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La dyscalculie 

Carolyne Maurizot 

 

 

 

La dyslexie (trouble de l’apprentissage de la lecture) est un thème souvent abordé, 

contrairement à la dyscalculie qui est un trouble de la perception des nombres. Elle touche 3 à 

6%
1
 de la population, ce qui correspond à peu près au pourcentage de dyslexiques. Dans 

l’article intitulé « La dyscalculie développementale, un trouble primaire de la perception des 

nombres » de Molko, Wilson et Dehaene (2005), les chercheurs tentent de savoir : pourquoi 

existe-t-il des personnes atteintes de dyscalculie sans pour autant posséder un problème 

d’intelligence ? Nous allons essayer de répondre à cette question tout d’abord en regardant de 

plus près ce qu’est la dyscalculie, pourquoi elle touche certains enfants et adultes et les causes 

de ce trouble. Ensuite, nous examinerons les zones du cerveau qui semblent responsables de 

ce déficit. 

 

La dyscalculie apparaît indépendamment d’autres problèmes qui toucheraient la 

personne atteinte. C’est l’une des caractéristiques des troubles dits « dys- » (dyslexie, 

dyspraxie, dysorthographie…). Ce déficit est l’un des troubles du langage le moins étudié. 

Tout d’abord parce qu’on pense que c’est lié à un manque d’intelligence, et aussi parce que 

beaucoup de leçons de mathématiques reposent sur l’apprentissage par cœur (tables de 

multiplications, théorèmes…) et donc on n’identifie pas immédiatement le problème.  

Les enfants atteints de dyscalculie sont souvent ceux traités de « mauvais en maths » 

et/ou « fainéants ». Les adultes dyscalculiques, quant à eux, font partie de ceux qui ont plus de 

mal à trouver du travail. Ils peuvent avoir ce déficit depuis leur plus jeune âge, mais cela peut 

aussi se développer après une lésion cérébrale (Accident Vasculaire Cérébral ou AVC). On 

qualifiera alors ce problème d’ « acalculie acquise ». Selon Molko, Wislon et Dehaene (2005 : 

42), « il existerait une anomalie du développement des réseaux neuronaux impliqués dans la 

perception des nombres » et cela dépendrait de facteurs environnementaux et génétiques. 

Cependant, cette hypothèse reste encore théorique, rien n’a été vérifié pour l’instant. 

 

                                                      
1 enfant-surdoue.fr/douance_troublee/les_troubles_dys/dyscalculie/ - données de janvier 2017. 
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 Grâce à l’acalculie (dyscalculie acquise), les chercheurs ont pu déterminer quelles 

zones cérébrales correspondaient aux calculs. Tout d’abord, des résultats de scanners 

cérébraux ont permis de prouver que l’existence de lésions dans la partie inférieure du lobe 

pariétal joue un rôle dans la perception des nombres. Ensuite, les scientifiques ont trouvé que 

des lésions postéro-inférieures du lobe pariétal pouvaient entraîner un « syndrome de 

Gerstmann » (indistinction gauche-droite, acalculie). 

Les études les plus récentes ont permis de trouver la présence de deux systèmes de 

calcul. Le premier est commun au calcul mental et au langage, il se situe dans le gyrus 

angulaire, et le second correspond aux tâches qui nécessitent une manipulation des quantités, 

on le trouve dans le sillon intrapariétal et dans le cortex préfrontal. 

Cela permet de supposer que la dyscalculie développementale serait liée à un 

problème dans le lobe pariétal. Cependant, l’aspect macroscopique du cerveau ne montre 

aucune trace de dyscalculie. Les chercheurs ont donc pensé que les anomalies cérébrales se 

trouvaient dans une « désorganisation anatomique au niveau microscopique » (Molko, Wilson 

et Dehaene, 2005 : 43). Une étude anatomique en IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) 

a montré une baisse de la densité de matière grise dans la région inférieure du lobe pariétal 

gauche chez des enfants nés prématurément et atteints de dyscalculie comparé à des enfants 

nés prématurément mais sans ce déficit. Les scientifiques ont pu noter aussi une fréquence 

plus élevée de dyscalculie chez les enfants exposés dans leur vie intra-utérine à l’intoxication 

alcoolique de leur mère. De plus, ils ont pu observer que le syndrome de Turner
2
 était souvent 

associé à une dyscalculie développementale. 

 

Il existe beaucoup de personnes atteintes de dyscalculie sans pour autant avoir des 

problèmes d’intelligence. Cela peut être lié à plusieurs facteurs ; l’environnement utérin joue 

un rôle important, ainsi que la génétique. Ce trouble est difficilement repérable, car beaucoup 

de notions en mathématiques sont à apprendre par cœur. La dyscalculie peut apparaître après 

un accident cérébral. Dans l’article de Molko, Wilson et Dehaene (2005), on a pu en savoir un 

peu plus sur la dyscalculie développementale et ses liens au cerveau. J’ai choisi ce thème 

parce que beaucoup de personnes de mon entourage sont touchées par ce trouble ; cependant, 

il n’est pas assez évoqué, contrairement à la dyslexie. J’espère qu’au fil des années, ce sujet 

ne sera plus mis de côté et sera plus étudié. Et qui sait, peut-être que quelqu’un trouvera une 

solution à tous ces déficits « dys- » ? 

                                                      
2 Maladie chromosomique caractérisée par une monosomie de la paire des chromosomes sexuels (partielle ou totale). 
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Annexe : entretien avec (…), H., 51 ans, dyscalculique : 

 Est-ce que tu as été diagnostiquée rapidement comme étant dyscalculique ? 

En fait, je ne suis pas officiellement diagnostiquée dyscalculique, car à mon époque on n’en 

parlait pas vraiment… surtout moi qui viens d’une petite ville de province. On parlait de 

« difficultés », que je n’apprenais pas mes tables, que j’étais nulle en maths, mais ça n’allait 

pas plus loin. Je ne sais même pas s’il y avait des orthophonistes dans ma ville. Même au 

niveau de l’apprentissage de la lecture j’avais un profil dyslexique, mais je me suis 

débrouillée. Cependant, ça a été très compliqué tout au long de ma scolarité. 

 

 Comment le vis-tu ? Est-ce difficile ? 

Parfois c’est difficile, dans plusieurs contextes. Dans certaines situations, je me sens 

handicapée. Par exemple, dans un magasin, je suis incapable de vérifier quand on me rend la 

monnaie. Pareil dans une conversation, quand on commence à parler de nombres, de revenus 

et de pourcentages, je me bloque. Travaillant en libéral, j’ai une comptable qui s’occupe de 

moi et elle a beau m’expliquer mon bilan annuel, je fais de gros efforts pour comprendre, 

mais je sors du rendez-vous, c’est comme un écran noir, je ne mémorise rien. 

 

 Qu’est-ce que tu fais pour y remédier ? Il existe des exercices pour travailler dessus ? 

J’ai mon portable qui me sert de calculette et je mets en place des stratégies d’évitement. J’ai 

un mari très compréhensif et « complice » qui me soutient et qui peut me sauver la mise dans 

une conversation de groupe. Si on me propose un jeu (où il faut réfléchir à faire des stratégies 

par exemple), je n’essaie même pas, je préfère m’exclure. Des exercices pour y remédier ? 

j’ai laissé tomber et je fais avec. 

 

 Est ce que c’est « douloureux » dans la vie de tous les jours ? 

Oui et non, ça dépend de la situation, de la conversation, des gens avec qui je suis. J’essaie 

de le passer sous le côté de l’autodérision mais parfois, j’ai l’impression de passer pour une 

idiote. Les gens ne savent pas à quel point c’est difficile pour moi. Les chiffres me font peur. 

Par exemple, si on me demande combien je gagne, je ne saurais pas, je vais sûrement ajouter 

un zéro ou en enlever un. 


