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I. Introduction 

I.1. Présentation du sujet 

 

 J’ai choisi de réaliser mon mémoire sur le thème de la dyscalculie. J'ai souhaité 

m'intéresser particulièrement à la détection et à la prise en charge des élèves potentiellement 

dyscalculiques.  

 

 Les nombres et le calcul ne sont pas seulement une discipline scolaire, ce sont aussi 

des outils de la vie quotidienne : se repérer dans le temps, manipuler l'argent, gérer les 

distances, etc. J’ai, dans mon entourage, plusieurs personnes ayant connu de grandes 

difficultés en mathématiques, et particulièrement en calcul,  tout au long de leur scolarité et 

qui, aujourd'hui encore, en subissent les conséquences, tant au niveau personnel qu'au niveau 

professionnel. Certaines de ces personnes ont été détectées tardivement comme 

potentiellement dyscalculiques, en raison surement de la méconnaissance de ce trouble de 

l'apprentissage. 

  

 J'ai opté pour ce sujet afin de pouvoir étudier les différentes méthodes permettant de 

détecter et remédier à ces difficultés, durant la scolarité. Il me parait essentiel que cette prise 

en charge s'effectue le plus tôt possible, dès les premiers apprentissages du nombre et du 

calcul.  

 

 J'ai donc pour objectif de mener des recherches sur le plan théorique en étudiant 

différentes publications de spécialistes tels que des chercheurs, professeurs, psychologues et 

orthophonistes. J'espère avoir la possibilité de tester des méthodes de détection de la 

dyscalculie sur des élèves de différents niveaux scolaires, ainsi que d'observer des procédés de 

résolution adaptés à ces enfants potentiellement dyscalculiques.  
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I.2. Problématique 

 

 La question principale de ce mémoire sera : Comment détecter les symptômes de la 

dyscalculie développementale chez les enfants ? 

 

 Pour répondre à cette question, il me parait essentiel de comprendre ce qu'est la 

dyscalculie et le nombre d'enfants touchés, en traitant les deux questions suivantes : quelle est 

la définition théorique de la dyscalculie ? Et quel est actuellement le pourcentage d'enfants 

potentiellement dyscalculiques ? En débutant mes recherches, je me suis aperçue qu'un autre 

problème était lié aux deux interrogations précédentes : quels sont les difficultés de diagnostic 

de ce trouble de l'apprentissage, en particulier chez l'enfant ? 

 

 Après la détection, il convient de réfléchir à la remédiation de la dyscalculie en 

s'intéressant précisément aux difficultés d'apprentissages en jeu : Quels sont les obstacles 

rencontrés par les enfants potentiellement dyscalculiques ? Quel suivi particulier peut être mis 

en place par les professeurs ? Comment surmonter la dyscalculie ? A l'aide de quels outils ? 

 

 Et enfin, il me semble judicieux d'essayer de chercher quelles mesures pourraient être 

mises en place pour améliorer la détection de ces enfants dyscalculiques au niveau de l'école 

et permettre une prise en charge au plus tôt. Les équipes pédagogiques sont-elles 

suffisamment informées et formées ?   
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I. Cadre théorique 

I.1. L'apprentissage du nombre et du calcul chez l'enfant 

 

 L'apprentissage du nombre et du calcul chez l'enfant peut s'étudier à deux niveaux : du 

point de vue du développement de l'intelligence et du point de vue des stades de 

l'apprentissage. 

 

I.1.1. Le développement cognitif selon Piaget 

 

 Les travaux de Piaget ont particulièrement marqué les recherches en développement de 

l'enfant. L’intelligence est selon lui une adaptation à des milieux changeants, à des situations 

nouvelles. Cette adaptation se fait par une suite d’équilibrations, d’assimilations et 

d’accommodations. Piaget propose une structure en quatre stades, chacun correspondant à un 

palier d'équilibration. 

 

I.1.1.1. Le stade sensori-moteur (0 à 2 ans) 

 

 C'est durant ce stade que l'enfant va progressivement structurer le réel.  Ce stade est 

caractérisé par l'apprentissage de la causalité, de l'objet permanent et l'organisation spatio-

temporel de l'espace proche. 

 

I.1.1.2. Le stage pré-opératoire (2 à 8 ans) 

 

 Durant ce stade l'enfant accède à la fonction symbolique (représentation à partir de 

mots ou de symboles). Il devient peu à peu capable de dialogue (accès au langage). Ce stade 

est également fortement marqué par l'égocentrisme, l'enfant encore incapable de se placer du 

point de vue d'autrui. 
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I.1.1.3. Le stade des opérations concrètes (8 à 12 ans) 

 

 A ce stade, l'enfant devient capable de coordonner des opérations réversibles et d'une 

certaine logique mais a en encore besoin d'un support concret. 

 

I.1.1.4. Le stade des opérations formelles (12 ans et plus) 

 

 C'est le dernier palier cognitif selon Piaget. L'enfant devient capable de raisonner, 

d'hypothéquer sur le possible, sans nécessairement avoir besoin d'un support concret. 

 

 Le modèle de Piaget est une des théories de l'apprentissage les plus importantes. Il est 

cependant remis en cause depuis les années 1980, par des recherches montrant les capacités 

numériques des bébés, bien avant le stade des opérations concrètes. 

 

I.1.2. Les apprentissages numériques 

I.1.2.1. L'apprentissage de la chaîne numérique 

 

 Il existe trois manières de désigner un nombre : verbalement, en écriture chiffrée ou en 

écriture littérale. Je vais rappeler les caractéristiques de notre numération qui peuvent 

provoquer des difficultés aux enfants lors de l'apprentissage de la chaine numérique, puis les 

étapes de cet apprentissage.  

 

 

a) Les caractéristiques de la numération chiffrée 

 

 Notre système de numération en écriture chiffrée est en base 10 et positionnel. Un 

même chiffre ne représente pas la même quantité suivant son emplacement dans le nombre : 

s'il est placé dans la deuxième colonne vers la gauche, il représente une quantité dix fois plus 

grande que s'il est placé dans la colonne des unités. Notre alphabet chiffré contient seulement 

dix symboles pour écrire l'ensemble des nombres. 
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b) Les caractéristique de la représentation verbale 

 

  Même si notre système numérique est en base 10, verbalement on peut 

également y trouver une base 16 et une base 60. En effet, entre 11 et 16, le changement de 

dizaine n'apparait pas dans la désignation verbale alors qu'au delà il est distinguable grâce à 

une combinaison additive ("dix-sept").  De même, au delà de 60, le lexique de désignation des 

dizaines n'est plus de la même famille de mot que l'unité, mais devient une combinaison soit 

additive ("soixante-dix"),  soit multiplicative ("quatre-vingt"), soit les deux ("quatre-vingt-

dix") des précédentes. Notons enfin que notre lexique numéral contient 24 mots pour nous 

permettre de compter jusqu'à 100. 

 

c) Les stades de l'apprentissage de la chaine numérique verbale 

 

 On distingue cinq niveaux d'élaboration de la chaine verbale : 

 Le chapelet : l'enfant récite la chaine numérique comme un tout indifférencié 

 La liste non-sécable : L'enfant commence toujours à compter à partir de 1 mais est 

capable de s'arrêter à un nombre donné 

 La chaine sécable : L'enfant est capable de compter à partir d'un nombre donné ou 

entre des bornes. Le compte à rebours à partir d'un petit nombre se met en place. 

 La chaine terminale : L'enfant acquiert la capacité à compter un certain nombre à 

partir d'un nombre (compte 8 à partir de 3) et le compte à rebours est maitrisé. 

 

I.1.2.2. Acquisition des processus de quantification 

a) Dénombrement 

 

 Dénombrer, c'est compter des objets, c'est à dire énoncer mentalement ou oralement la 

chaine numérique tout en pointant (avec le doigt ou les yeux) chaque élément de la collection. 

D'après Gelman (1983), le dénombrement est gouverné par cinq principes : 

 Principe de correspondance terme à terme : à chaque unité on fait correspondre un 

mot-nombre. 
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 Principe de suite stable : les mots nombres doivent toujours être récités dans le même 

ordre. 

 Principe cardinal : le dernier mot nombre prononcé se réfère à l’ensemble. 

 Principe de l’indifférence de l’ordre : les unités peuvent être comptées dans n’importe 

quel ordre. 

 Principe d’abstraction : toutes sortes d’éléments peuvent être rassemblés et comptés 

ensemble. 

 

b) Subitizing 

 

 Le terme "subitizing" décrit le processus responsable des réponses rapides pour les 

petites quantités. Deux courant s'affronte quant à son explication. Pour les premiers (comme 

Gelman) le subitizing ne serait rien d'autre qu'un dénombrement très rapide, une sorte de 

forme primitive de dénombrement. Pour d'autres, il serait dû à la reconnaissance de 

configurations canoniques. En effet, pour de petites collections, la disposition d'objets est 

invariante ou forme des configurations spatiales pouvant être reconnues en parallèle (1 = un 

point, 2 = une ligne, 3 = un triangle...). 

 

I.1.2.3. Apprentissage des opérations 

 

 Il s'agit ici de présenter les principales stratégies auxquelles les enfants ont recours 

pour résoudre des problèmes d'addition et de multiplication. 

 

a) L'addition 

 

 Voici donc les stratégies les plus observées chez les enfants pour la résolution 

d'additions simples : 

 l'utilisation d'objets 

 Le comptage sur les doigts 

 Le comptage verbal 

 La stratégie du minimum (compter à partir du nombre le plus grand) 

 Les décompositions (décomposer le problème en calculs plus simples) 
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 La récupération directe en mémoire 

 Des stratégies similaires sont employées par les enfants pour résoudre les problèmes 

de soustraction. 

 

b) La multiplication 

 

 Les stratégies de multiplication utilisées par les enfants sont les suivantes : 

 L'addition répétée 

 Le comptage d'ensemble (dessin de n paquets de m éléments puis comptage) 

 L'écriture du problème (mais la solution est donnée verbalement) 

 La récupération en mémoire 

 

 L'apprentissage du nombre et du calcul est donc un processus long et complexe et 

certains troubles peuvent empêcher l'enfant d'acquérir correctement cette maitrise. 

  

I.2. La dyscalculie 

I.2.1. Définition de la dyscalculie 

 

 La fédération française des dys nous dit que, sous les “troubles Dys”, on regroupe 

"les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent". La 

dyscalculie en fait partie. Nous allons voir que pourtant, contrairement à la dyslexie, la 

dyscalculie est une notion encore mal cernée. 

 

I.2.1.1. Histoire et premières définitions 

 

 « Il n’y a pas de consensus à l’heure actuelle sur la définition de la dyscalculie » (Irène 

De Zotti, professeur de mathématiques et psychologue cognitiviste, 2002). En effet, la notion 

de dyscalculie est assez récente (milieu du XXème siècle) et plusieurs définitions se sont 

succédées. Elle est apparue avec Cohn (1968) qui la défini comme un "échec dans la 

reconnaissance ou la manipulation des symboles de nombres". Pour Kosc (1974), il s'agit d'un 

"trouble structurel des habiletés mathématiques dont l’origine est génétique ou liée à un 

http://www.ffdys.com/glossaire#troublespecifiquescognitifs
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problème congénital affectant les aires cérébrales [...] sans trouble simultané des fonctions 

mentales plus générales". Temple (1992) quant à lui, la caractérise par un "trouble des 

compétences numériques et des habiletés arithmétiques qui se manifeste chez des enfants 

d’intelligence normale qui ne présentent pas de déficits neurologiques acquis". Kosc est 

considéré comme le "père" fondateur de la dyscalculie développementale car, contrairement à 

Cohn, il ne propose pas qu'une définition mais également une première détection des sujets 

dyscalculiques.  

 

 Il convient, cependant, dans un premier temps, de faire la distinction entre dyscalculie 

acquise et dyscalculie développementale. Dans la dyscalculie acquise, les difficultés dans le 

traitement des informations mathématiques proviennent de traumatismes, lésions ou 

dégénérescences du cerveau. Les patients, principalement des adultes, ont perdu une capacité 

qu'ils avaient pourtant préalablement acquise. J'ai plutôt souhaité m'intéresser à la dyscalculie 

développementale comme trouble de l'apprentissage des mathématiques, et en particulier du 

calcul. 

 

 Étant donné la variété des difficultés mathématiques que peut engendrer la dyscalculie 

développementale, il parut évident de devoir distinguer différents sous-types de dyscalculie 

suivant les profils cognitifs. 

 

I.2.1.2. Les dyscalculies 

 

 Tout comme pour la définition de la dyscalculie, cette décomposition est débattue et 

peut s'avérer différente suivant les professionnels et leurs propositions d'approche. 

 

a) L'approche neuropsychologique.  

 

 Dans cette approche, on se base sur les différents types de traitement des nombres pour 

créer un classement. 

 

 Kosc (1974) distingue six catégories : 

– la dyscalculie lexicale liée aux symboles mathématiques, 

– la dyscalculie graphique liée à l'écriture des nombres,  
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– la dyscalculie practognosique liée à la manipulation mathématique,  

– la dyscalculie  idéognosique  liée aux relations mathématiques, 

– la dyscalculie  opérationnelle liée à la  réalisation  d'opérations mathématiques. 

 

 En s'inspirant d'une première classification établie par Hécaen (1919) des troubles du 

calcul, Badian (1983) propose quant à lui cinq groupes: 

– la dyscalculie type agraphie ou alexie, liée à la lecture ou l'écriture des nombres et au 

transcodage, 

– la dyscalculie résultant de difficultés visuo-spatiales liée au dénombrement, à l'alignement et 

l'orientation, 

– l'anarithmétie : immaturité et lenteur dans la résolution, nombreuses erreurs, 

– la dyscalculie liée à des troubles attentionnels (erreurs d'inattention, difficultés à mémoriser 

les tables),  

– la dyscalculie mixte, une combinaison des autres groupes. 

 

b) L'approche cognitiviste 

 

 Celle-ci  utilise les différents processus nécessaires aux activités mathématiques 

établis par la psychologie cognitiviste pour concevoir un classement. 

 

 La  classification  proposée  par  Temple  (1992) distingue trois types de dyscalculie : 

– la dyscalculie du traitement numérique liée au traitement des symboles et l'écriture du 

nombre, 

– la  dyscalculie  des  faits  numériques liée à la non mémorisation des tables d'addition et de 

multiplication, 

– la dyscalculie procédurale liée à l'exécution des étapes des algorithmes. 

 

 Von Aster (2000), lui, propose une classification regroupant trois types de dyscalculie : 

– la dyscalculie verbale liée à la mise en place de routines, 

– la dyscalculie dite de « sous-type arabe » liée à la lecture et l'écriture des chiffres arabes, 

– la dyscalculie générale liée à tous les domaines du traitement numérique. 
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c) Synthèse 

 

 Ainsi, on remarque bien qu'il n'existe pas une dyscalculie mais des dyscalculies et que 

chaque personne est libre d'utiliser la classification qu'il plébiscite. Cependant, j'ai remarqué 

que la classification la plus souvent utilisée dans les textes à destination d'un public moins 

averti (étudiants, parents d'élèves, professeurs des écoles, etc.), était une synthèse entre celle 

de Badian (1983) et celle de Temple (1992), regroupant : 

- La dyscalculie des faits arithmétiques, 

- Les difficultés de type alexie ou agraphie, 

- Les difficultés de type procédural, 

- Les difficultés visuo-spatiales. 

  

 On peut déjà se douter que ces différentes définitions et classifications vont amener à 

de multiples méthodes de diagnostic et donc de discordances sur les chiffres de la prévalence 

de la dyscalculie. 

 

I.2.2. Prévalence 

 

 S'il existe bien de nombreuses études sur la prévalence de la dyslexie, la dyscalculie, 

elle, manque cruellement d'attention. Étant donné les multiples critères et l'absences de 

consensus sur la définition de la dyscalculie, nous allons voir que les investigations menées 

jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas toutes conclues au même pourcentage d'enfants potentiellement 

dyscalculiques. On retiendra notamment cinq études ayant porté sur une population scolaire. 

 

I.2.2.1. Les différentes investigations 

 

 Kosc (1974), est le premier à proposer une méthode de détection de la dyscalculie. Il 

procède à des tests, pratiqués en groupe, sur 375 élèves de 5ème année de l'école de Bratislava 

(Tchécoslovaquie). Il fait ensuite intervenir son critère d'exclusion et ne conserve, pour la 

suite de son expérience, que les 66 élèves dont le QI est supérieur à 90 et qui faisaient partie 

des 10% les moins performants aux premiers tests. S'ensuit une batterie d'exercices 

numériques ou non, et un examen neurologique (très rudimentaire). Kosc en conclut un taux 

de dyscalculie à 6,4%. 
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 Sur les 1476 enfants américains âgés de 7 à 14 ans que teste Badian (1983), il constate 

la présence de difficultés en mathématiques chez 6,4% d'entre eux, en utilisant comme critère 

d'inclusion que l'élève se situe en dessous du 20ème centile aux résultats du test. Cependant, 

parmi ce chiffre, il souhaite déterminer le pourcentage de dyscalculie pure, c'est à dire des 

enfants ayant des difficultés mathématiques mais pas de difficulté en français par exemple. Il 

va pour cela effectuer des tests supplémentaires en langue qui vont ramener sa prévalence de 

la dyscalculie à 3,6%. 

 

 Pour l'échantillon de 1056 du district de Lancashire (Angleterre) âgés de 9 à 10 ans 

étudié par Lewis et coll. (1994), les critères d'inclusion sont une performance au test 

mathématique inférieur de plus d'un écart-type et un MPR supérieur à 90. Ils observent alors 

une prévalence de 3,6% pour la dyscalculie et une de 1,3% pour la dyscalculie pure en 

ajoutant des tests de langage. 

  

 GrossTsur et coll. (1996) testent 2802 élèves, entre 10 et 11 ans, des écoles 

municipales d'Israël et suggèrent une dyscalculie chez 6,5% d'entre eux en s'appuyant sur le 

critère d'un retard d'au moins 2 ans lors des tests mathématiques mais pour des élèves 

possédant un QI supérieur à 80. 

 

 Enfin, en Belgique, Desoete et coll. (2004) testent un panel de 3798 enfants de 8  à 11 

ans. Ne proposant aucun critère d'exclusion, leurs chiffres de prévalence s'appuient sur une 

performance inférieure de plus de deux écart-type à l'un des trois tests de mathématiques 

qu'ils proposent. Ils détectent ainsi un pourcentage de dyscalculie très variable suivant le 

niveau scolaire des élèves, allant de 2,3% jusqu'à 7,7%.  

 

I.2.2.2. Synthèse et remarques 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des recherches sur la prévalence de la dyscalculie 

développementale en cadre scolaire. 

Étude 
Nombre de 

sujets 

Ages (en 

années) 

Critère 

d'inclusion 

Critère 

d'exclusion 

Taux de 

dyscalculie 

Kosc (1974) 375 10-12 

Mauvaises 

performances 

aux tests 

QI<90 6,4% 
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Badian 

(1983) 
1476 7-14 

TM<20ème 

centile 
Aucun 6,4% 

Lewis et 

coll. (1994) 
1506 9-10 TM < -1σ MPR<90 3,6% 

Gross-Tsur 

et coll. 

(1996) 

2802 10-11 
TM : retard ≥ 2 

ans 
QI<80 6,6% 

Desoete et 

coll.  (2004) 
3798 8-11 TM ≤ -2σ à 1 test Aucun 

2,3 à 7,7% 

Selon l'âge 

 

TM = test de mathématiques 

QI = quotient intellectuel 

MPR = matrices progressives de Raven 

σ = écart-type  

 

 Remarquons dans un premier temps, que toutes ces études ont été menées dans des 

pays différents mais possédant tous la numération arabe. Ensuite, malgré les discordances sur 

les chiffres de la prévalence, celui actuellement retenu par la plupart des textes est 6-7%, qui 

correspond aussi aux résultats obtenus par quatre des cinq investigations décrites 

précédemment. Ces conclusions sont quasi identiques à celles des troubles de la lecture. 

Notons également que ces investigations sont menées sur des enfants âgés de 7 à 14 ans et que 

Desoete et coll. (2004) sont les seuls à noter un pourcentage différent suivant l'âge. Aucune 

distinction n'a été révélée entre les garçons et les filles. 

 Enfin, il est important de remarquer que la plupart s'accorde à dire que la dyscalculie 

doit se diagnostiquer chez des enfants d'intelligence normale (d'où les tests de QI ou de MPR). 

 

I.3. Le diagnostic de la dyscalculie 

 

 La dyscalculie développementale n'est donc pas facile à détecter. Cependant, les 

critères de diagnostic les plus souvent utilisés sont ceux du DSM (Manuel Diagnostique et 

Statistique des troubles mentaux) et de la CIM (Classification Internationale des Maladies). 

 

I.3.1. D'après le DSM 
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 Le DSM-IV (1994) évoque trois critères diagnostiques pour la dyscalculie 

développementale : 

 Les aptitudes en mathématiques, évaluées par des tests standardisés passés de façon 

individuelle, sont nettement au-dessous du niveau escompté compte tenu de l’âge 

chronologique du sujet, de son niveau intellectuel (mesuré par des tests) et d’un 

enseignement approprié à son âge. 

 La perturbation décrite dans le critère A interfère de façon significative avec la réussite 

scolaire ou les activités de la vie courante faisant appel aux mathématiques. 

 S’il existe un déficit sensoriel, les difficultés en mathématiques dépassent celles 

habituellement associées à celui-ci. 

 

I.3.2. D'après la CIM 

 

 La Classification Internationale des Maladies,  CIM-10 (1992) mentionne 7 arguments 

pour les « trouble[s] spécifique[s] de l'acquisition de l'arithmétique » :  

 La note obtenue à un test standardisé de calcul se situe à au moins 2 écarts-types en 

dessous du niveau escompté, compte tenu de l’âge chronologique et de l’intelligence 

de l’enfant. 

 Les notes obtenues à des épreuves d’exactitude et de compréhension  de la lecture, 

ainsi que d’orthographe, se situent dans les limites de la normale à plus ou moins 2 

écarts types de la moyenne. 

 Absence d’antécédents de difficultés significatives en lecture ou en orthographe. 

 Scolarité dans les normes habituelles (c'est-à-dire absence d’insuffisance majeure dans 

les conditions de scolarité suivie par l’enfant). 

 Présence de difficultés en arithmétique dès les premiers stades de l’apprentissage du 

calcul. 

 La perturbation décrite au premier point interfère de façon significative avec les 

performances scolaires ou avec les activités de la vie courante qui font appel à 

l’arithmétique. 

 Critère d’exclusion le plus couramment utilisé : le QI, évalué par un test standardisé 

passé de façon individuelle, est inférieur à 70. 

 

 En résumé, avant de poser le diagnostic de « dyscalculie » sur une difficulté 



La dyscalculie développementale  Estelle Laboriaux 

 

17 

 

d'apprentissage des mathématiques, il faut s'assurer que celle-ci ne résulte pas d'un déficit 

sensoriel, d'un déficit intellectuel, d'un enseignement inapproprié ou de troubles 

psychologiques (critères analogues à ceux des autres troubles des apprentissages). Un écart 

significatif doit être observé entre le niveau global de l’enfant et ses compétences numériques. 

 

I.4. Les programmes scolaires 

 

 Pour procéder à des tests d'évaluation et adapter au mieux les aménagements scolaires 

pour les élèves dyscalculiques, il convient de s'intéresser à ce qui est attendu de ces élèves 

dans le domaine des mathématiques à chaque niveau scolaire. Je ne me suis intéressée ici 

qu'au programme de l'enseignement primaire, d'après le BO n°3 du 19 juin 2008. 

 Dans celui-ci, il n'y est fait aucune mention de la quantité horaire de chaque discipline 

du cycle 1, qui est donc laissée à l'appréhension de l'enseignant. Pour les cycles 2 et 3 en 

revanche, il nous informe que 180 heures annuelles, soit 5 heures hebdomadaires, doivent être 

consacrées au domaine des mathématiques, c'est la deuxième plus grande durée après le 

français. 

I.4.1. Au cycle 1 

 

Découvrir le monde - Dessiner un rond, un carré, un triangle. 

- Comparer des quantités, résoudre des problèmes portant sur les quantités. 

- Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu'à 30. 

- Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus. 

- Associer le nom des nombres avec leur écriture chiffrée. 

 

I.4.2. Au cycle 2 

I.4.2.1. Au CP 

 

Nombres et calcul  

 

- Connaître (savoir, écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 

100. 

- Produire et reconnaître les décompositions additives des nombres inférieurs à 

20 ("table d'addition"). 

- Comparer, ranger, encadrer ces nombres. 

- Écrire une suite de nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. 

- Connaître les doubles des nombres inférieurs à 10 et les moitiés des nombres 
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pairs supérieurs à 20. 

- Connaître la table de multiplication par 2. 

- Calculer mentalement des sommes et des différences. 

- Calculer en ligne des sommes, des différences, des opérations à trous. 

- Connaître et utiliser les techniques opératoires de l'addition et commencer à 

utiliser celles de la soustraction (sur les nombres inférieurs à 100). 

- Résoudre des problèmes simples à une opération. 

Géométrie - Situer un objet et utiliser le vocabulaire permettant de définir des positions 

(devant, derrière, à gauche de, à droite de...). 

- Reconnaître et nommer un carré, un rectangle, un triangle. 

- Reproduire des figures géométriques simples à l'aide d'instruments ou de 

techniques : règle, quadrillage, papier calque. 

- Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit. 

- S'initier au vocabulaire géométrique. 

Grandeurs et 

mesures 

- Repéré des évènements de la journée en utilisant les heures et les demi-

heures. 

- Comparer et classer des objets selon leur longueur et leur masse. 

- Connaître et utiliser l'euro. 

- Résoudre des problèmes de vie courante. 

 

Organisation et 

gestion des données 

- Lire ou compléter un tableau dans des situations concrètes simples 

 

 

I.4.2.2. Au CE1 

 

Nombres et calcul - Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 

1 000. 

- Repérer et placer ces nombres sur une droite graduée, les comparer, les 

ranger, les encadrer. 

- Écrire ou dire des suites de nombres de 10 en 10, de 100 en 100, etc. 

- Connaître les doubles et moitiés des nombres d'usage courant. 

- Mémoriser les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5. 

- Connaître et utiliser les procédures de calcul mental pour calculer des 

sommes, des différences et des produits. 

- Calculer en ligne des suites d'opérations. 

- Connaître et utiliser les techniques opératoires de l'addition et de la 

soustraction (sur les nombres inférieurs à 1 000). 

- Connaître une technique opératoire de la multiplication et l'utiliser pour 

effectuer des multiplications par un nombre à un chiffre. 

- Diviser par 2 ou 5 des nombres inférieurs à 1000 (quotient exact entier). 

- Résoudre des problèmes relevant de l'addition, de la soustraction et de la 

multiplication. 

- Approcher la division de deux nombres entiers à partir d'un problème de 

partage ou de groupements. 

- Utiliser les fonctions de base de la calculatrice. 

Géométrie - Décrire, reproduire, tracer un carré, un rectangle, un triangle rectangle. 

- Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, équerre ou gabarit de 

l'angle droit. 

- Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : 

alignement, angle droit, axe de symétrie, égalité de longueurs. 

- Repérer des cases, des nœuds d'un quadrillage. 
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- Connaître et utiliser un vocabulaire géométrique élémentaire approprié. 

- Reconnaître, décrire, nommer quelques solides droits : cube, pavé... 

Grandeurs et 

mesures 

- Utiliser un calendrier pour comparer des durées. 

- Connaître la relation entre heure et minute, mètre et centimètre, kilomètre et 

mètre, kilogramme et gramme, euro et centime d'euro. 

- Mesurer des segments, des distances. 

- Résoudre des problèmes de longueur et de masse. 

 

Organisation et 

gestion de données  

- Lire ou compléter un tableau dans des situations concrètes simples. 

 

 

I.4.3. Au cycle 3 

I.4.3.1. Au CE2 

 

Nombres et calcul Les nombres entiers jusqu'au million. 

- Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers jusqu'au million. 

- Comparer, ranger, encadrer ces nombres. 

- Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, 

triple, quart d'un nombre entier. 

- Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d'usage courant : 

entre 5, 10, 25, 50, 100, entre 15, 30 et 60. 

Calcul sur des nombres entiers 

 Calculer mentalement : 

- Mémoriser et mobiliser les résultats des tables d'addition et de multiplication. 

- Calculer mentalement des sommes, des différences, des produits. 

 Effectuer un calcul posé : 

- Addition, soustraction et multiplication. 

- Connaître une technique opératoire de la division et la mettre en œuvre avec 

un diviseur à un chiffre. 

- Organiser ses calculs pour trouver un résultat par calcul mental, posé, où à 

l'aide de la calculatrice. 

- Utiliser les touches des opérations de la calculatrice. 

 Problèmes : 

- Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations. 

Géométrie  Dans le plan : 

- Reconnaître, décrire, nommer et reproduire, tracer des figures géométriques : 

carré, rectangle, losange, triangle rectangle. 

- Vérifier la nature d'une figure plane en utilisant la règle graduée et l'équerre. 

- Construire un cercle avec un compas. 

- Utiliser en situation le vocabulaire : côté, sommet, angle, milieu. 

- Reconnaître qu'une figure possède un ou plusieurs axes de symétrie, par 

pliage ou à l'aide du papier calque. 

- Tracer, sur papier quadrillé, la figure symétrique d'une figure donnée par 

rapport à une droite donnée. 

 Dans l'espace : 

- Reconnaître, décrire et nommer : un cube, un pavé droit. 

- Utiliser en situation le vocabulaire : face, arête, sommet. 

 Problèmes de reproduction, de construction : 
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- Reproduire des figures (sur papier uni, quadrillé ou pointé), à partir d'un 

modèle. 

- Construire un carré ou un rectangle de dimensions données. 

Grandeurs et 

mesures 

- Connaître les unités de mesure suivantes et les relations qui les lient :  

· Longueur : le mètre, le kilomètre, le centimètre, le millimètre ; 

· Masse :le kilogramme, le gramme ; 

· Capacité : le litre, le centilitre ; 

· Monnaie : l'euro et le centime ; 

· Temps : l'heure, la minute, la seconde, le mois, l'année. 

- Utiliser des instruments pour mesurer des longueurs, des masses, des 

capacités puis exprimer cette mesure par un nombre entier ou un encadrement 

par deux nombres entier. 

- Vérifier qu'un angle est droit en utilisant l'équerre ou un gabarit. 

- Calculer le périmètre d'un polygone. 

- Lire l'heure sur une montre à aiguilles ou une horloge. 

 Problèmes : 

- Résoudre des problèmes dont la résolution implique les grandeurs ci-dessus. 

Organisation et 

gestion des données 

- Savoir organiser les données d'un problème en vue de sa résolution. 

- Utiliser un tableau ou un graphique en vue d'un traitement des données. 

 

I.4.3.2. Au CM1 

 

Nombres et calcul Les nombres entiers jusqu'au milliard 

- Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers jusqu'au milliard. 

- Comparer, ranger, encadrer ces nombres. 

- La notion de multiple : reconnaître les multiples des nombres d'usage courant 

: 5, 10, 15, 20, 25, 50. 

Fractions 

- Nommer les fractions simples et décimales en utilisant le vocabulaire : demi, 

tiers, quart, dixième, centième. 

- Utiliser ces fractions dans des cas simples de partage ou de codage de 

mesures de grandeurs. 

Nombres décimaux 

- Connaître la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale en fonction 

de sa position (jusqu'au 1/100ème). 

- Savoir : 

· les repérer, les placer sur une droite graduée ; 

· les comparer, les ranger ; 

· les encadrer par deux nombres entiers consécutifs ; 

· passer d'une écriture fractionnaire à une écriture à virgule et 

réciproquement. 

Calcul 

 Calculer mentalement : 

- Consolider les connaissances et capacités en calcul mental sur les nombres 

entiers. 

- Multiplier mentalement un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000. 

- Estimer mentalement un ordre de grandeur du résultat. 

 Effectuer un calcul posé : 

- Addition et soustraction de deux nombres décimaux. 

- Multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier. 

- Division euclidienne de deux entiers. 
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- Division décimale de deux entiers 

- Connaître quelques fonctionnalités de la calculatrice utiles pour effectuer une 

suite de calculs. 

 Problèmes : 

- Résoudre des problèmes engageant une démarche à une ou plusieurs étapes. 

Géométrie  Dans le plan : 

- Reconnaître que des droites sont parallèles. 

- Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : points alignés, droite, 

droites perpendiculaires, droites parallèles, segment, milieu, angle, axe de 

symétrie, entre d'un cercle, rayon, diamètre. 

- Vérifier la nature d'une figure plane simplement en utilisant la règle graduée, 

l'équerre, le compas. 

- Décrire une figure en vue de l'identifier parmi d'autres figures ou de la faire 

reproduire. 

 Dans l'espace : 

- Reconnaître, décrire et nommer les solides droits : cube, pavé, prisme. 

- Reconnaître ou compléter un patron de cube ou de pavé. 

 Problèmes de reproduction, de construction : 

- Compléter une figure par symétrie axiale. 

- Tracer une figure simple à partir d'un programme de construction ou en 

suivant des consignes. 

Grandeurs et 

mesures 

- Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure des durées, ainsi que les 

unités du système métrique pour les longueurs, les masses et les contenances 

et leurs relations; 

- Reporter des longueurs à l'aide du compas. 

- Formules du périmètre du carré et du rectangle. 

 Aires : 

- Mesurer ou estimer l'air d'une surface grâce à un pavage effectif à l'aide 

d'une surface de référence ou grâce à l'utilisation d'un réseau quadrillé. 

- Classer et ranger des surfaces selon leur aire. 

 Angles : 

- Comparer les angles d'une figure an utilisant un gabarit. 

- Estimer et vérifier en utilisant l'équerre, qu'un angle est droit, aigu ou obtus. 

 Problèmes : 

- Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement des 

conversions. 

Organisation et 

gestion des données 

- Construire un tableau ou un graphique. 

- Interpréter un tableau ou un graphique. 

- Lire les coordonnées d'un point. 

- Placer un point dont on connaît les coordonnées. 

- Utiliser un tableau ou la "règle de trois" dans des situations très simples de 

proportionnalité. 

 

I.4.3.3. Au CM2 

 

Nombres et calcul Les nombres entiers 

Fractions 

- Encadre une fraction simple par deux entiers consécutifs. 

- Écrire une fraction sous forme de somme d'un entier er d'une fraction 

inférieur à 1. 

- Ajouter deux fractions décimales ou deux fractions simples de même 
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dénominateur. 

Nombres décimaux 

- Connaître la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale en fonction 

de sa position (jusqu'au 1/10 000ème). 

- Savoir : 

· les repérer, les placer sur une droite graduée en conséquence ; 

· les comparer, les ranger ; 

· produire des décompositions liées à une écriture à virgule, en utilisant 10 ; 

100 ; 1 000... et 0,1 ; 0,01 ; 0,001... 

· Donner une valeur approchée à l'unité près, au dixième ou au centième 

près. 

Calcul 

 Calculer mentalement : 

- Consolider les connaissances et capacités en calcul mental sur les nombres 

entiers et décimaux. 

- Diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1 000. 

 Effectuer un calcul posé : 

- Addition, soustraction, multiplication de deux nombres entiers ou décimaux. 

- Division d'un nombre décimal par un nombre entier. 

- Utiliser sa calculatrice à bon escient. 

 Problèmes : 

- Résoudre des problèmes de plus en plus complexes. 

Géométrie  Dans le plan : 

- Utiliser les instruments pour vérifier le parallélisme de deux droites (règle et 

équerre) et pour tracer des droites parallèles. 

- Vérifier la nature d'une figure en ayant recours aux instruments. 

- Construire une hauteur d'un triangle. 

- reproduire un triangle à l'aide d'instruments. 

 Dans l'espace : 

- Reconnaître, décrire et nommer les solides droits : cube, pavé, cylindre, 

prisme. 

- reconnaître ou compléter un patron de solide droit. 

 Problèmes de reproduction, de construction : 

- Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), à partir d'un 

programme de construction ou d'un dessin à main levée (avec des indications 

relatives aux propriétés et aux dimensions). 

Grandeurs et 

mesures 

- Calculer une durée à partir de la donnée de l'instant initial et de l'instant final. 

- Formule de la longueur d'un cercle. 

- Formule du volume du pavé droit (initiation à l'utilisation d'unités métriques 

de volume). 

 Aires : 

- Calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle en utilisant la formule 

appropriée. 

- Connaître et utiliser les unités d'aire usuelles (cm², m² et km²). 

 Angles : 

- Reproduire un angle donné en utilisant un  gabarit. 

 Problèmes : 

- Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions. 

- Résoudre des problèmes dont la résolution implique simultanément des 

unités différentes de mesure. 

Organisation et 

gestion des données 

- Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité et notamment des 

problèmes relatifs aux pourcentages, aux échelles, aux vitesses moyennes ou 

aux conversions d'unité, en utilisant des procédures variées (dont la "règle de 

trois"). 
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I.5. L'évaluation de troubles en mathématiques 

 

 L'évaluation de difficultés mathématiques peut être effectuée à deux niveaux : soit par 

des mesures de performances, soit par des mesures de compétences. Ils existent différents 

tests pratiqués à ces deux niveaux que je vais présenter. 

 

I.5.1. Les tests de mesure de performances 

 

 Ces tests ne s'appuient sur aucun modèle théorique. Ils permettent d'évaluer le niveau 

de l'élève et de le comparer à celui attendu d'un élève de même âge et de même niveau 

scolaire. 

 

I.5.1.1. TAS 

 

 Les Tests d'Acquisitions Scolaires (TAS) de Lepez et Riquier (1997) permettent 

d'évaluer les connaissances en français et en mathématiques des élèves de fin de CE1 jusqu'au 

collège. Ces tests se présentent sous la forme de QCM. Ils peuvent être réalisés de manière 

collective ou individuelle et nécessite environ 35 minutes pour chacun des domaines (aucune 

contrainte de temps n'est imposée). Dans le domaine des mathématiques, le test porte sur la 

numération, les opérateurs, les relations numériques et la géométrie. 

 Les avantages de ce test sont qu'il peut être facilement mis en place et les résultats 

rapidement corrigés. 

 

I.5.1.2. PEDA1C et ECHAS 

 

 Les tests (PEDA1C, tests PEDAgogiques de 1er Cycle et ECHAS, ECHelle 

d'Apprentissage Scolaire) développés par Simonart (1998) sont des tests pédagogiques qui 

évaluent la maitrise du français et des mathématiques. Dans le domaine qui nous intéresse ici, 

chacun des tests possèdent une partie réalisable individuellement, et l'autre collectivement. 
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a) PEDA1C test de Noël de CP 

 

 Dans la partie collective du test de Noël de CP, il est demandé aux élèves de résoudre 

huit calculs simples et trois calculs lacunaires (à trous). Dans la partie individuelle, l'élève doit 

résoudre quatre calculs mentaux et montrer sa capacité à passer de l'écrit au concret, et 

inversement, en représentant un calcul par manipulation de matériel et en énonçant le calcul 

correspondant à une situation concrète. 

 

b) PEDA1C test de juin de CP 

 

 Le test de juin de CP implique la résolution en collectif de calculs mentaux, de calculs 

lacunaires et d'un problème présenté oralement. En individuel, l'élève doit résoudre de petits 

calculs mentaux avec cette fois ci une contrainte de temps (5 secondes). 

 

c) PEDA1C test de juin de CE1 

 

 Le test de juin de CE1 possède une structure similaire au précédent auquel s'ajoutent 

un exercice de calcul lacunaire de nombre et de signe en même temps, et un exercice de 

placement de nombres et de chiffres sur une ligne graduée. 

 

d) ECHASS du CE2 à la 6ème 

 

 Ce test s'effectue collectivement et se divise en quatre sous-épreuves : 

 La première contient 28 items sur des notions comme le calcul mental complexe (avec 

des nombres décimaux, fractionnaires, rationnels), les systèmes de mesure (longueur, 

volume, masse, durée) et le calcul lacunaire. 

 La deuxième épreuve implique la résolution de trois problèmes : un problème logique, 

un problème impliquant l'utilisation de la règle de trois et un problème dont la 

résolution nécessite plusieurs démarches. 

 La troisième épreuve concerne la géométrie. Il est demandé à l'enfant de tracer un 

triangle de taille spécifique. 

 Dans la dernière épreuve, l'enfant doit résoudre des opérations écrites en colonnes. 
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 Les avantages des tests de Simonart sont qu'ils couvrent l'ensemble du cycle primaire 

et que leurs réalisations restent assez rapides (environ 35 minutes par test) 

 

 Les tests que je viens de présenter permettent de détecter des difficultés en 

mathématiques et d'évaluer le retard scolaire. Cependant, on ne peut pas en déduire les causes 

de ces difficultés et donc proposer des remédiations. 

 Ces tests sont facilement utilisables par les enseignants et les psychologues scolaires 

mais d'autres tests au  niveau des mesures des compétences, effectués par des orthophonistes 

par exemple, vont être nécessaires pour comprendre les causes sous-jacentes et permettre une 

prise en charge adaptée.  

  

I.5.2. Les tests de mesure des compétences 

 

 La mesure de compétences s'effectue à l'aide de tests neuropsychologiques 

standardisés. Ils varient selon le modèle théorique sur lequel ils ont été construits. 

 

I.5.2.1. UDN II 

 

 L'UDN II (Utilisation Du Nombre II) de Meljac et Lemmel (1999) s'appuie sur la 

théorie piagétienne du développement de l'enfant. Ce test se compose de seize épreuves 

réparties en cinq rubriques : 

 Les opérations logiques (classification, inclusion, sériation, transitivité) 

 La conservation (poids, volume, longueur...) 

 L'utilisation du nombre (problème...) 

 L'origine spatiale 

 La connaissance du nombre (vocabulaire de quantification, suite de nombres...) 

 

I.5.2.2. TEDI-MATH  

 

 Le TEDI-MATH (TEst DIagnostique des compétences de base en MATHématiques) 

de Van Nieuwenhoven, Grégoire et Noël (2001) se base à la fois sur la théorie piagétienne, les 
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connaissances en neuropsychologie et la psychologie cognitive. Six domaines de compétences 

sont examinés : 

 Le comptage (séquence verbale) 

 Le dénombrement  

 La compréhension du système numérique (système arabe, transcodage...) 

 Les opérations logiques (classification, inclusion, sériation, transitivité) 

 L'arithmétique (addition, soustraction, multiplication) 

 L'estimation de la grandeur 

  

I.5.2.3. Zareki 

 

 Le Zareki de Von Aster (2006) s'appuie sur les travaux les plus récents en 

neuropsychologie. Cette batterie de tests se décompose en 12 épreuves : 

 Dénombrement de points 

 Comptage oral à rebours 

 Dictée de nombres 

 Calcul mental : addition, soustractions, multiplications 

 Lecture de nombres 

 Positionnement de nombres sur une échelle 

 Mémorisation et répétition orale de chiffres 

 Comparaison de deux nombres présentés oralement 

 Estimation visuelle de quantités 

 Estimation qualitative de quantités en contexte 

 Problèmes arithmétiques présentés oralement 

 Comparaison de deux nombres écrits 

Elle fait intervenir les capacités suivantes : 

 Connaissance de la séquence des nombres 

 Aptitude à dénombrer 

 Capacité de passage entre les différents systèmes de représentation des nombres 

 Connaissance des faits numérique 

 Connaissance et application des procédures pour les opérations 

 Capacité à estimer et à comparer des nombres et des quantités 
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I.5.2.4. Numérical 

 

 Le Numérical de Gaillard (2000) est inspiré du modèle de McCloskey sur la 

neuropsychologie adulte. Ce test se compose de 27 épreuves réparties en cinq domaines : 

 Traitements des codes symbolique, 11 épreuves (transcodage, associer NA et NVO...) 

 Calcul, 5 épreuves (calculs simples oraux, calculs sur nombres ronds...) 

 Sémantique numérique, 8 épreuves (questions numériques précises, estimation de 

quantité en contexte...) 

 Comptage et dénombrement, 3 épreuves (compléter une suite de nombre, comptage 

par pas de 3...) 

 

 Ces tests sont donc plus approfondis que ceux de la mesure des performances mais ne 

conduisent pas l'évaluation diagnostique de la même manière ce qui implique que chacun 

d'eux possèdent certaines lacunes. Il convient de faire attention à l'utilisation exclusive d'un 

seul test. 

 

I.6. Les aménagements 

 

 La dyscalculie est considérée comme un handicap. La loi prévoit actuellement des 

aides à la fois humaines et matérielles afin d'accompagner les élèves en situation de handicap. 

Je ne présenterai ici que les aides pouvant être mises en place dans l'enseignement primaire et 

potentiellement nécessaires à des élèves souffrant de troubles logico-mathématiques. 

 

I.6.1. La MDPH 

 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapés est un lieu de service public 

chargée de "l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches". 

Ses rôles principaux sont de mettre en place et d'organiser le fonctionnement de l'équipe 

pluridisciplinaire, de procéder à l'évaluation du handicap, d'élaborer et de mettre en œuvre, via 

la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapés), un Plan 
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Personnalisé de Scolarisation (PPS).  

 

I.6.2.  Le PPS 

 

 Le Plan Personnalisé de Scolarisation définit les modalités de déroulement de la 

scolarité : 

 La nature des accompagnements nécessaires (rééducation...) 

 L'aide humaine 

 Le matériel pédagogique adapté 

 Les aménagements pédagogiques 

 "Il assure la cohérence d'ensemble du parcours scolaire de l'élève handicapé" 

(Ministère de l'éducation nationale). 

 

I.6.3. Les aides humaines 

 

 Les AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) sont des aides humaines pour la scolarisation 

des élèves handicapés. Elles peuvent être mutualisées ou individuelles suivant le degré 

d'attention dont l'élève à besoin. Elles interviennent dans le cadre d'une scolarisation en 

établissement ordinaire ou en CLIS (Classe pour l'Inclusion Scolaire). Elles assurent leurs 

missions selon des domaines d’activité et une quotité horaire définis par la CDAPH. 

 

I.6.4. Les aides matérielles 

 

 "La réussite du parcours scolaire d'un élève handicapé peut être conditionnée par le 

recours et l'utilisation de matériels pédagogiques adaptés. La nécessité pour l'élève de 

disposer de ce matériel est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH dans le 

cadre du PPS. Le matériel à usage individuel est mis à disposition de l'élève dans le cadre 

d'une convention de prêt, qui concerne notamment des matériels informatiques adaptés." 
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II. Recueil de données : matériel et méthodologie 

 Je n'ai pour le moment testé aucun moyen de rassemblement de données. Je vais 

cependant ici proposer les méthodes que je compte employer prochainement et les personnes 

que je souhaite pouvoir faire participer, en expliquant le but de chaque procédure. 

 

II.1. Un questionnaire pour les enseignants 

 

 Mon premier projet est de mettre en place un questionnaire destiné aux enseignants du 

premier degré. Il aura pour but de me renseigner sur les connaissances des professeurs des 

écoles en matière de détection et de remédiation de la dyscalculie ou de troubles logico-

mathématiques. Il sera également le moyen pour moi de demander l'avis de ces membres de 

l'équipe pédagogique sur les mesures possibles à mettre en place pour améliorer cette 

détection et cette prise en charge. 

 Afin d'obtenir un maximum de données, il me semble intéressant de mettre en place ce 

questionnaire sur internet et de proposer leurs participations aux enseignants par mails. Je 

profiterai également de mes futurs stages de l'an prochain pour récolter des réponses papiers. 

 

II.2. Un questionnaire pour les parents d'élèves 

 

 Cette idée d'un questionnaire destiné aux parents d'élèves m'est venue lors d'une 

remémoration d'un évènement qui s'est déroulé lors de l'un de mes précédents stages. En effet, 

en novembre dernier, lors de mon SOPA  en moyenne et grande section de maternelle, j'ai pu 

observer une élève de 5 ans qui semblait avoir de grandes difficultés à réaliser les activités 

concernant l'apprentissage des nombres. Après une conversation avec mon professeur 

accueillant, il s'est avéré que ce dernier avait déjà informé les parents de ce problème et 

suggéré une visite chez l'orthophoniste. Hors, il semble que cette information fut très mal 

reçue par les parents, convaincus que le problème de leur fille s'estomperai avec l'âge. 

 Je me suis alors rendu compte que les troubles des apprentissages pouvaient sembler 

difficiles à appréhender de la part des parents d'élèves. C'est pourquoi il me semble intéressant 
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de connaitre leurs compréhension visa à vis des trouble de l'apprentissage et quelles mesures 

seraient-ils prêts à voir mettre en œuvre dans le cadre scolaire. 

 

II.3. Une observation en classe 

 

 Ce projet est certainement celui qui sera le plus difficile à mettre en œuvre. En effet, 

mon objectif est de pouvoir observer une classe dans lequel se trouve un élève potentiellement 

dyscalculique. Hors, comme expliqué dans la première partie de mon mémoire, ce diagnostic 

est peu souvent posé, je pense donc que la recherche de cette classe par démarchage des 

écoles risque d'être longue. J'envisage donc également un autre chemin de recherche, en 

passant par des orthophonistes traitant les troubles logico-mathématiques ou des MDPH qui 

seraient possiblement en contact avec des élèves dyscalculiques et donc qui pourraient 

transmettre ma demande d'observation aux parents. 

 Cette observation me parait essentielle à l'étude des obstacles et des remédiations 

possible pour ces élèves. 
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