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Le Trouble Spécifique des Apprentissage Mathématique (TSAM) est moins étudié que les autres 

troubles spécifiques des apprentissages alors que sa prévalence est la même que pour les 

troubles spécifiques du langage écrit. 
Ces dernières années, la recherche dans le domaine de la cognition mathématique a fait de 

nombreuses avancées. Ces études contribuent à mieux comprendre le développement typique 

des activités numériques et du calculs et pointent les processus cognitifs mis en cause dans les 

difficultés d’apprentissage. 
Cette formation proposera une synthèse des apports théoriques récents dans ce domaine et 

tentera  de faire le pont entre théorie et pratique en donnant des pistes d’intervention basées 

sur les principes d’une intervention efficace. 
 

Cette formation s’adresse aux orthophonistes déjà formées dans ce domaine et souhaitant « se 

mettre à jour », ou aux orthophonistes ne s’estimant pas suffisamment outillés sur le plan 

théorique et/ou pratique pour mener une rééducation. 

 

Date : Vendredi 29 et samedi 30 avril 2022 
Durée : 14 heures / 2 jours 
 

Objectifs : 

✗ connaitre les étapes du développement typique de la cognition mathématique en 

s’appuyant sur les modèles théoriques. 

✗ savoir quels domaines cognitifs sont intriqués au développement des compétences 

numériques et du calcul. 

✗ connaître les critères de diagnostique pour différencier un trouble primaire, un trouble 

secondaire à …, un trouble associé à … 

✗ connaître les différents profils mathématiques. 

✗ connaître les principes d’une intervention efficace. 

✗ Savoir proposer des activités selon les difficultés observées, le profil mathématique et les 

principes d’intervention efficace. 
 

Contenu de la formation : 

JOUR 1 - Matin : 8h30-12h00, (pause 10h30-10h45) 

✗ Introduction 

✗ Définition de la cognition mathématique 

• le développement typique des compétences numériques et du calcul. 
• les différentes fonctions cognitives interconnectées 

• les modèles théoriques 
Pause 

✗ Des difficultés d’apprentissage mathématique au Troubles spécifique des apprentissages 

mathématique 

• Sous l’angle du DSM 5 
  - Trouble spécifique  TSAM 

  - Trouble  secondaire à ... 
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  - Trouble des apprentissages mathématiques associé à … 

• Selon les profils mathématiques 

• Les facteurs d’influence (socio-économique, anxiété...) 
 

JOUR 1 – Après-midi : 14h00-17h00 (pause 15h30-15h45) 
✗ L’évaluation des troubles d’apprentissage mathématique 

• Quels éléments recueillir lors de l’anamnèse ? 

• Quels tests ? 
Pause 

• Cas cliniques 

• Le compte rendu : soyons efficaces ! 
 

JOUR 2 – Matin 8h30-12h00, (pause 10h30-10h45) 
✗ Pistes rééducatives 

• Les principes d’une intervention efficace. 

• Au cabinet : 
   Sous l’angle des méthodes (l’approche Montessori, la métacognition, travail 

numérique vs travail logique...). 

  Sous l’angle du matériel (matériel de manipulation/matériel virtuel : du boulier 

aux logiciels) 
Pause 
  Sous l’angle des domaines : 

   les capacités numériques de bases : (ANS et SNP, la chaine numérique, le 

dénombrement, la ligne numérique, la décomposition des nombres) 

   les codes symboliques et le transcodage 

   la base 10 

 

JOUR 2 – Après midi : 14h00-17h00 (pause 15h30-15h45) 
✗ Pistes rééducatives (suites) 

   les calculs : addition, soustraction, multiplication, division 

    - calculs simples 

    - calculs plus complexes 

   les problèmes 

Pause 

✗ Accompagnement parental 
✗ Adaptations scolaires 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

✗ Exposés théoriques 

✗ Mise à disposition des documents supports 

✗ Démonstration de matériels 

✗ Vidéos 

 

Méthode d’évaluation de la formation : 

✗ formulaires de début/fin de la formation 

 


