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Dyscalculie : interroger les évidences 
A propos des obstacles liés à la « construction » du nombre, des troubles du calcul et des élèves estampillés 

dyscalculiques…  

 

Les recherches et publications sur la dyscalculie recensent de nombreux phénomènes qui seraient les 

« symptômes » de ces « troubles du calcul ». Les interprétations et théories explicatives sont multiples et parfois 

sujettes à controverse. 

Ce qui ressort de leur étude (en particulier à la lecture du livre « troubles du calcul » de Fischer, Van Hout et 

Meljac. Ed Masson 2005 qui réunit des contributions de plusieurs chercheurs), c’est que les phénomènes décrits 

sont strictement identiques à tous les obstacles nécessaires à surmonter - pour tout enfant - pour accéder à la 

« construction » du nombre, à la « technique » du calcul. 

 

Ce constat pose des interrogations.  

Le fait que certains enfants ne parviennent pas à surmonter ces obstacles est-il le fait de phénomènes 

neurobiologiques, comme semble le montrer des recherches récentes sur les zones cérébrales impliquées dans le 

traitement numérique (Cohen 2000) ?  

Y aurait-il un lien avec d’autres troubles (dysphasie, dyslexie, dyspraxie…) ? 

 

Il paraît évident que les troubles du langage peuvent perturber l’acquisition de la chaîne numérique oralisée. 

Cependant, « les enfants identifiés dysphasiques ne deviennent pas automatiquement dyscalculiques » (F. Gaillard, 

L. Willadino–Braga in  Troubles du calcul Masson) 

Concernant les phénomènes gravitant autour de la dyspraxie, des études (Marinthe, Barrouillet, Fayol 1998 puis 

1999) montrent le lien entre les performances perceptivo-tactiles (gnosie digitale = nommer, désigner les doigts de 

la main) et les performances arithmétiques. Cela confirmerait l’importance de la pratique du comptage, 

surcomptage en utilisant les doigts.  

Enfin, les troubles de la perception visuo-spatiale ont certainement des incidences sur les représentations 

sémiotiques iconiques des mathématiques (numération de position par exemple). 

 
Dyscalculie et acalculie 

Le terme de dyscalculie est dérivé  de celui d’acalculie, terme utilisé chez l’adulte cérébro-lésé (Lésion physique ou 

AVC).  Il serait réservé chez l’enfant à l’incapacité d’effectuer des opérations formelles (calcul), d’utiliser et 

d’intégrer les symboles numériques sans trouble de raisonnement associé. 



 

Suivant les approches théoriques (anatomo-clinique ou neuropsychologie cognitive) on recenserait de 2 à 6% de 

dyscalculie. Dans l’approche cognitive (Gross-Tsur 1996) tous les enfants avaient un QI normal, 26 % avaient des 

symptômes d’hyperactivité, 17 % avaient des troubles de dyslexie. À noter que la répartition filles garçons était 

égale. 

Selon Dehaenne, Molko, Wilson (in La recherche 2004) la dyscalculie développementale aurait  probablement une 

contribution génétique : chez les jumeaux  homozygotes, si l’un est atteint, l’autre l’est également dans  70 % des 

cas. La dyscalculie est souvent présente, mais pas toujours, dans des pathologies d’origine génétique  comme le « 

syndrome de Turner* », l’X fragile*, ou encore  le « syndrome de Williams* ». « Cependant, les facteurs 

environnementaux occupent aussi une place importante, en particulier dans les phases précoces du développement 

cérébral.  Ainsi, on observe une fréquence plus élevée de dyscalculie  chez les enfants nés prématurément et chez 

ceux qui sont  exposés pendant la période fœtale à l’intoxication alcoolique  de leur mère ». (Dehaenne, Molko, 

Wilson, in La recherche 2004) 

La définition même de la dyscalculie, calquée sur celle de la dyslexie (QI normal, retard de 2 ans par rapport aux 

performances en calcul par rapport à l’âge moyen, difficultés scolaires), laisse beaucoup de latitude aux 

interprétations personnelles et c’est bien là le problème.  

Certains chercheurs (Rourke et Finlayson, 1978) réduisent le champ de cette définition par les critères suivants :  

- Avoir bénéficié d’une scolarité régulière 

- Ne pas montrer de troubles émotionnels sévères 

- Ne pas montrer d’altération de la vision ou de l’audition 

- Ne pas être issu d’un milieu socio-économique défavorisé. 

 

On le voit, la prise en compte des critères, le choix des indicateurs, rendent problématique « le diagnostic de 

dyscalculie ». Il est bien difficile de trancher dans l’état actuel des connaissances. Concomitance voire corrélation 

ne sont pas causalité. Expliquer n’est pas prouver et expliquer n’est pas prédire. 

 

Comme le dit C. Meljac dans le livre cité en préambule : «… les chercheurs ont, accumulant une somme 

prodigieuse de connaissances, rempli un nombre impressionnant de baignoires, avec au centre de chacune, un 

magnifique bébé. Chacun a alors pris l’habitude, quand l’eau du voisin commençait à tiédir, de vider ladite 

baignoire, sans prendre garde au baigneur, et de remplacer l’eau croupie par la sienne qu’il se figurait forcément 

limpide. » 

 

Ces retards, ces difficultés pourraient-ils être liés à des absences ou à des déficiences d’expériences didactiques 

(problématisation scolaire ou sociale) permettant d’affronter et de surmonter ces obstacles ? À d’autres causes ? 

En particulier l’approche strictement cognitiviste fait peu ou pas de place à la question des émotions et de leurs 

incidences dans les phénomènes de mémorisation ou d’inhibition.  

 

Pour résumer à gros traits la problématique de la dyscalculie on peut dire ; 

- La définition qui ne recense pas d’indicateurs très précis offre des possibilités d’interprétations et la présence d’un 

QI normal devrait raréfier l’usage de ce mot. 

- Les conceptions théoriques sur son origine sont multiples : anatomo-clinique, neuropsychiatrique, 

psychanalytique… 

- Les classifications sont multiples et renvoient aux théories sur le nombre. 

- Des outils de repérage existent : Numérical, ECPN (échelle conceptuelle de résolution de problèmes numériques), 

Tedimath.  Ces batteries d’exercices permettent de repérer les « troubles du calcul dans différents domaines de 

l’univers numérique (lecture/écriture, oral/écrit transcodages, calcul oral/écrit, estimation etc.) 

 

La première question fondamentale est celle du « diagnostic ». Où se situe la frontière entre le « normal » et le 

« pathologique » ? 

Poser la question ne constitue pas une remise en cause de la possible dimension pathologique de certains troubles, 

mais fixe une exigence de rigueur face à la banalisation de la médicalisation de l’échec scolaire. 

 

La deuxième question fondamentale concerne l’objet même de la connaissance qui fait problème : l’univers du 

nombre. 

 

 

 



Qu’est-ce qu’un nombre ? 
 

Plusieurs modèles neuropsychologiques ont été proposés.  

L’approche neurolinguistique (Seron, Deloche 1987) met l’accent sur le transcodage oral-écrit, sémantique-écrit.  

En 1985 Mc Closey propose une architecture modulaire qui distingue trois composantes :  

- Un système de compréhension des nombres (nombres verbaux oral et écrits, nombres « arabe » traités 

lexicalement et sémantiquement). 

- Un système de production des nombre comprenant les mêmes composants. 

- Un système de calcul comprenant l’interprétation des nombres, la recherche de faits arithmétiques, l’exécution 

des calculs.  

 

En 1992, S. Dehaenne propose le modèle du triple code. Ce modèle propose l’idée que le nombre peut être 

représenté mentalement dans trois codes distincts, mais que toute tâche est liée à un code spécifique. 

- La représentation auditive verbale (accès aux faits arithmétiques). 

- La représentation visuelle arabe (arithmétique écrite). 

- La représentation analogique de la quantité (estimation, comparaison, calcul approximatif).  

Ce modèle est fortement marqué par la dimension évolutionniste de l’organisation du cerveau. Il a  évolué 

(Dehaenne, Cohen, 1995) vers un modèle neuro-anatomofonctionnel (localisation cérébrale des composantes du 

modèle de S. Dehaenne). 

 

Rémy Droz, dans un article intitulé « les racines multiples du nombre naturel 2004 » sur le site 

«www.contrepointphilosophique.ch » analyse l’œuvre piagétienne en regard des différentes références 

philosophiques et mathématiques associées au nombre naturel. Il résume les approches et « dimensions » multiples 

du nombre à travers ce tableau. 

 

Processus et opérations 

mentales : du côté de Piaget  

Perspective utilitariste Référent théorique 

mathématique 

Classer  Cardinal Cantor. Frege. Russell 

Comparer /sérier Ordinal  Péano. Von Neumann. Weyl 

Noter et composer Algébrique Hilbert 

Noter et compter  Constructif Lorenzen 

Transformer  Opérateur. Rapport Euclide. Euler. Herbart 

Compter  Produit du comptage  Cassirer 

 

Il fustige ensuite les différentes recherches dont le but est le plus souvent de confirmer les hypothèses théoriques 

défendues plus que d’observer de façon « naturaliste » la richesse et la diversité des conduites enfantines 

concernant le nombre. Il écrit à ce sujet : « En fait, pour procéder avec intelligence, il faudrait s’exprimer au pluriel 

et dire « les psychogenèses des notions relatives aux nombres naturels ». » 

 

Cette conception adogmatique qui laisse une place au sujet, à son histoire ne me paraît pas en contradiction avec 

l’existence d’invariants phénoménologiques dans l’appropriation du nombre. 

 

On peut ajouter dans cette argumentation favorable à la complexité de cette psychogenèse l’affirmation de Gérard  

Vergnaud (CNRS). 

« Le « concept » de nombre est inséparable des liens qu’il entretient avec les situations à traiter, les opérations et 

les relations qu’il autorise.  

C’est une construction foisonnante, longue, complexe probablement jamais achevée… mais dont la rencontre est 

plus précoce qu’on le croit habituellement. (1991) » 

 

Les adultes, et les enseignants ont automatisé des compétences numériques dont ils n’ont conscience. Hors l’entrée 

dans le nombre (comme l’entrée dans l’écrit) constitue une performance considérable pour tout enfant. J’ai 

l’habitude de proposer aux PE2 le théorème suivant quand on aborde la question des mathématiques en maternelle.  

« Ce n’est pas parce que les choses nous semblent simples qu’elles sont faciles et réciproquement. »  

 

Une fois, les difficultés repérées, qu’elles soient pathologiques ou communes, la troisième question fondamentale 

est : 



Que faire alors, pour aider (accompagner) les enfants ? 
 

Ce n’est pas faire injure aux chercheurs, la science est un « champ social » au sens où l’entendait P. Bourdieu et ses 

applications dans la sphère économique ne sont pas neutres.  

Qu’en sera-t-il de l’exploitation de la dyscalculie dans le phénomène de médicalisation de l’échec scolaire ?  

Qu’en sera-t-il de la professionnalisation de l’enseignant comme expert, à la fois capable d’établir un constat (un 

diagnostic ?) d’en comprendre et décrire les phénomènes sous-jacents (une analyse), d’en proposer un 

« traitement » et de le mettre en œuvre, si une kyrielle de spécialistes « dyscalculothérapeuthes » venait à voir le 

jour ? Ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe aucun orthophoniste compétent en matière de troubles du calcul. 

(Il faut à ce sujet mentionner le GEPALM dont l’approche est largement inspiré de Piaget (classes, ordre, 

inclusion, espace, temps). Il propose une longue formation de aux orthophonistes.) 

Car le calcul et les maths en général restent le domaine de savoir le plus discriminant dans la réussite scolaire, dans 

l’accès aux filières nobles et la demande sociale risque d’être forte.  

 

Si l’arsenal théorique et les outils diagnostiques sont pléthoriques, force est de constater, comme le fait C. Meljac 

que les modèles de re-médiation qui oscillent entre conceptualisation et algorithmes sont loin d’être clairement 

définis : « il n’existe, quant à cette pratique, ni doctrine constituée, ni corps d’exercices charpenté, ni praticien 

spécifique officiellement reconnu par des diplômes autonomes ».  

«… les pratiques de remédiation mathématique relève le plus souvent du « bricolage », parfois ingénieux ou même 

très inspiré, mais sans assises scientifiques universellement admises. » (in Troubles du calcul et dyscalculies chez 

l’enfant. Ed.  Masson) 

Reste alors une réflexion approfondie, ouverte et critique autour de la didactique des mathématiques, en réaffirmant 

le postulat que les difficultés, les obstacles, les conceptualisations que pose la « construction du nombre » (le mot 

est volontairement entre guillemets) sont, même si le sujet peut en modifier la problématique, les mêmes pour tout 

un chacun. 

La didactique des mathématiques s’est construite pour comprendre et trouver des réponses aux difficultés des 

élèves dans l’apprentissage des maths. Elle a pour objet de trouver les conditions pour mettre en œuvre des 

situations d’enseignement permettant de surmonter les obstacles épistémologiques et de repérer les obstacles 

didactiques qui perturberaient ou fausseraient ces situations. 

Apprendre, c’est résoudre des problèmes ; apprendre, c’est se modifier.  

Je ne peux m’empêcher de citer mon cher Bachelard. « Si l’objet m’instruit, il me modifie » (Formation de l’esprit 

scientifique). 

Pour les élèves en difficulté comme pour les autres. Et si l’on en croit S. Dehaenne, cette capacité est toujours 

présente. 

 

« Mais la plasticité du cerveau de l’enfant étant considérable, il n’y a pas de  raison de penser que la dyscalculie 

soit irrémédiable. En fait, il devrait être  possible de rééduquer les enfants dyscalculiques en développant leur sens  

élémentaire des quantités numériques ». 

(Dehaenne, Molko, Wilson in La recherche 2004) 
 
Les batteries d’évaluation citées plus avant (Numérical, Tedimath…) sont certes intéressantes car elle permettent 

d’avoir une vue générale des performances numériques. Elles ne font que des constats et ne renseignent pas (ou 

rarement) sur les processus et les obstacles à l’origine des dysfonctionnements d’un point de vue épistémologique.  

Et, si l’on a comme seul outil de compréhension les troubles de vascularisation d’une zone du cerveau, cela ne nous 

aidera pas beaucoup pour agir. 

Il est donc de la première importance de repérer, dans des compétences et des performances qui paraissent trop 

souvent comme normales ou évidentes, des difficultés majeures, fondamentales qui sont autant d’obstacles à la 

construction du nombre. 

Le travail premier et essentiel, c’est d’interroger les évidences.  

 

 

 

Quelques phénomènes de la construction  du nombre 
 

 
Le présent travail se veut pratique, modeste ; non-exhaustif. Il a pour objectif d’identifier et de décrire quelques 

phénomènes majeurs portant sur des notions essentielles,  en apportant quelques commentaires.  

 



La conscience de l’objet 

 

Pour certains enfants ( autistes, syndrome d’Asperger, X fragiles…), la différence entre le moi et le monde n’est ni 

bien définie, ni permanente. Un objet pris en main peut être un prolongement de soi, comme à l’inverse un membre 

peut être perçu comme extérieur à soi.  Hors pour quantifier, il faut que les objets soient différenciés de soi avant 

d’être désignés. Il est donc important pour tous de travailler cette conscience de l’objet au travers le langage et la 

désignation. 

Le travail sur les listes (jeu de la marchande),  les jeux de Kim, la conscience de soi à travers les « étiquette 

prénom » allant de la photo jusqu’à l’écrit constituent des activités essentielles. 

 

Subitizing et bébé calculateur 

 
La célèbre expérience de Wynn (1992) a fait beaucoup de bruit. Elle concluait un peu rapidement que les bébés de 

5 mois étaient capables de valider (variation du temps d’observation oculaire) 1+1=2  ainsi que 2-1= 1. D’où 

l’affirmation de compétences arithmétiques innées !  

La thèse a été sujette à controverse, surtout dans la traduction arithmétique de l’observation. (Carey. 1994, 

Atterbury 1995). A ce jour, on peut dire à minima que les enfants sont « équipés » pour accéder à la numérosité. 

L’observation de cette performance précoce est à mettre en relation avec les phénomènes de subitizing  

 

Le terme de subitizing date de 1949 (Kauffman).  

Plusieurs théories sont proposées pour  expliquer ce phénomène : Modèle perceptivo-mnésique, modèle de 

dénombrement sériel (dénombrement ultrarapide), modèles pré-attentionnels… 

Ce qui ressort d’important de la confrontation de ces modèles et de la masse d’études consacrées à ce phénomène, 

c’est la rupture de traitement (modalités, temps de fixation oculaire) entre les configurations jusqu’à 3 ou 

supérieures à 3.  

Des recherches récentes (Xu, 2003) constatent que les bébés discriminent 4 de 8, mais pas 2 de 4. Ils avancent (Xu 

et Feigenson) que les performances des bébés  pour les numérosités inférieures ou égales à trois seraient dues à la 

notion de « fichiers d’objets » (trace mnésique basée sur les caractéristiques spatio-temporelles des objets). Ce qui 

expliquerait la « rupture » après 3. 

Des recherches montrent également cette même rupture chez les adultes. 

Et les constellations ? 

Des recherches nombreuses ont montré que le subitizing s’exerçait autant sur des configurations linéaires. 

(Atkinson, Campbell et Francis 1976, Balakrishnan et Ashby 1992, Trick et al 1996) 

Cependant, il reste vrai que le caractère canonique des configurations peut être une aide à la quantification. 

(Dehaene et Cohen 1994).  

 

Et les recherches se poursuivent… 

 
Pour de plus amples informations, on peut lire l’article de M. Pésenti et L. Rousselle dans le livre cité en préambule. 

 

L’abstraction première (le renoncement à la singularité) 

 

Pour dénombrer, pour quantifier, il est nécessaire d’accéder à l’abstraction. (Cf. Gelman et Gallistel 1978 : les 

principes du dénombrement) 

Cette abstraction consiste à « faire abstraction » de la singularité des objets, à faire « le deuil » de leur particularité, 

à renoncer à ce qui les différencie, à accepter qu’ils puissent être interchangeables même s’ils présentent des 

différences. Si je prononce l’affirmation : j’ai trois copains, ce que je dénombre ce n’est pas les personnes, Jojo, 

Riri, Lulu qui ont chacun une apparence, un âge, une personnalité différents. C’est la réitération de la propriété 

relationnelle « copains ».   

 

Cette « abstraction » est rendue difficile voire impossible, si on ne peut considérer que des éléments à dénombrer 

constituent une collection. On peut constater que spontanément, les enfants sont plus sensibles aux différences 

qu’aux caractéristiques communes. On l’observe de façon récurrente lorsque les enfants font remarquer dans le 

cadre d’une « fiche » sur laquelle, il faut relier ce qui est « pareil », un petit détail dû à une mauvaise photocopie et 

concluent : « tu vois, là, c’est pas pareil ! »  

Le nombre apparaît d’autant plus spontanément qu’une propriété commune ou une identité stricte sont perceptibles.  

Si je pose sur la table un feutre rouge, un crayon gris, un feutre bleu, et que je pose la question : qu’est-ce qu’il y a 

sur la table ? Il est rare d’obtenir la réponse 2 feutres et un stylo et encore plus rare d’entendre 3 outils scripteurs. 

Par contre, si je mets, un feutre rouge, un feutre rouge, un feutre rouge, alors le quantificateur 3 est immédiat. 



Le comptage sur des objets réels, ou sur leurs représentations iconiques n’a pas de sens si je dois quantifier un 

ensemble composé d’une fleur, d’un lapin, d’un camion. Cela ne fait pas trois. 

Lorsque l’on prononce « il y en a trois », c’est toujours trois « quelque chose ». Même si c’est trois « choses ».  

Le travail sur la notion de collection est donc indispensable pour favoriser l’abstraction de la singularité.  

 

Collection, tris et classements 

 

Pour constituer une collection, il est nécessaire de trier, de classer. Cela constitue un problème essentiel de la 

connaissance. La constitution de classes est le fruit d’un travail sur les différences, les ressemblances et par la prise 

de conscience de propriétés communes.  

Si pour un adulte, cette activité paraît évidente, elle pose de nombreuses questions quant aux activités proposées 

aux élèves.  

 

À cette variété de tâches, il faut ajouter les problèmes inhérents aux éléments composant la collection de départ.   

Ce n’est pas la même chose de classer des collections d’objets : 

- sur la seule stricte identité (des cubes rouges identiques, des feutres jaunes identiques, des perles bleues 

identiques) 

- Sur un seul type de propriété différenciant des objets de même nature (des cubes de même taille, bleus, rouges, 

jaunes) 

- Sur des propriétés portant sur des objets de natures différentes (des objets bleus, des objets jaunes, des objets 

rouges) 

- Sur des propriétés portant sur des objets de natures différentes ayant entre eux d’autres propriétés en commun. ( 

des cubes bleus, jaunes, rouges, des bouchons bleus, des bouchons rouges, des stylos jaunes …) 

En fait, dans le classement mais surtout dans le tri, le nombre de propriétés de la collection de départ constitue une 

variable didactique qui complexifie la tâche, car non seulement il faut faire  les « bons » appariements, mais il faut 

également réfuter les « mauvais » (c’est-à-dire les non-choisis). 

 

Prenons un exemple de tri proposé : bleu / non bleu.   

Voici la collection de départ  

2 cubes bleus, 2 cubes orange, 2 bouchons bleus, 1 bouchon rouge, 1 voiture bleue, 1 perle bleue, 1 stylo gris, 1 

morceau de tissu bleu, 1 morceau de tissu rouge, 1 cuillère en plastique rouge. 

Si la consigne est une consigne d’exécution : « dans cette boîte, tu mets les bleus, dans l’autre boîte, tous les 

autres » alors la tâche est relativement simple. 

Mais si la consigne est : « dans chaque boîte, tu mets les choses qui sont « pareils» », alors les choses (encore une 

polysémie) se compliquent.  

Pour réussir le tri bleu / non-bleu, soit il faut identifier le critère de tri par le fait que le grand nombre d’objets bleus 

le justifie, soit procéder par comparaisons successives. 

 

Exemple observé avec un enfant autiste de 11 ans. 

Elle met d’un côté les 2 cubes bleus de l’autre les 2 cubes orange. Il faut ensuite placer les bouchons bleus. Ils sont 

bleus mais pas « cube » (hors il y a deux cubes qui induisent deux propriétés communes) d’ou hésitation.  

Puis vient le tour du bouchon rouge qu’elle place avec l’autre bouchon bleu (bouchon et bouchon, c’est pareil). 

On voit bien alors que pour effectuer le tri, il faut privilégier un critère commun, le garder en mémoire et en réfuter 

un autre. 

 

En conclusion on peut dire que ces activités de tri et de classement qui sont à la base des activités logiques méritent 

une attention toute particulière. Le choix de la tâche et des variables didactiques nécessitent une analyse à priori 

particulièrement rigoureuse.  

 

La fonction symbolique et le signe 

 

Il ne s’agit pas ici de reprendre un long cours de sémiologie mais de rappeler quelques idées générales et de 

comprendre en quoi l’entrée dans le monde du signe (et donc de l’abstraction) est fondamentale.  

On définit généralement la fonction symbolique comme la capacité à utiliser un « symbole » (une « chose ») pour 

représenter une autre chose, présente ou absente.  

Ce symbole peut recéler un lien avec ce qu’il représente soit de façon privée (le stylo qui appartenait à ma grand-

mère, le doudou des enfants) soit collectif (pictogrammes). 

 

La définition du signe se distingue, elle, par deux propriétés fondamentales :  



- C’est l’association arbitraire entre un signifiant et un signifié. Le signe est conventionnel.  

- Il sert à communiquer : sa compréhension est donc partagée. 

 

C’est cette rupture et ce lien entre signifiant et signifié constitue un enjeu majeur de l’apprentissage. 

Le mot sonore « trwa », le dessin signe « 3 » sont signifiants de la cardinalité d’un triplet. Mais les choses se 

compliquent quand je dois comprendre : 

- Que ce « 3 » peut représenter des bonbons, des éléphants, ou les deux ; qu’il peut représenter des états, des 

relations, ou alors des actions, des transformations. 

-Qu’il renvoie à des phénomènes statiques dans le temps (je vois 3 balles) ou des phénomènes en lien avec la 

temporalité (je lance ma balle une fois, encore une et encore une fois). 

 

De la même façon, le mot sonore « plus » peut renvoyer au signe « + » qui lui-même peut renvoyer à la relation 

partie-tout, à l’addition réitérée (produit), à beaucoup d’autres « scènes mentales » (pour illustrer le terme de 

situations psycho-cognitives de G. Vergnaud) ; mais ce même « plus » peut renvoyer au signe « supérieur à » (>) à 

la comparaison d’état… à l’inclusion… 

 

Les objets mathématiques ne sont pas des objets physiques, réels. Ils ne sont pas perceptibles par les sens. Ils 

nécessitent des représentations.  

L’utilisation des procédures et de représentations personnelles dans la résolution de problèmes montre bien la 

difficulté à faire le lien entre le réel et le signifiant abstrait.  

Globalement, on peut affirmer que plus on se rapproche du signe expert, plus on s’éloigne du réel (le lien signifiant 

signifié disparaît) et plus les signes utilisés sont polysémiques. 

Un des enjeux de l’accompagnement didactique sera de faire prendre conscience aux enfants des ruptures et des 

liens entre les différents modes, registres de représentations sémiotiques du réel permettant à accéder au monde du 

signe expert.  

Pour certains enfants, le passage du réel au signe expert se fait trop rapidement, si bien que celui-ci se voit conférer 

un statut magique ou mystérieux dont ils se sentent exclus. Les travaux de R. Duval éclairent l’importance de la 

coordination et de la conversion entre les registres sémiotiques (langage naturel, représentations en actes, dessins, 

schémas, langage expert), pour accéder à la conceptualisation. 

 

Prenons un exemple de polysémie pas toujours identifiée : le signe égale  

Observons tout d’abord que ce signe apparaît en 1557 (R. Recorde dans « L’aiguisoir de l’intelligence »), après 

quelques siècles de travaux mathématiques. Pour un enfant, 3 ou 4 mois semblent suffire (fin GS, début CP). 

Pour un adulte ou un mathématicien, le signe = signifie que les deux écritures qu’il met en relation renvoient à un 

même nombre, un même « objet ».  

Pour un enfant de CP, le signe égale a deux sens qui sont difficiles à concilier :  

- un sens dynamique, opératoire, qui traduit de l’action, (réunion, accroissement) qui renvoie au langage naturel 

« en plus » …..      4 + 3 ça fait 7 

- un sens statique, comparatif. 4 + 3 c’est pareil que 7 qui ne pourra être compris que grâce à un travail dans 

l’univers numérique. Car 4 fleurs jaunes + 3 fleurs rouges « ça peut pas » être pareil à 7 fleurs … 

La encore, on peut observer l’importance de l’indifférenciation pour faciliter l’accès à l’univers numérique. 

De même, du point de vue iconique, il faut un effort de bonne volonté aux enfants pour admettre que des deux 

côtés du signe égale, c’est pareil, c’est la même chose. 4 + 3 = 7, ou que, pire encore, qu’une addition soit 

« pareille » à une multiplication, à une soustraction ! 7 + 3 = 2 x 5 = 25 – 15 !!! 

 

 

La mémorisation (mémoire lexicale, mémoire sémantique) 

 

Pour dénombrer il faut maîtriser la chaîne numérique oralisée. Hors cette chaîne (le début) est constituée en 

français par seize mots nombres qui n’ont aucun lien sémantique entre eux et qui n’ont aucun lien avec la structure 

mathématique.  

Les garder en mémoire dans un ordre stable est donc une performance de mémoire lexicale. 

Pour comprendre la charge de travail que cela représente, essayons de nous rappeler une liste ordonnée de 16 mots 

qui n’ont aucun lien de sens entre eux. Par exemple : 

Chat, lis, train, carré, rue, doux, sel, coin, porc, vert, chance, laisse, trace, caresse, russe, danse… 

 

Quelques points de repère dans l’appropriation progressive de la chaîne numérique oralisée. 

- qui n’ont pas pour but d’établir une progression didactique mécaniquement menée 

- qui ne décrivent pas strictement des parcours individuels de construction de cette chaîne 



 

- Une représentation langagière et sociale du comptage 

Les tout petits (TPS/PS) ont une représentation “en actes” (cf. J. Bruner) du comptage qu’ils ont construite par 

imitation (interaction sociale). Il faut dire des mots-bruits un peu “particuliers”. Souvent la “liste” n’est pas stable.  

Un jour, l’enfant prononce 1, 2, 5, 3, 4 

Un autre jour 1, 2, 3, 6, 4 

On peut également remarquer une “non-segmentation” de la liste. Il y a un, deux, « troicatre »... 

et observer la mise en œuvre d’une « représentation sociale du dénombrement » dans laquelle la « récitation » de 

cette pseudo chaîne numérique est associée à des gestes du doigt imitant la désignation et l’énumération, ou bien 

l’ouverture des doigts de la main. 

 

- La chaîne chapelet “insécable” 

Les mots nombres se segmentent, se différencient et s’ordonnent. Cette performance peut être  exercée jusqu’à une 

nombre n qui peut être variable : huit, douze etc... 

Mais elle constitue une forme de “refrain” car l’enfant à qui l’on demande de dire ce qu’il y a après sept, est obligé 

de reprendre la comptine un, deux, trois, ......? sept, huit ! 

En fait, on peut émettre l’idée que l’enfant attribue une dimension sémantique à une performance purement lexicale 

dans le but d’alléger la charge mnésique.  

 

- Chaîne numérique sécable 

La comptine devient plus maîtrisée. Après le sept, il y a le huit. L’enfant peut compter à partir d’un nombre donné. 

5, 6, 7, 8, ..... 

Cette performance sera indispensable à la mise en acte du « théorème » du surcomptage.  

 

- Chaîne numérique opératoire 

La chaîne numérique est en lien avec les opérations arithmétiques.  

Entre 4 et 7 il y a “combien” d’écart.  

Je suis à 4, je compte 3 de plus. (Ajouter 3 c’est “chanter dans sa tête les 3 “ mots nombres” de la chaîne numérique 

qui suivent le nombre donné et réciproquement)  

 
Remarque : certains chercheurs décrivent ces “étapes” en différenciant davantage les compétences mises en oeuvre. 

Des activités de “préparation” ou de “re-médiation” peuvent être proposées : mémoriser des listes non ordonnées puis 

ordonnées (jeu de la marchande, recettes, ”jeu du train”, etc.) 

 

Structure linguistique / structure mathématique 

 

Le système verbal français utilise 25 mots : 

- les unités : un à neuf 

- les dizaines : dix à soixante 

- les particuliers : onze à seize 

- les multiplicateurs : cent, mille, million, milliard 

Le système sino-japonais n’utilise lui que 10 mots et les règles de transcodage verbal /écrit sont toujours les 

mêmes. 

 

Pourquoi 16 mots ? 
Contrairement à la numération asiatique (sino-japonaise) notre système oral de numération n’est pas strictement 

calqué sur le système numérique (numération décimale positionnelle). 

Les petits asiatiques ne prononcent pas onze mais dix-un.  

En français, ce n’est qu’à partir de dix-sept que la structure orale est calquée sur la structure numérique.  

Il y aurait bien une explication de “règle” pour les nombres on-ze (un-ze), dou-ze (deux-ze) trei-ze (trois-ze) etc ... 

qui vient de la construction du nombre en latin aussi bien qu’en arabe. En effet, dans ces systèmes, la dizaine est 

prononcée après l’unité ; exemple :  

1 / uno            11 / undécim                          4 arba  ... 14 arbatach,   

2 / duo            12 / duodécim                       5 ramsa  …  15 ramstach 

                                                                    7 s’ba    …. 17 s’batach 

Notons également que les quantificateurs vingt, trente, etc. ... n’existent pas dans le système sino-japonais et que le 

nombre 456 se lit 4 cent, 5 dix, 6.  

Enfin, il est impossible de justifier les exceptions linguistiques (soixante-dix, quatre vingts…) sans faire référence à 

leur usage historique social. 



 

 Des problèmes de transcodage 

 

Des recherches (Xavier Seron et … Université de Louvain 1997, Karen Fuson et … Northwersten university) 

recensent deux types d’erreurs. 

- Erreur lexicale  

Paralexie phonologique treize/seize ou fifty/ fifteen 

Erreur de pile : 31 pour 13 

Induction phonologique : 41 pour 14. Qua… 4 , 40, 400 mais Quatorze = 14  

- Erreur syntaxique  

Lexicalisation :   1009 pour 109        420 pour 80 

Multiplication :  1030 pour 130            10016 pour 1016 

Ce type d’erreur, très fréquent au cycle III, illustre une conception du nombre comme un « mot » écrit dans deux 

systèmes graphiques. Il traduit une incompréhension de la numération décimale positionnelle.  
Concernant les problèmes de transcodage, il faut mentionner l’intérêt de l’utilisation des abaques et des « cartes 

Montessori ». 

 

Un obstacle épistémologique majeur : un même signifiant pour deux signifiés 

 

Lorsqu’un adulte perçoit le nombre 19, il n’a aucune difficulté à lui associer sa lecture « dix-neuf et sa cardinalité 

« une dizaine et neuf unités ».  

Or, pour un enfant, qui n’a ni construit, ni compris le groupement-échange et la numération positionnelle, cela pose 

deux problèmes majeurs : 

- La polysémie du signifiant : un dessin (le chiffre) ne représente pas la même chose suivant la place qu’il occupe 

dans l’espace. De façon un peu excessive, c’est un peu comme si un mot changeait de sens suivant la place qu’il 

occupe dans la phrase. 

- La situation spatiale d’un signe infirme une propriété construite antérieurement. En maternelle, le 9 est toujours 

plus « gros », plus « grand », « vaut plus » que le 1. Hors, dès le CP, dans ce 19, même si 9 est toujours plus 

« gros » que 1, celui qui vaut le plus, c’est le 1.  

Cette conceptualisation a été le fruit de nombreux siècles de mathématiques (et de systèmes de numération) et du 

travail des mathématiciens de l’école de Bagdad à la fin du premier millénaire. Hors, il paraît « normal » qu’elle 

puisse être comprise en 3 mois au cours préparatoire. D’où, peut-être certains troubles pas si anormaux que ça !  

Le travail sur le groupement échange et la numération positionnelle, la distinction entre quantité et valeur, sont 

fondamentaux. Ils nécessitent une attention vraiment particulière et que l’on lui consacre du temps. 

 

… Et son contraire : plusieurs signifiants pour un même signifié  

Si l’on reprend le problème du sens du signe égale, on peut constater qu’un même signifié peut être représenté par 

une infinité d’écritures. 9 = 5 + 4 = 3 x 3 = 8 + 1 , etc. Encore une propriété qui pourra être appréhendée seulement 

dans l’univers du nombre et non dans le réel. 

 

Bien plus tard,il faudra comprendre que 4, 12/3,   2 au carré, racine de 16 sont des apparences d’un même nombre. 

La distinction entre un objet et sa représentation (son apparence) est un élément fondamental des mathématiques. 

 

L’ordre, structuration du temps et de l’espace 

 

La notion d’ordre (relation d’ordre) se construit bien évidemment par les activités de sériation sur des objets (boîtes 

emboîtables, encastrements, etc.) mais également à partir de collections d’objets et donc sur des cardinaux 

(correspondance terme à terme, comparaison, inclusion). Cependant, quand je récite la comptine oralement ou 

« dans ma tête » le 4 « vient » chronologiquement après le 3.  Ordre et temps ont certainement des liens, lesquels ?  

Ainsi, par exemple, Aristote pensait que  l'idée de nombre explique l'idée de temps et la rend possible, tandis que 

Kant pensait, au contraire, que le temps est l'une des conditions préalables au nombre. 

On peut donc légitimement penser que les activités qui aident à la structuration du temps (instant/durée), peuvent 

aider à l’acquisition de l’ordre et donc de l’ordre numérique. 

Cet ordre numérique dont le lien avec la temporalité est difficile à appréhender est représenté iconiquement par un 

ordre spatial. C’est la file numérique en maternelle (discret) qui débouchera sur la droite numérique à la fin du 

cycle III (continu). 

Mais cette droite orientée n’est qu’une convention. La représentation iconique de l’ordre numérique peut prendre 

d’autres formes orientées (« serpent », spirale plane, spirale dans l’espace, etc.). 

Le fait de fixer la représentation iconique dans la droite orientée vers la droite de la feuille pose des problèmes 

langagiers (entre autres) autour des termes « avant, devant » « après, derrière ».  



En effet lorsque je dis que 3 est avant 4 (évident non !) je fais abstraction que dans sa représentation iconique c’est 

4 qui est devant le 3, si je tiens compte du sens de « l’avancement numérique ». La distinction de  l’antériorité 

« ordre, temps, espace » nécessite un travail de clarification important pour éviter des représentations personnelles 

des enfants.  

Bien d’autres difficultés mathématiques ne sont pas sans lien avec cette problématique (recherche de l’état initial, 

etc.) 

 

La construction de liens  

 

S’il paraît impossible de trancher entre les différentes approches théoriques de la construction du nombre, il paraît 

également impossible de ne pas en tenir compte.  

On ne peut évidemment pas se satisfaire d’un laisser-faire et d’une conception « privée » de l’accès au nombre.  

L’accès au nombre, à la numération positionnelle, au calcul, constituent, il faut le réaffirmer, une performance 

considérable qui, historiquement, a nécessité quelques millénaires. (Usage récent en occident de la numération 

« hindou/arabe ») 

C’est un réseau de compétences foisonnant qui renvoie à la perception, à la représentation langagière, iconique, 

énactive (cf. Bruner), à la sémiotique, qui fait appel à la structuration de l’espace, du temps ; qui est en lien avec la 

catégorisation, la sériation…  

Le travail de l’enseignant consiste alors à utiliser des situations potentiellement numériques, qu’elles soient liées au 

vécu des enfants ou qu’elles soient proposées par l’enseignant,   pour que les différentes  approches du nombre 

puissent être abordées, travaillées, institutionnalisées. 

Mais ce qui paraît aussi important, c’est que le souci de l’enseignant soit de permettre aux enfants de construire des 

liens, des conversions entre toutes ces formes de représentations, toutes ces dimensions utilitaristes, toutes ces 

activités logiques. Cette exigence constitue un enjeu essentiel. Il doit être une préoccupation permanente qui se 

traduit par les interventions didactiques de l’enseignant : dans le choix des situations, dans les interventions orales, 

dans l’institutionnalisation. 

Ce souci permanent de faire des liens a aussi comme intérêt d’offrir plusieurs registres sémiotiques du nombre qui 

constituent alors autant d’outils « numériques » potentiels de résolution de problème. Dit trivialement le nombre 

c’est un peut tout ça : c’est le mot, l’écriture chiffré, la constellation, les doigts, la réglette Cuisenaire, la droite 

numérique… pour représenter des états, des transformations, des comparaisons, des partitions, etc. (Voir schéma en 

annexe) 

C’est donc une sorte de champ conceptuel qui doit certainement correspondre à un réseau de liaisons synaptiques.  

 

Ainsi, ayant clairement identifié les obstacles à surmonter pour accéder au nombre naturel et ayant le souci de 

permettre aux enfants de faire des liens entre toutes les représentations, les utilisations du nombre pour résoudre des 

problèmes, alors le terme de dyscalculie sera certainement moins fréquent dans les opinions spontanées pour 

expliquer les difficultés des élèves. 

Interroger les évidences… 

Gaston Bachelard nous y invitait dans  « la formation de l’esprit scientifique » :  

« Il faut penser contre son cerveau ».  
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Au cœur de la résolution de problèmes : le nombre 

Une notion foisonnante et complexe 
 

Jany Gibert Nov 2006 

Représentation 

analogique 

Représentation  

orale 

File numérique : 

- mémoire lexicale 

- -ordre et temporalité 

Chaîne sécable ou 

non 

Exceptions 

linguistiques 

Représentation 

matérielle ou 

iconique 

 

Doigts 

Réglettes Cuisenaire 

Abaques 

En ligne 

Constellation 

Conservation des 

quantité, inclusion… 

Représentation 

alphabétique 

écrite 

Représentation 

écrite en chiffres 

écrte 

Transcodage  

Oral/écrit 

« un »/ un 

un / « un » 

 

Le nombre 
(entier naturel) 

Numération 

décimale  

positionnelle 

 

Lecture/écriture : lexicalisation 

Ordre et procédures 

Chiffres et nombres 

1 signifiant : plusieurs signifiés 

1 signifié : plusieurs signifiants 

 

Droite graduée : 

ordinale, arithmétique 

Compteur  

Ce « tableau » ne constitue pas un organigramme de programmation-progression. 

Construire la notion de nombre, accéder à l’univers numérique, nécessitent la mise en relation, 

la conversion de toutes ces formes de représentation au cœur même de la résolution de 

problèmes. Le nombre est un « outil » et un « objet» mathématique. La fonction première 

étant d’être l’outil mémoire d’une quantité. 

Le travail de l’enseignant consiste à identifier les obstacles à cette « genèse » (qui recèle 

souvent une dimension personnelle) et à permettre à l’enfant de percevoir puis faire ces liens 

par le biais de situations didactiques qu’il propose mais également à l’occasion des activités 

quotidiennes de la classe. 

Représentation en actes : 

Succession d’actions 

Représentation 

« arithmétique » 

         3 + 4 



Quelques définitions 
 
Le syndrome de Gerstmann combine quatre symptômes : 

- trouble de la reconnaissance des doigts (agnosie digitale) 

- difficulté à identifier la droite et la gauche 

- maladresse dans la graphie des mots 

- difficultés en arithmétique. 

 

Le syndrome de Turner affecte uniquement les filles et se manifeste par des désordres physiologiques et des 

troubles cognitifs modérés. 

 

Le syndrome de l’X fragile concerne les garçons :  

- retard mental modéré 

- troubles de l’attention 

- hyperactivité 

Ces symptômes sont parfois accompagnés de traits autistiques. 

 

Le syndrome de Williams se caractérise par  

- un  déficit important de la perception visuo-spatiale 

- des troubles lourds en arithmétique 

associés à des performances verbales très développées.  

 

Pour les troubles de l’apprentissage (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie…) on peut 

consulter le site : normandys.org  
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