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dysdysdysdys + + + + calculcalculcalculcalcul
Les mathématiques sont une science qui, par le 
moyen du raisonnement logique hypothético-
déductif, étudie les propriétés d’objets abstraits : 
nombres, figures… et les relations qui 
s’établissent entre eux : opérations
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DyscalculieDyscalculieDyscalculieDyscalculie---- DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition
Le DSM-IV, trois critères diagnostics :
• l’individu doit présenter un retard significatif 
dans les épreuves standardisées de 
mathématiques;
• les difficultés éprouvées doivent interférer avec 
la réussite scolaire de l’individu;
• le trouble ne doit pas être causé par un déficit 
sensoriel ou une déficience intellectuelle. 



Mécanismes du Mécanismes du Mécanismes du Mécanismes du 
«««« calculcalculcalculcalcul »»»»
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Les fonctions cognitives Les fonctions cognitives Les fonctions cognitives Les fonctions cognitives 
impliquées dans le impliquées dans le impliquées dans le impliquées dans le 
«««« calculcalculcalculcalcul »»»»

• Attention soutenue -TDAH « hyperactivité »
• La  planification, exécution, contrôle de l’ 
impulsivité, ajustement, flexibilité, 

Syndrome dys éxécutif
• Mémoire de travail (se souvenir d’une séquence de 
chiffres et la restituer à l’envers)
• Lenteur exécutive
• Praxies visuo-spatiales « acalculies spatiales »



Dyslexie Dyslexie Dyslexie Dyslexie ????
50% des enfants en difficulté de calcul sont 
dyslexique (INSERM 2007)
Le dyslexique est en difficulté pour comprendre la 
consigne écrite.

mais également  dyslexique  peux présenter des 
troubles de: 
• la Mémoire auditivo verbale
• la Mémoire de travail
• Lenteur exécutive 
• logique - math



� Les Troubles Les Troubles Les Troubles Les Troubles 
spécifiques du «spécifiques du «spécifiques du «spécifiques du « calculcalculcalculcalcul »»»»

Certains enfants ont des anomalies spécifiques des 
processus  purement logicomathématiques, et 
isolées: On peut distinguer plusieurs types de 
troubles plus ou moins associés:
• Logique (« matrice » du Wisc 4) 
Trouble  de la résolution de problème

• Nombres et leur manipulation arithmétique : 
Compte sur ses doigts, calcul simple impossible 

+ - / x ><...

• Dimensions (longueur, volume...)



� Troubles logicoTroubles logicoTroubles logicoTroubles logico----
mathématiquesmathématiquesmathématiquesmathématiques
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Comparaison de nombre 

7 8

Dénombrement de points 

7
Comparaison de Taille



�Spécificité pariétaleSpécificité pariétaleSpécificité pariétaleSpécificité pariétale

Syndrome de Gertsmann
Lésion du lobule pariétal gauche
Dyscalculie acquise
Agnosie digitale
Indistinction droite - gauche



Génétique Génétique Génétique Génétique 
Étude chez les jumeaux :

49% des jumeaux Monozygotes et 32 % des jumeaux 
Dizygotes présentent une déficience en mathématiques. 
Light et DeFries (1995)

58 / 39% si on exclu les dyslexiques. Alarcon et coll. (1997)

Etude des ascendants: plus de la moitié des parents et
frères et soeurs sont classés comme dyscalculiques. Shalev
et coll. (2001)

La différence significative en faveur de facteurs génétiques



Fréquence Fréquence Fréquence Fréquence 
Vannatzel L. (Hôp Sainte Anne) 2009

1558 enfants consultant en CRTLA
201 cas signalés  avec difficulté en Math (37 
« dyscalculiques »)
Test  UDN-II : 19 cas avec troubles logicomath
dont  :
�13 QIT bas
� 5 dyslexiques
�1  Seul avec trouble logicomath pur et isolé ! 



Signes d’appel Signes d’appel Signes d’appel Signes d’appel 
«««« dyscalculie secondairesdyscalculie secondairesdyscalculie secondairesdyscalculie secondaires »»»»

1. mauvaise organisation spatiale;
alignement inadéquat des chiffres lors de procédures de 
calcul; échec en géométrie
2. difficulté à réfléchir à plusieurs solutions possibles;
rigidité cognitive; erreurs de persévération, c’est-à-dire 
difficulté à changer de tâche rapidement; absence ou 
faible présence d’une procédure d’autocorrection ou de 
révision; impulsivité entravant la capacité à suivre les 
étapes planifiées;
3. difficulté à calculer mentalement; apprentissage difficile 
des tables de multiplication;
4. incompréhension des énoncés d’un problème. 
Difficulté à lire les chiffres en notation arabe;
difficulté à effectuer la conversion du système arabe au 
système langagier;



Signes d’appel Signes d’appel Signes d’appel Signes d’appel 
troubles troubles troubles troubles logicomathslogicomathslogicomathslogicomaths

�altération de la production et de la 
compréhension des nombres;
�incompréhension du langage mathématique 
(symboles et lexique mathématique);
�difficulté à exécuter des opérations, même 
élémentaires;
�inversion de l’ordre des chiffres;
�difficulté à écrire de grands nombres, en lettres 
ou en chiffres;
�faible élaboration de stratégies de résolution 
de problèmes;



Trouble du «Trouble du «Trouble du «Trouble du « calculcalculcalculcalcul »»»»
Le Bilan en CRTLALe Bilan en CRTLALe Bilan en CRTLALe Bilan en CRTLA

� Évaluation scolaire:
� Calcul
� Logique
� Géométrie
� Graphisme
� Langage écrit,

� Bilan cognitif niveau 1
� Orthophonique
� neuropsychologique

� Bilan cognitif niveau 2
� Bilan logicomathématique

� Rééducation/adaptation



ConclusionConclusionConclusionConclusion
� Méconnaissance de la dyscalculie
� Importance des troubles du « calcul » 
chez les dyslexiques

� relative rareté des troubles logico -
maths purs
� multiples troubles troubles cognitifs 
impliqués dans les troubles  
« dyscalculiques »
� importance de l’évaluation, du soutien 
multidisciplinaire, de l’aide scolaire
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