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1. Vrai ou Faux – La dyscalculie est un trouble d’origine cérébrale.

2. Vrai ou Faux – La dyscalculie peut avoir des causes génétiques.

3. Vrai ou Faux – On guérit de la dyscalculie avec le temps.

4. Vrai ou Faux – Un enfant peut être haut potentiel et dyscalculique.

5. Vrai ou Faux – Il y a environ 20% de personnes dyscalculiques dans 
la population.

6. Vrai ou Faux – Il y a plus d’enfants dyscalculiques aujourd’hui qu’il y a 
50 ans.

VRAI OU FAUX ?



PLAN
Première partie Deuxième partie

Etat des 
recherches

Du repérage à l’intervention

Sciences cognitives
Education

à Chat pour poser vos questions



CAUSES DES DIFFICULTÉS ET DÉFINITIONS



L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PERFORMANCES EN MATHÉMATIQUES

CEDRE 2019

Fin de CM2

25,8 %

https://www.education.gouv.fr/cedre-2008-2014-2019-mathematiques-en-fin-d-ecole-des-resultats-en-baisse-306336



POURQUOI CERTAINS ENFANTS ONT DES DIFFICULTÉS ?

Milieu socio-économique 
et contexte familial

Système scolaire et 
pratiques enseignantes

Trouble neuro-
développemental ?

Difficultés 
d’apprentissage en 

mathématiques



L’ACALCULIE

“J.G., une femme au foyer droitière de 56 ans ayant suivi 8 ans d'études, a été opérée d'un 
glioblastome pariétal gauche en janvier 1995. J.G. et sa famille ont déclaré qu'elle n'avait 
jamais eu de problèmes d'écriture ou de calcul auparavant.”

Delazer & Benke, 1997



ACALCULIE ET DYSCALCULIE

Acalculie : Trouble des compétences 
numériques et des habiletés arithmétiques 
qui se manifeste chez des individus 
d’intelligence normale à la suite d’un déficit 
neurologique.

X X

Dyscalculie : Trouble des 
compétences numériques et des 
habiletés arithmétiques qui se 
manifeste chez des individus 
d’intelligence normale sans déficit 
neurologique acquis.



2013

LE DIAGNOSTIC DE LA DYSCALCULIE

Troubles neurodéveloppementaux:

4 critères (A, B, C, D)



LE DIAGNOSTIC DE LA DYSCALCULIE
A. L’individu présente une difficulté à apprendre et à utiliser les aptitudes académiques, 
comme indiqué par la présence d’au moins un des symptômes suivants, qui ont persistés
depuis au moins 6 mois en dépit d’interventions ciblées:
1- lecture de mots inexacte, lente ou laborieuse

2- difficulté à comprendre la signification de ce qui est lu (même si lu correctement)

3- difficultés d’orthographe (spelling) : p.e. : ajout ou omission de lettres

4- difficultés dans l’expression écrite (p.e. erreurs de ponctuation ou grammaticales, défaut 
d’organisation des paragraphes, manque de clarté de l’expression des idées)

5- difficulté à maîtriser le sens des nombres, les faits numériques, ou le calcul

6- difficulté dans le raisonnement mathématique (appliquer des concepts ou des faits dans 
la résolution de problèmes)



LE DIAGNOSTIC DE LA DYSCALCULIE

B. Le niveau de l’individu est en-dessous de celui attendu pour  son âge et interfère 
significativement avec les performances académiques ou les occupations 

C. La difficulté commence durant les années d’école mais peut n’être manifeste que 
dès lors que les demandes excèdent les capacités limitées de l’individu 

D. La difficulté n’est pas mieux expliquée par une déficience intellectuelle, une acuité 
auditive ou visuelle non corrigée, d’autres troubles neurologiques ou mentaux, ou 
une adversité psycho-sociale. 



LA PRÉVALENCE DE LA DYSCALCULIE

Devine et al., 2013

Moyenne autour de 5-6%

associé à la dyslexie (50%) et au trouble de l’attention (25%)
non associé au QI



TÉMOIGNAGES
“à l'école primaire, je n'ai pas compris pendant longtemps
pourquoi 1 + 1 = 2. Je pensais que cela devait être 11" 
“J'avais toujours des problèmes lorsqu'on introduisait de 
nouveaux concepts ou de nouvelles procédures, je n'étais pas 
sûr de moi et je ne comprenais pas. Ce n'est que lorsque nous 
avions presque terminé et que tout le monde avait compris, que 
je comprenais peut-être la moitié. Pourtant, j'ai surtout appris les 
procédures par cœur, sans vraiment comprendre. S'il y avait
seulement un petit changement dans les problèmes donnés, 
j'étais à nouveau complètement perdu.”

“Je ne peux pas visualiser les quantités. Combien font 100 g ? Je 
n'y arrive pas dans ma tête.” 
“Je ne peux pas convertir des grammes en kilogrammes. J'ai
donc des difficultés à faire un gâteau lorsque la recette comporte
d'autres mesures que celles dont j'ai besoin.”
https://www.slideserve.com/gracie/dyscalculia-the-neglected-learning-disorder-powerpoint-ppt-presentation



TÉMOIGNAGES

“Je suis mauvais en calcul mental... le plus souvent je compte dans 
ma tête. Par exemple, quand on me demande d'additionner 16 + 
18, je peux faire 10 + 10 sans problème, ça fait 20. Mais le 6 et le 8 
sont difficiles alors cela prend plus de temps. Je dois les ajouter au 
20 et en même temps me souvenir... et quand cela devient plus 
difficile avec les divisions, j'abandonne complètement.” 
“Je compte toujours sur mes doigts. Si quelqu'un me regarde, 
j'essaie de le faire dans ma tête.” 
“J’ai des problèmes avec les pourcentages, ils ne veulent tout 
simplement rien dire pour moi.”

“Je ne m'en rends pas compte quand j'obtiens un résultat
complètement faux, parce que les chiffres ne signifient rien pour 
moi, je ne peux pas estimer si mon résultat est bon ou mauvais.”

https://www.slideserve.com/gracie/dyscalculia-the-neglected-learning-disorder-powerpoint-ppt-presentation



LA SPIRALE DE LA DYSCALCULIE

Phobie scolaire

Pas de plaisir avec les maths

Pas assez de pratique
Pas 

d’automaticité

Les maths 
deviennent 
anxiogènesPerte de 

motivation 
pour l’école



LES BASES NEURALES DE LA DYSCALCULIE

IPS IPS

?



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE
• Un déficit des mécanismes cognitifs supportant les traitements numériques

• Le système numérique approximatif (SNA)
• L’accès à la magnitude numérique à partir de symboles
• Le traitement de l’ordre
• Le subitizing

• Un déficit de mécanismes cognitifs supportant des traitements généraux

• Le langage
• La mémoire de travail
• Le domaine visuo-spatial
• Le raisonnement

Noël & Karagiannakis, 2020



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : SNA



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : SNA

https://panamath.org



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : SNA

Halberda et al. (2008) Piazza et al. (2010)

Le SNA serait associé aux compétences mathématiques symboliques, 
meme si cette association reste limité



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : L’ACCÈS À LA MAGNITUDE

Rousselle & Noël (2007)

Les enfants dyscalculiques sont plus atteints dans les taches symboliques 
que non-symboliques

Schwenk et al. (2017)

7 9



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : L’ORDRE

Les enfants dyscalculiques ont des difficultés pour traiter l’ordinalité

Morsanyi et al. (2017)

DD

TD



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : LA MÉMOIRE DE TRAVAIL

= capacité à stocker et manipuler des informations de façon temporaire afin 
d’accomplir des tâches

La mémoire de travail est fondamentalement limitée en termes de :
- durée (quelques secondes)
- et capacité (5 items tout au plus)

Szucs et al. (2013)



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE : LE RAISONNEMENT

Schwartz et al. (2013)
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versus

p < .001 n.s.



LES CAUSES DE LA DYSCALCULIE
• Un déficit des mécanismes cognitifs supportant les traitements numériques

• Le système numérique approximatif (SNA)
• L’accès à la magnitude numérique à partir de symboles
• Le traitement de l’ordre
• Le subitizing

• Un déficit de mécanismes cognitifs supportant des traitements généraux

• Le langage
• La mémoire de travail
• Le domaine visuo-spatial
• Le raisonnement

Noël & Karagiannakis, 2020

La dyscalculie est très probablement un trouble hétérogène





ET DU CÔTÉ DES RECHERCHES EN ÉDUCATION ?



ET DU CÔTÉ DES RECHERCHES EN ÉDUCATION ?

Constats
•Beaucoup de recherches sur les difficultés “ordinaires” en mathématiques

•Peu d’études sur la dyscalculie (et les troubles des apprentissages)

•Une demande croissante des enseignants pour aider les élèves avec des 
troubles, au sein de leurs classes – école inclusive

Enjeu
Les recherches en éducation pourraient apporter des contributions 
spécifiques, en particulier pour développer des interventions en classe, 
basées sur une identification précise des difficultés.



PREMIÈRE EXPLORATION ..lors d’un colloque international

Centres d’intérêt identifiés
• Difficultés vs troubles
• Performance vs compétence
• Diagnostic
• Remédiation, étayage
• Activité et raisonnement mathématique

31 réponses de 21 pays différents

Identification de différents mots-clés concernant les troubles et 
difficultés des apprentissages en mathématiques

difficultés
difficulties

dyscalculie
dyscalculia

trouble
disability
disorder



SECONDE EXPLORATION : UNE REVUE DE LITTÉRATURE

Une question : Comment les recherches en éducation mathématique
traitent la question de la dyscalculie et des difficultés d’apprentissage
en mathématiques ?

à Une revue de la littérature (2008-2018)

Première difficulté : Comment identifier et trouver les articles ?
Choix : avec des mots-clés et les participants des études

Seconde difficulté : Quels sont les élèves considérés comme ayant
une dyscalulie ou des difficultés d’apprentissage en mathématiques ?
Choix : trois catégories

Deruaz et. al., 2020



TROIS CATEGORIES

Dyscalculie : des enfants identifiés par un diagnostic (par ex.
sur la base du DSM-V)
Difficultés d’apprentissage spécifiques (aux maths) et persistantes

Trouble d’apprentissage : des enfants diagnostiqués
comme ayant des difficultés d’apprentissage persistantes mais
non nécessairement spécifiques aux mathématiques
Difficultés d’apprentissage persistantes mais non nécessairement
spécifiques (aux maths)

Difficultés sévères en mathématiques : des enfants qui
réussissent moins bien que les autres élèves lors d’évaluations en
mathématiques (classe, établissement, examens).
Difficultés d’apprentissage spécifiques (aux maths) mais non
nécessairement persistantes

« Troubles et difficultés d’apprentissage en mathématiques » 
dans les recherches en Education Mathématique

Dyscalculie
Trouble 

d’apprentissage

Difficultés sévères en 
mathématiques



RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE

Un résultat non attendu : les trois 
catégories sont réparties de 
manière équivalente

à Cela souligne la nécessité 
d’analyser le rôle de chaque 
catégorie dans les recherches en 
éducation

17 articles

Dyscalculie
Trouble 

d’apprentissage

Difficultés sévères en 
mathématiques



Premiers critères : 
catégorie, pays et année

•La majorité des articles proviennent 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni

•La majorité des recherches ont été 
publiées après 2013 (14 sur 17)

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE

Dyscalculie
Trouble 

d’apprentissage

Difficultés sévères 
en mathématiques



• Les recherches américaines utilisent
plutôt le terme “Troubles des 
apprentissages”

• Les recherches européennes prefèrent
utiliser le terme de “difficultés”

à Cela confirme une recherche 
précédente (Scherer & al., 2016)

Deuxièmes critères : 
mots-clés et pays

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE

Dyscalculie Trouble d’apprentissage

Difficultés sévères 
en mathématiques



• La majorité des recherches concernent l’école élémentaire
• Une seule étude concerne l’école maternelle
• 5 articles concernent le collège ou le lycée ou les adultes.

Troisième critère : âge des participants aux études

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE



Quatrième critère : les contenus mathématiques abordés

16 des 17 articles portent sur des connaissances et compétences arithmétiques

• Des domaines très représentés : opérations (addition, soustraction, 
multiplication) et les fractions

• Un focus sur les problems arithmétiques (7 sur 16)

à Une absence de recherche sur plusieurs domaines mathématiques présents
dans les curriculum : la géométrie, les statistiques, l’algèbre et l’analyse.

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE



Cinquième critère : 
centre d’intérêt des recherches

• Les recherches s’intéressent 
surtout aux interventions, mais 
très peu en classe, en « milieu 
écologique »

• On constate qu’il y a peu d’étude 
à l’intersection de l’identification 
et de l’intervention

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE

Caractéristiques des élèves



CONCLUSION POUR LES RECHERCHES EN ÉDUCATION

• Peu d’études
• Des études récentes et surtout américaines
• Pas de consensus clair sur la terminologie et les critères utilisés pour 

caractériser les troubles et difficultés des apprentissages en 
mathématiques

• Principalement avec des enfants de 7 à 12 ans et sur des contenus 
arithmétiques

• Principalement pour développer et tester des interventions mais peu 
au sein de la classe directement

Deruaz et. al., 2020



PERSPECTIVES POUR LES RECHERCHES EN ÉDUCATION

•Développer les recherches en éducation sur ce sujet, surtout en Europe
•Mener des recherches collaboratives et internationales pour tendre vers un 
consensus

•Développer des recherches à l’école maternelle (repérage des enfants à risque)
•Développer des recherches au collège, lycée et pour les adultes (interventions)
•Développer des recherches sur d’autres domaines des mathématiques
•Développer des recherches à l’articulation du repérage et des interventions

àContribution des recherches en didactique des mathématiques
àCollaboration entre les recherches en sciences cognitives et en éducation





DU REPÉRAGE À L’INTERVENTION



LES FACTEURS DE RISQUE ET SIGNES DE LA DYSCALCULIE

• Un facteur de risque précoce n’est pas un diagnostic de la dyscalculie, mais
indique une probabilité de développer le trouble

• Actuellement, l’approche est beaucoup plus réactive que proactive : on attend 
que l’enfant présente les signes de la dyscalculie avant d’intervenir

• Tout comme pour la dyslexie, cette approche est la moins efficace. Il est toujours
souhaitable d’intervenir le plus tôt possible

PSM MSM GSM CP CE1 CE2 CM1 CM2

Fenêtre pour 
l’intervention la plus 

efficace

Diagnostique le plus 
fréquent et prise en 

charge

Ozernov-Palchik et al., 2016



LES FACTEURS DE RISQUE ET SIGNES DE LA DYSCALCULIE
• Les facteurs de risque

• Des parents ou frères et soeurs avec une dyscalculie
• Des difficultés dans la compréhension du principe de cardinalité
• L’attention spontanée portée à la dimension numérique
• La comparaison de quantités
• Une mémoire de travail faible

• Les manifestations de la dyscalculie

• Difficultés avec l’automatisation des faits arithmétiques
• Difficultés avec le transcodage et la compréhension du système en base 10
• Difficultés avec les procédures et algorithmes arithmétiques
• Difficultés dans la compréhension des nombres rationnels



L’HÉRITAGE GÉNÉTIQUE

• La prévalence de la dyscalculie est estimée à environ 60 % et 
40 % chez les vrais et faux jumeaux d'enfants atteints de 
dyscalculie. 

• La prévalence de la dyscalculie chez les enfants avec un 
membre de la famille dyscalculique est entre 40 et 64 %, soit 
environ 10 fois la prévalence de la dyscalculie dans la population 
générale. 

Les antécédents familiaux de dyscalculie constituent un facteur de risque 
majeur de difficultés en mathématiques

Shalev et al., 2001



LA COMPRÉHENSION DU PRINCIPE DE CARDINALITÉ

Sarnecka et al., 2015

= le dernier mot nombre produit lors d’un dénombrement correspond au cardinal de 
l’ensemble et non au dernier élément pointé.

“Donne moi un nombre”

L’âge d’acquisition du principe de cardinalité est un prédicteur important de 
l’apprentissage des mathématiques en CP (Geary et al., 2018)



L’ATTENTION SPONTANÉE PORTÉE À LA DIMENSION NUMÉRIQUE

Gray & Reeve, 2016

L’attention portée à la dimension numérique à la maternelle prédit dans une 
certaine mesure les difficultés en mathématiques



LA COMPARAISON DE QUANTITÉS

Bugden et al., 2021

Des screeners mesurant les capacités de comparaison de quantités 
permettent de distinguer des profils d’élèves en difficulté



DIFFICULTÉS AVEC LES FAITS ARITHMÉTIQUES

Bugden et al., 2021

• Les enfants dyscalculiques ont très souvent des difficultés avec 
l’automatisation des faits arithmétiques :

- stratégies immatures de résolution des opérations

- beaucoup d’erreurs et durées longues

- n’évoluent pas vers la mise en mémoire et la remémoration des faits 
arithmétiques (3 x 2 -> 6)



DIFFICULTÉS AVEC LES FAITS ARITHMÉTIQUES

CP       CE1        CE2       CM1      CM2 
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Dyscalculie

Geary et al. 2012



DIFFICULTÉS AVEC LE TRANSCODAGE ET BASE 10

• Les enfants dyscalculiques présentent des difficultés pour :

- écrire les nombres
- transcoder (passer du verbal aux chiffres, et inversement)



DIFFICULTÉS AVEC LE TRANSCODAGE ET BASE 10

Exemple 1 : 

Paul, 11 ans, 40% d’erreurs en lecture de 
nombres en chiffres arabes et 60% en 
lecture de nombres en mots: 

– Lecture : 1 lu neuf; 85 lu quatre vingt deux; 
etc 

– Écriture de chiffres arabes : deux transcrit 
3; sept cent onze transcrit 511

Exemple 2 : 

CM, 13 ans, 45% d’erreurs en écriture sous 
dictée; 

– Neuf mille neuf cent trente -> 99030 

– Soixante six mille cent cinq -> 6615 

– Cinq cent mille un -> 50061 

– Erreurs dites syntaxiques

Temple, 1989



DIFFICULTÉS AVEC LE TRANSCODAGE ET BASE 10

Dictée de nombre : 103204

Y. 12 ans

Mazeau, 1995



DIFFICULTÉS AVEC LES PROCÉDURES ET ALGORITHMES ARITHMÉTIQUES

Ces difficultés apparaissent notamment dans la maîtrise des 
algorithmes, essentiellement ceux qui interviennent dans la 
résolution des opérations écrites

Utilisation d’algorithmes erronés



DIFFICULTÉS AVEC LES NOMBRES RATIONNELS

• Les enfants dyscalculiques présentent des difficultés pour :

- écrire les nombres
- transcoder (passer du verbal aux chiffres, et inversement)



DIFFICULTÉS AVEC LES NOMBRES RATIONNELS

• L’apprentissage des fractions et 
des nombres décimaux est un 
grand défi pour les enfants en 
général, souvent parce qu’ils sont 
biaisés par leurs connaissances des 
nombres entiers

• L’apprentissage des fractions et 
décimaux est un défi encore plus 
grand pour les dyscalculiques

Mazzocco et al., 2013



DIFFICULTÉS AVEC LES NOMBRES RATIONNELS

Concepts Arithmétique Ligne numérique

Transcodage Problèmes

Bhatia et al., soumis



La difficulté est provisoire et 
contextuelle

Elle est issue de l’analyse et de
l’interprétation des erreurs.

Elle implique un processus de
différenciation ou de remédiation
locale, en contexte, de la part de
l’enseignant.

Origines multiples.

Le trouble (dsycalculie) est 
durable et avéré

Il est souvent connu a priori, et doit être 
diagnostiqué par plusieurs 
professionnels dans des contextes 
différents.

Origine neuro-développementale.

Il relève de compensations plus 
importantes.

Handicap

DES DIFFICULTES AUX TROUBLES



DES DIFFICULTES AUX TROUBLES

http://troublesneurovisuels.unblog.fr/dysclculie-spatiale/

http://troublesneurovisuels.unblog.fr/dysclculie-spatiale/


DES DIFFICULTES AUX TROUBLES

Déficit
ou dysfonctionnement 

cérébral focalisé
= DYS

Impact
dans les activités et la vie 

du sujet
= HANDICAP

On peut lever le handicap.
Le handicap est évolutif.
Les aides doivent être pérennes.

à évaluer en 
situation, base des 

interventions

Loty & Mazeau, 2020



DES DIFFICULTES AUX TROUBLES

Troubles 
(dyscalculie)

Difficultés 
d’apprentissage

Sévères et persistantes

peuvent témoigner

entraîn
ent



INTERVENTION ?

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES 
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

Types d’adaptations en fonction de la sévérités des difficultés

ADAPTER

Ecole 
inclusive Faire réussir tous les élèves

Pour rendre les apprentissages 
accessibles à tous

En fonction des besoins 
des élèves



INTERVENTION ?

Egalité par 
compensation

Egalité par 
accessibilité



INTERVENTION ?



COMMENT INTERVENIR ? 

Types d’adaptations en fonction de la sévérités des difficultés

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES 
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

ADAPTER



COMMENT INTERVENIR ? 

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

• Lire plus 
doucement

• Laisser plus 
de temps pour 
relire

• Dictée 
autonome

• Dictée à trous
• Dictée plus 

courte
• Dictée avec 

des mots plus 
simples

• Pérennité des 
aides

• Dictée avec 
objectifs 
spécifiques

• Dictée vocale

• Utilisation d’un 
ordinateur avec 
prédiction 
orthographique

• Suppression de la 
dictée

ADAPTER UNE DICTEE



COMMENT INTERVENIR ? 

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

• Temps dédié 
en classe

• Cartes flash
• Fluence
• Jeux

• Table de 
Pythagore

• Tables à 
chercher

• Matériel

• Pérennité des 
aides

• Certaines tables 
collées sur le 
bureau

• Choix du 
résultat

• Pas d’exigence 
de mémorisation

• Tables collées 
sur le bureau

• Calculatrice

ADAPTER LA MEMORISATION DES TABLES

3 x 5 = 10 / 12 / 15



COMMENT INTERVENIR ? 

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

• Feuille 
quadrillée

• Carnet de 
gabarits

• Gabarit préparé 
en fonction du 
calcul demandé

• Poser le calcul 
pour l’élève

ADAPTER UN CALCUL POSE



COMMENT INTERVENIR ? 

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

• Utiliser du 
matériel facile à 
manipuler

• Prévoir un 
espace de travail 
suffisant

• Aide à la 
manipulation 
(guidage, 
reformulation)

• Laisser plus de 
temps

• Manipulation 
accompagnée

• Manipulation avec 
un logiciel

• Manipulation avec 
un logiciel

• Manipulation sous 
dictée

ADAPTER UN TRACE



COMMENT INTERVENIR ? 

Types d’adaptations en fonction de la sévérités des difficultés

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES 
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

ADAPTER



COMMENT INTERVENIR ? 

Adaptations préventives

Etayages spécifiques

Re-médiation

De m
oins en m

oins de besoins

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Analyses 
mathématiques et 

didactiques

Connaissances sur 
les difficultés et 

troubles



« Composer le cocktail d’intervention le mieux adapté au profil mathématique de 
chaque élève » 

(Noël & Karagiannakis, 2020)

DU REPERAGE…A L’INTERVENTION – QUELQUES EXEMPLES



DU REPERAGE…
Compétences numériques « de base »



…A L’INTERVENTION

• Difficultés de pointage surtout lorsque les 
collections sont disposées de manière 
aléatoire

• Difficultés dans l’acquisition de la suite 
numérique et de son niveau d’élaboration

Suite numérique
Intercaler un geste 

entre chaque nombre 

Intercaler un son entre 
les mots 

Chat Comptine
puis réciter en 

alternance

Pointage
Trempé son doigt 
dans la peinture, 

Jeu sur les variables : 
taille croissante, 

organisation 
différente

(linéaire, rectangle, cercle, 
aléatoire)

7 - 11

Compétences numériques « de base »



• Tâche de dénombrement par dizaines

• Des nombres symboliques au matériel en base 10 et 
inversement

• Transcodage : lecture de nombres et dictée de 
nombres

DU REPERAGE

Combien il y a d’argent ? (oral ou écrit)

Donne-moi 47€ (oral ou écrit)
Combien y-a-t-il 

de cubes ?
Donne moi 134 cubes.

Ecrire le nombre de carrés en 
chiffres en temps limité.

Base 10 et transcodage



Aspect décimal Aspect positionnel

…A L’INTERVENTION Base 10 et transcodage



…A L’INTERVENTION Base 10 et transcodage
logicieleducatif.fr

MiCetF.fr



Compréhension du sens des 
opérations, de leurs propriétés 

et relations

• Montrer avec du matériel ce que 
représente une opération

Exemple : montrez-moi, avec les jetons, 
ce que veut dire 3+4 ; 6-2 ; 3 × 4 ?

• Tester la compréhension des 
propriétés des opérations

Exemple : Vrai ou Faux ?
Si 38+28=66 alors 28+38=66.
Exemple : Calcule
Si 38+28=66 alors 28+38= ?

Mémorisation des faits arithmétiques

Exactitude et vitesse (mesure indirecte du degré 
de maturité des stratégies utilisées)
à Des tests de fluence

DU REPERAGE… Compétences arithmétiques



Compréhension du sens des 
opérations, de leurs propriétés 

et relations

• Montrer avec du matériel ce que 
représente une opération

Exemple : montrez-moi, avec les jetons, 
ce que veut dire 3+4 ; 6-2 ; 3 × 4 ?

• Tester la compréhension des 
propriétés des opérations

Exemple : Vrai ou Faux ?
Si 38+28=76 alors 28+38=76.
Exemple : Calcule
Si Si 38+28=76 alors 28+38= ?

Mémorisation des faits arithmétiques

Exactitude et vitesse (mesure indirecte du degré 
de maturité des stratégies utilisées)
à Des tests de fluence

Aspects stratégiques, procédures et 
algorithmes

• Observation directe et demande de verbalisation
• Pour repérer un problème de stockage : jugement 

d’appartenance aux tables
• Pour repérer une difficulté de récupération : 

vérification de calculs
• Poser et réaliser l’algorithme (en 2 tâches séparées)

DU REPERAGE… Compétences arithmétiques



Mémorisation des faits arithmétiques

Exactitude et vitesse (mesure indirecte du degré 
de maturité des stratégies utilisées)
à Des tests de fluence

Aspects stratégiques, procédures et 
algorithmes

• Observation directe et demande de verbalisation
• Pour repérer un problème de stockage : jugement 

d’appartenance aux tables
• Pour repérer une difficulté de récupération : 

vérification de calculs
• Poser et réaliser l’algorithme (en 2 tâches séparées)

Dire, pour chaque nombre, s’il 
figure dans une table de 
multiplication ou pas : 
36, 32, 51, 23, 49, 17 ?

Dire, pour chaque calcul, s’il est 
vrai ou faux : 

7 * 6 = 42
7 * 6 = 47
7 * 6 = 43

DU REPERAGE… Compétences arithmétiques



Mémoriser faits 
numériques

Procédures et 
algorithmesSens des opérations

…A L’INTERVENTION Compétences arithmétiques



Concepts Arithmétique

Ligne numérique

Transcodage

Problèmes

DU REPERAGE… Nombres rationnels



…A L’INTERVENTION Nombres rationnels



Bhatia et al., soumis

Nombres rationnels…A L’INTERVENTION



Déficit
ou dysfonctionnement 

cérébral focalisé
= DYS

Impact
dans les activités et la vie 

du sujet
= HANDICAP

DYSCALCULIE
Un trouble neuro-développemental
Un trouble hétérogène
Prévalence de 5-6%

CONCLUSION

à évaluer en 
situation, base des 

interventions



CONCLUSION

AIDES pour tous
AIDES ponctuelles 
pour un groupe 

d’élèves

AIDES 
spécifiques pour 

un élève

COMPENSATIONS 
personnalisées 
pour un élève

Compenser le handicapPrévenir, soutenir les difficultés

ADAPTER

Ecole 
inclusive

Faire réussir tous les élèves

Pour rendre les apprentissages 
accessibles à tous

En fonction des besoins 
des élèves

Diversifier, différencier Aménager, compenser

Connaissances sur difficultés et trouble
Analyses mathématiques et didactiques !



https://www.youtube.com/watch?v=fuh4wED0y48

https://www.youtube.com/watch?v=fuh4wED0y48

