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• Introduction généralités : la dyscalculie un trouble fréquent et 
méconnu 
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• Les bilans de dyscalculie 

• dyscalculie : aspects cliniques et prise en charge : documents vidéo 
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Prevalence rates: 

 
Studies in GB, Germany, Greece, India, Israel 
 

(Badian, 1983; Gross-Tsur, Manor, & Shalev, 1996; 
Hein, Bzufka & Neumärker, 2000; Klauer, 1992; Kosc, 
1974; Koumoula, Tsironi, Starmouli, Bardani & Siapati, 
2004; Lewis, Hitch & Walker, 1994; Ramaa & 
Gowaramma, 2002; von Aster, Schweiter & Weinhold 
Zulauf, 2007)  

No clear gender differences 
 

Comparable prevalence rates ranging from 3 to 8.3 % 













Finalement, une telle définition va plutôt recouper le concept 
scolaire de "difficulté en mathématiques" que celui, plutôt 
neuropsychologique, de dyscalculie. 
 Un deuxième élément de confusion est induit par le texte explicatif 
que propose le DSM-5 à la suite de l'énoncé des critères : « La 
dyscalculie est un autre terme utilisé pour décrire un ensemble de 
problèmes caractérisés par des difficultés à traiter des données 
numériques, à apprendre des faits arithmétiques et à réaliser des 
calculs exacts et fluides. Si le terme de dyscalculie est utilisé pour 
définir cet ensemble spécifique de difficultés mathématiques, il est 
important de préciser toute difficulté éventuellement présente telle 
que des difficultés de raisonnement mathématique ou de 
raisonnement verbal correct »  
Comme le suggèrent Lussier et al. (2017) , le terme de dyscalculie 
serait alors "plutôt réservé,  chez l'enfant, à l'incapacité d'effectuer 
des opérations formelles (calculs) et à celle d'utiliser et d'intégrer 
des symboles numériques, sans trouble de raisonnement associé » 


