
La dyscalculie : 

 

1. Qu’est-ce que c’est ? 
- Déficit spécifique dans l’acquisition des compétences numériques et/ou en calcul. 

- Les recherches récentes semblent accréditer le fait que les dyscalculies seraient des conséquences des 

troubles associés à d’autres troubles « dys » : la dyspraxie et à la dyslexie notamment. 

- La dyscalculie, comme tous les troubles « dys » est un trouble cognitif spécifique, c’est-à-dire qu’ils ne 

sont expliqués ni par une déficience intellectuelle globale, ni par une déficience sensorielle, ni par un 

trouble du spectre autistique, ni par un trouble psychique (trouble neuro-développemental) 

- On parle des dyscalculieS 
 

2. Comment les dyscalculies se manifestent-t-elles / quelles répercussions en classe ? 
- Méconnaissance du nom des nombres (comptine numérique) : souvent associée à une dyspraxie et/ou 

une dyslexie. Souvent la compréhension du système décimal est comprise.  et/ou 

- Apprentissage des faits numériques en général et des tables de multiplications en particulier.  et/ou 

- Dyscalculies spatiales :  

o difficultés pour le calcul posé (positionnement spatial des chiffres) 

o confondent les nombres visuellement proches (9 et 6) 

o difficultés pour dénombrer une collection (pointent 2 fois le même objet ou en omettent un) 

o font des erreurs dans la séquence des chiffres d’un nombre (340 est lu 304) 
 

 

3. Quelles adaptions pédagogiques possibles ? 
- Expliquer aux autres élèves les difficultés de l’élève dyscalculique afin que les adaptations soient 

acceptées par tous les autres élèves. 

 

- Coller des fiches repères sur la table (bande numérique / tables de + ou x…) ou sous-main mémoire. 

 

- Laisser du temps à l’élève pour construire ses stratégies numériques (lire 64 : compter sur les doigts de 

10 en 10 jusqu’à 60, puis de 1 en 1 jusqu’à 64 par exemple) 

 

- Laisser du matériel à disposition et inciter l’élève à retourner au matériel si nécessaire 

 

- Autoriser l’élève à compter sur les doigts et proposer la représentation schématique des énoncés (à 

travailler avec l’élève car les difficultés de représentation dans l’espace liés à la dyspraxie rendent 

souvent cette adaptation inefficace) 

 

- Utiliser des couleurs pour différencier le rang des nombres (unités en bleu, dizaines en rouge…) 

 

- Mémoire de travail altérée : donner les tables de multiplication pour résoudre des problèmes ou autres 

aides telles que calculettes. 

 

- Donner des colonnes tracées pour poser les additions et multiplications. 

 

- Aérer les supports : un seul exercice par page ! 

 

- Associer les parents : conseiller les jeux de plateaux (jeu de l’oie…), les monnaies (faire l’appoint, projet 

d’achat…), la lecture de l’heure, le calcul des durées. 


