité AB²+AC²=BC²  alors  

le triangle est rectangle en A 

A 

B 

M 

C 

N 
A 

B 

N 

C 

M 

α 

C 

A B 

A 

B 

C 

α 

AB² = BC² + AC² - [ 2  × BC  × AC  × cos (α) ] 
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Quelques généralités sur les triangles : 

 

 

Les médianes se coupent en un point G appelé centre de gravité, placé aux 2/3 de chaque 

médiane. Les 6 triangles obtenus ont la même aire. 

 
 

 

Les médiatrices se coupent en un point Ω appelé centre du cercle circonscrit. 

 
Les bissectrices se coupent en un point O appelé centre du cercle inscrit. Le rayon du cercle 

inscrit est le quotient de l'aire du triangle par son demi-périmètre. 

      
 

 Les hauteurs se croisent en un point H appelé orthocentre. 

 
 

Les points G, Ω  et H sont alignés sur une droite appelée droite d'Euler. De plus, les milieux des 

côtés, les pieds des hauteurs et les milieux des segments reliant l'orthocentre aux sommets sont tous 

sur un même cercle appelé cercle d'Euler. 
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Autres caractéristiques de triangles très particuliers et symboliques dans la géométrie dite 

"sacrée". En voici quelques-uns : 

 

 

Le triangle barlong est un triangle isocèle de base 1 dont la hauteur  

issue de cette base mesure 2. 

Il s'inscrit donc dans deux carrés isométriques contigus. 

 

 

 

Le triangle d'or 16est un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle  

droit sont égaux à 1 et √Φ, l'hypoténuse étant égale à Φ. 
 Ce triangle, symbole d'harmonie est illustré magistralement dans 

 la construction de la pyramide de Chéops et aussi celle du Louvre  

(toutes proportions gardées !). 

 
 
 
 
 
Le triangle de Chéops est un triangle isocèle dont les deux côtés  
isométriques sont de longueur Φ et la base de longueur 2.  

La hauteur issue de cette base mesure... √Φ ! 
 
 
 
 
 

Le triangle sublime, ou d'Euclide, possède deux côtés de longueur Φ et une base 
 de longueur 1.  Ses angles ont pour valeur exacte 72° et 36°. 
 On peut le retrouver dans la construction du pentagone régulier. 
 
 
 
 
 
A l'inverse, le triangle divin possède deux côtés de longueur 1 et une base  

de longueur Φ. Il possède deux angles de valeur exacte 36° et un de 108°.  

On le retrouve naturellement dans la construction du pentagone régulier  

(5 x 108° = 540° = 1.5 x 360, soit une rotation et demie). Ce triangle est  

souvent utilisé pour représenter Dieu (d'où son nom). Sa construction  

confère aussi au pentagone régulier un caractère divin. 

 

 

                                                           

16
 Le Nombre d'or (désigné par Φ) est la solution positive de l'équation : 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0, soit 

1+√5

2
 dont une valeur approchée 

est 1,618034 (tout comme Pi, on ne connaît pas actuellement sa valeur exacte). 

1 1 

Φ 

108° 

36° 36° 

1 

Φ Φ 

36° 

72° 72° 

Φ Φ 

2 

√Φ 

√Φ 

 

Φ 
1 

51.83° 

38.17° 
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Et puis, il y a aussi plein d'autres situations où l'on rencontre des triangles: 

Dans le code de la route, il signifie "attention danger !" et les dangers sont nombreux !!! 

 

         ( ...) 

 

Le triangle des Bermudes est lui aussi synonyme de danger. 

Quant au triangle d'or en Asie (Laos, Birmanie et Thaïlande)... 

Plus sombre encore, on se rappellera que les nazis utilisaient des triangles de différentes 

couleurs pour "marquer" les prisonniers (l'étoile juive étant la combinaison de deux triangles 

équilatéraux).  

Dans l'analyse transactionnelle, on peut être amené à évoquer le "triangle dramatique" 

(ou triangle de Karpman) qui sert à illustrer le mode relationnel entre 3 personnes, selon les rôles 

suivants : persécuteur, sauveur et victime. 

Dans le théâtre de boulevard, mais pas seulement, le triangle amoureux renvoie à une 

relation presque toujours inconfortable pour l'une des trois personnes impliquées. 

La littérature n'est pas en reste avec  la structure élémentaire du conte où face à une 

situation initiale stable, le héros doit accomplir sa tâche pour résoudre un conflit (décor, conflit, 

héros)... Ou bien encore au théâtre "classique" avec  la règle des trois unités (lieu, temps, action). 

  

La franc-maçonnerie fait appel au triangle, comme symbole de la connaissance. 

 

 

La Sainte Trinité chrétienne ("le Père, le Fils et le Saint Esprit") est une 

expression  triangulaire symbolisant Dieu, le Verbe et son Souffle ; ce qu'on peut 

éventuellement simplifier en l'Être, son Expression (ou matérialisation) et son 

Essence. 

 

Le triangle musical, pour sa part, apporte une touche cristalline au son plein de l'orchestre 

symphonique. 

Plus pragmatique, le triangle d'activité de la cuisine -conservation, lavage, cuisson- selon 

lequel doit s'organiser tout espace culinaire digne de ce nom.  

Toujours dans ce domaine, on retiendra la recette des samossas qui exige que la bande 

obtenue à partir de la découpe en 3 parties (en 3!)  d'une feuille de brick soit pliée, une fois garnie, 

de manière à obtenir un triangle. 

Dans certaines sociétés dites primitives, le foyer  est constitué de trois pierres et ce sont les 

femmes qui entretiennent le feu. Le triangle devient alors symbole féminin (en référence à la forme 

du pubis). 

Les quatre éléments sont eux aussi symbolisés par des triangles : 

 

 

 

 

 

Et leur combinaison donne le symbole des brasseurs de bière ! (symbole emprunté à l'alchimie).

Eau 

 

        Germination           Saccharification 

 

 
 

 

           Air (gaz)              Feu (chaleur) 
 

Fermentation 
   Feu              eau       air                terre 



 

 
 

On retiendra finalement que le triangle, au-delà d'une apparente simplicité,  peut être tout 

à la fois symbole d'équilibre, de savoir, de clarté, et de souffrance, de danger, de noirceur. 

 

"My death",  said a certain ogre,  is far from here and hard  

to find,  on the wide ocean.  In that sea is an island, and  

on the island there grows a green oak, an d beneath  

the oak is an iron chest,  and in the chest is  a  

small basket,  and in the basket is a hare,  

and in the hare is a duck, and in the  

duck is an egg; and who finds  

the egg and breaks it,  kil ls  

me at the same 

 time 

.  

 

 

 
Robert Creeley et Marisol Escobar. Presences. A Text for Marisol 

Hardcover First Edition 

1976 

 

 

 "Ma mort ", disait un certain ogre, est loin d'ici et difficile 

à trouver, sur le large océan. Sur cette mer est une île, et 

là, sur l'île, pousse un chêne vert ; au pied de 

ce chêne, il y a un coffre de fer, et dans ce coffre, il y a un 

petit panier ; et dans le panier, il y a  un lièvre, 

et dans le lièvre, il y a un canard; et dans le 

canard il y a un œuf ; et qui trouve 

l'œuf et le brise, me tue 

moi en même 

temps 

. 
 


