
 

LA DYSCALCULIE 
 
 

SIGNES D’ALERTE :  
Il faut relever plusieurs de ces critères avant de suspecter une dyscalculie. 
 

COMPTAGE 
- Maîtrise insuffisante de la chaîne numérique verbale ( omissions, 

inversions, mauvaise utilisation de la chaîne numérique).  

DENOMBREMENT 

- Erreur dans le pointage terme à terme : l’enfant n’établit pas de 

rapport entre ce qu’il pointe et le nombre qu’il prononce.  

- Répétition dans le comptage, difficultés à compter sur ses doigts.  

- N’acquiert pas la notion de cardinalité (l’enfant n’a pas conscience 

que le dernier nombre d’une collection indique sa quantité).  

MEMORISATION DES 

FAITS NUMERIQUES 

- Impossibilité d’apprendre les tables d’addition, de multiplication  

- Persistance d’utilisation du comptage pour résoudre des calculs, 

même simples : pas d’automatisation.  

CALCUL 

- Lenteur, erreurs et difficultés à résoudre des opérations simples.  

- Stratégies immatures, pas de représentations mentales.  

- Est obligé de compter même de petites quantités.  

LOGIQUE 
- Incapacité à ranger selon un critère commun dans un ensemble.  

- Incapacité à ordonner des nombres. 

TRANSCODAGE 
Confusion de la correspondance graphique du nombre ( erreurs de 

classe et intra-classes, confond unité et dizaine par exemple…) 

STRUCTURATION  

DE L’ESPACE ET  

DU TEMPS 

- Difficultés à poser une opération (alignement des nombres)  

- Non-respect du déroulement des techniques opératoires.  

- Difficultés d’orientation des chiffres (écriture en miroir) et des signes 

> < + x  

- Erreurs dans les épreuves de symétrie, en particulier en géométrie  

( tracés, différencier des figures géométriques…) 

 

Vers qui se tourner ? 
Le RASED, le médecin de l’Education Nationale,  
Un(e) orthophoniste spécialisé(e) dans les bilans logico-mathématiques, 
Un(e) neuropsychologue pour un bilan complet. 

 
En classe : 
Connaître précisément les difficultés de l'élève par son observation, les bilans, les échanges avec 

la famille et en s’appuyant sur le Rased.  

Une équipe éducative peut être organisée afin de réfléchir aux adaptations les plus pertinentes à 

mettre en place en classe ( qu’un diagnostic de dyscalculie soit posé ou non ) 


