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Les quatre temps d’une approche raisonnée 
des Troubles des Apprentissages

1. Critères diagnostics et définition des TA

2. Le modèle de réponse à l’intervention (Trouble ou retard?)

3. Place des biais sociocognitifs et métacognitifs dans les 
apprentissages 

4. Exemple de la « dyscalculie »







Trouble neurodéveloppemental: Interaction entre prédispositions et 
environnements plus ou moins favorisants de l’expression des prédispositions

1. Sortir d’une lecture environnementale toute puissante et toute coupable, famille, école, entourage:

• Une mauvaise méthode d’apprentissage en calcul ne crée pas des dyscalculiques à elle seule

2. Réimpliquer les environnements dans l’importance des aménagements pédagogiques puis des prises en charges et 
question des recommandations de bonnes pratiques

Les TA, un TND parmi d’autres?
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Critères diagnostics “Troubles spécifiques des 
apprentissages” DSM-V
• Critère A:

Critère majeur « clé » des TA : la persistance depuis au  moins six mois d’un des 6 symptômes
des TA en dépit  d’une prise en charge individualisée et d’une adaptation  pédagogique ciblée :

1. Qualité et vitesse de lecture

2. Compréhension en lecture

3. Difficultés d’orthographe

4. Difficultés d’expression écrite

5. Maitrise du sens du nombre, des faits arithmétiques ou du calcul

6. Difficulté dans le raisonnement mathématique



Critères diagnostics “Troubles spécifiques des 
apprentissages” DSM-V

• Critère B:
Compétences scolaires significativement en dessous du niveau escompté pour l’âge chronologique 
• Critère C:

L’âge auquel se manifestent les TA peut être variable, le plus souvent à l’école primaire mais les TA peuvent ne se manifester pleinement qu’à 
l’adolescence.

• Critère D:

Difficultés pas mieux expliquées par:
• Handicap intellectuel
• Troubles sensoriels
• Troubles neurologiques ou mentaux
• Adversité psychosociale
• Manque de maitrise de la langue
• Enseignement pédagogique adéquat

Outils cognitifs
Sensoriels
Psychiques
Educatifs
Pédagogiques

Trouble Dys?

Trouble du langage écrit (…)
associé à un TDI ?



Critères diagnostics « Troubles spécifiques des 
apprentissages » DSM-V
• Nécessité de spécifier
Le type de difficulté :
• En lecture 

• En écriture 
• En mathématiques

Niveau de sévérité:

• Léger à 1 ou 2 domaines scolaires et intensité légère
• Moyen à Difficultés marquées dans au moins 1 domaine et nécessité 

d’aménagements
• Grave à Difficultés majeures dans plusieurs domaines, aménagements de droit 

communs insuffisants et nécessité d’un enseignement individualisé et spécialisé



Les quatre temps d’une approche raisonnée 
des Troubles des Apprentissages

1. Critères diagnostics et définition des TA

2. Le modèle de réponse à l’intervention (Trouble ou retard?)

3. Biais sociocognitifs et métacognitifs dans les apprentissages 

4. Exemple de la « dyscalculie »



Le modèle de réponse à l’intervention

La réponse à l’intervention (RàI) est un critère de premier plan dans le 
DSM-V (pas dans la CIM-11)
• « ces difficultés d’apprentissages persistent, elles ne sont pas 

transitoires. Chez les enfants et les adolescents, la persistance est 
définie comme étant un progrès limité au niveau de l’apprentissage 
(c’est-à-dire absence d’indication montrant que le sujet rattrape le 
niveau de ses camarades de classe) pendant au moins six mois 
malgré la mise en place d’une aide supplémentaire à la maison ou à 
l’école. » DSM-V (APA, 2013)



Le modèle de réponse à l’intervention 
(Vaughn et al., 2007)

Les 3 paliers de la réponse à l’intervention 

• 1er Palier: Enseignement de la lecture/écriture/mathématiques 
basé sur des pédagogies qui ont fait leurs preuves

• 2ème Palier: Rééducation intensive (3-5 séances pdt 8-16 
semaines) en petits groupes (4-6 élèves) àAPC/enseignants, 
spé, orthopédagogues, psychopédagogues

• 3ème Palier: Evaluations et prises en charge individuelles et par 
des intervenants spécialisés

100% PEDAGOGIQUE!

de Chambrier, A. & Dierendonck, C. (2022)

5%



La réponse à l’intervention
• La réponse à l’intervention (RàI) est un critère de premier plan dans le 

DSM-V (pas dans la CIM-11)

What Works Clearinghouse (Standards Handbook, IES, 2020)
recommande 
• 25 interventions efficaces en lecture
• 3 interventions en mathématiques
• 1 en sciences…

Institute of Education Sciences - IES (2018). What Works Clearinghouse



La réponse à 
l’intervention

• La réponse à l’intervention 
(RàI) est un critère de 
premier plan dans le DSM-V 
(pas dans la CIM-11)

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/26#/

1. Enseignement EXPLICITE des 
mathématiques

2. Effectuer un travail sur le langage 
mathématique

3. Utiliser la manipulation et les 
représentations concrètes

4. Exercices sur la linge numérique
5. Résolution de problèmes encadrée
6. Gestion et organisation du temps



Temps

Progression

Retard

Trouble d’apprentissage

Du modèle de réponse à l’intervention vers celui de SSPM?

Un enseignement individualisé, systématique, intensif, utilisant des interventions fondées sur des preuves 
pourrait corriger ou améliorer les dificultés d’apprentissage chez certains individus ou soutenir l’utilisation 
de stratégies compensatrices chez d’autres, atténuant ainsi les évolutions qui sans cela seraient 
défavorables Shaywitz et Shaywitz (2008).

McIntosh & Goodman, 2016
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Les aspects conatifs

• Question des biais métacognitifs:

• Stéréotypes de genre
• "Les filles ne sont pas bonnes en maths » 
• "Les garçons ne sont pas bons en français »

• Stéréotypes socioculturels:
• les aptitudes pour "quelqu'un commemoi" (de telle origine sociale)

• Théorie naïve de l'intelligence innée
• "mindset" fixiste plutôt qu'incrémental (Dweck, 2010)

• Empêchement de penser
• « Peur d’apprendre » déclenchée par l’antagonisme qui existe entre les contraintes de

l’apprentissage et les moyens que certains enfants utilisent pour maintenir leur équilibre psychique

Monteil & Hughet (2013)

Yan & Oyserman (2018)

Boimare (2012)



Les aspects conatifs
• Stéréotypes de genre

• "Les filles ne sont pas bonnes en maths » 
• "Les garçons ne sont pas bons en français »

Jeu de dessinTest de géométrie

Intériorisation du stéréotype à l’encontre de la réalité





Les aspects conatifs

•Des biais sociocognitifs vers les biais métacognitifs

• Stéréotypes socioculturels:
• Les aptitudes pour "quelqu'un comme moi" (de telle origine sociale)

• Buts sociaux VS Buts d’apprentissage

Oyserman, Brickman & Rhodes (2007)

Yan & Oyserman, (2018)





La performance: Telle qu’évaluée dans les tests et évaluations
(neuropsy, ortho, école) peut être minorée par des facteurs

La compétence peut ne pas s’exprimer faute 
d’un contexte favorable

ZPD
L’environnement de l’apprenant génère 
des représentations qui sont impliquées 
CAUSALEMENT dans la production des 
performances!
Et dans les deux sens…



Les aspects conatifs en mathématiques

Lallement, C., & Lemaire, P. (2022). Le rôle des facteurs conatifs en arithmétique : l’exemple des émotions. A.N.A.E., 180, 597-606.



Attention aux implicites!



Les quatre temps d’une approche raisonnée des 
Troubles des Apprentissages
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2. Le modèle de réponse à l’intervention (Trouble ou retard?)
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Exemple de la 
dyscalculie



Ce qui est en jeu dans le nombre / calcul

• Langage oral:
• Langage écrit: 
« comptine numérique »

• Visuo-spatial: 

• Mémoires (MCT, MLT, MDT)

• Logique et cognition en général BON SENS!

• Les émotions!



Les grandes typologies d’échec
en mathématiques

Difficultés spatiales

Difficultés langagières

Les fonctions exécutives

Peur du nombre

Dyscalculie pure??



Calcul et maths vs langage écrit
Des différences?

• Ancrage phylogénétique

• Ancrage ontogénétique



Représentation de la numérosité abstraite chez le 
nouveau-né

• Nourrissons entre 7 et 100 heures
1. Première phase de familiarisation (120 sec)
« tuuuuu–tuuuuu–tuuuuu–tuuuuu » « raaaaa–raaaaa–raaaaa–raaaaa » 

2. Puis test

Izard, Sann, Spelke, & Streri, PNAS (2009)



Représentation de la numérosité 
abstraite chez le nouveau-né

Izard, Sann, Spelke, & Streri, PNAS (2009)



Expérience Subitizing

X
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Du subitizing au système estimateur jusqu’au 
comptage 

• Subitizing: Reconnaissance instantanée et exacte de 
numérosité inférieures ou égales à 4 sans avoir besoin de 
compter et quelle que soit leur disposition

• Estimation (ANS) peut estimer efficacement de grands 
ensembles sans entrainement

• Comptage à Principes de Gelman et Gallistel

Dyspraxie visuospatiale
Infirmes moteurs  cérébraux IMC
Neurovisuels…
Autres

Izard & Dehaene (2008)

Kaufman & al (1949)



Classification et catégorisation:

A la base de la construction du langage oral, du langage écrit, du 
nombre, de l’intelligence…

Calcul et maths vs langage écrit
Des points communs?



Evaluation dyscalculie

• Anamnèse
• Les échelles de Wechsler?
• L’espace / le visuospatial
• Tedi-maths
• UDN-3
• Zareki
• Examaths
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WISC-5 et dyscalculie?
Différences significatives pour les indices:

IVS: 15,57 points d’écart
IMT: 15,26 points d’écart

IAG: 19,26 points d’écart
IQTA: 16,65 points d’écart

Différences significatives pour les Subtests:

Mémoire des chiffres: 3,43
Cubes: 3,13
Balances: 2,74

Becker A, Daseking M, Kerner auch Koerner J. Cognitive Profiles in the WISC-V of Children with ADHD and Specific Learning 
Disorders. Sustainability. 2021; 13(17):9948



TEDI-MATH

29

Présentation des subtests papier–crayon



TEDI-MATH

22

Présentation des subtests informatisés



La structure de 
l’UDN-3

• 5 familles d’épreuves:
• La Logique Elémentaire
• Les Conservations
• L’Utilisation Du Nombre
• L’Origine Spatiale
• Les Connaissances

• 29 épreuves dont 16 avec proposition 
de différents niveaux et types 
d’étayages



UDN-3 et 
dyscalculie

•Attention à:
• Classifications
• Sériations
• Conservation des 

quantités discontinues
• Famille Utilisation

du nombre



ZPD

Etayage le plus utilisé:
Manipulation



Les grandes typologies d’échec
en mathématiques

Difficultés spatiales

Difficultés langagières

Les fonctions exécutives

Peur du nombre

Dyscalculie pure??



HD2006 - D’après Stella Baruk « Comptes pour petits et grands » 

HDH 2007 
Regroupement d’adaptation 
 
 
 
 
 
 
 
D’après : 
 

Comptes pour petits et grands 
 

Pour un apprentissage du nombre et de la numération 
fondé sur la langue et le sens 

 

Stella Baruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichier de l’élève 
 

Difficultés spatiales et 
maths

Comment aider?



Peur du nombre
Comment aider ?



JEUX!!!

Document créé le 27 avril 2005 et révisé le 20 avril 2020 
 

Document conçu par Anick Pelletier, orthopédagogue 
Clinique Optineurones 
Auteure du Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant, Septembre éditeur, 2009.  
 

1 1 

 
**N.B. : Reproduction interdite sans le consentement de Mme Anick Pelletier 

***N.B. : Les prix indiqués sont sujets à changements sans préavis.  
 

***Abonnez-vous gratuitement à notre chaine Youtube Optijeu-pédagogie par 
le jeu-, afin d’y visualiser des descriptions de jeux et découvrir des trucs 

d’intervention par divers jeux présentés!*** 
 

 
Idées de jeux pour le Concept du nombre en mathématique  

 
 
Suite verbale 0 à 10 

Association verbale/non verbale des chiffres 0 à 10 
 Analogie du nombre verbal/non verbal 0 à 10 
  Dénombrement de petites quantités 

 
¶ Tout jeu de comptage pour avancer son pion où l’élève doit faire coordonner 
son pion avec le chiffre dit pour avancer correctement. 
 
¶ Les petits pompiers, par Foxmind, 19,99$  
 (avancer son jeton en coordonnant 1, 2 ou 3) 
             2 à 5 ans 
 
 
¶ 1,2,3…, par Ravensburger, 15,99$  
 (associations nombres/doigts de la mains/dé des chiffres 1 à 10) 
             3 à 6 ans 
 
¶ Clever Bear, par Ravensburger, 29,99$  
 (associations nombres/doigts de la mains/dé des chiffres 1 à 10, dénombrement à 10) 
             3 ans + 
 
 
¶ Mystero, par Chenelière, 29,99$  
 (associations nombres/doigts de la mains/dé des chiffres 1 à 10) 
             3 à 6 ans 
 
 
 
 
¶ Mon atelier de calcul, par Ravensburger, 29,99$  
 (associations nombres/doigts de la mains/dé des chiffres 1 à 20,  
dénombrement 0 à 20) 

 

Document conçu par Anick Pelletier, orthopédagogue 
Clinique Optineurones 
Auteure du Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant, Septembre éditeur, 2009.  
 

1 

1 
1 

 
**N.B. : Reproduction interdite sans le consentement de Mme Anick Pelletier 

***N.B. : Les prix indiqués sont sujets à changements sans préavis.  
 

***Abonnez-vous gratuitement à notre chaine Youtube Optijeu-pédagogie par le 
jeu-, afin d’y visualiser des descriptions de jeux et découvrir des trucs 

d’intervention par divers jeux présentés!*** 
 

 
Idées de jeux pour les Compétences de base mathématique 

 
Principe de Comparaison; 
 + Classification  

+ Sériation 
 
¶ Quarto!, par Gigamic, 39,95$  
 (axes vertical et horizontal, classification, planification spatiale 
              déplacements spatiaux, anticipation, autorégulation, flexibilité, m.c.t.) 
***Prendre les jetons pour les classer…***  
           8 ans et +  2j. 
 
¶ Panic Lab, par Gigamic , 14,99$,  

(analyser les cartes pour savoir où le regard doit terminer sa route; 
 reconnaissance visuelle, catégorisation, flexibilité+++, 
  autorégulation, inhibition+++, m.c.t.+++, rapidité d’exécution) 

              * Joute en simultané 
***prendre les cartes pour les classer*** 
           8 ans et +, 2 à 10j. 
 
¶ Qui est-ce?, par Milton Bradley, 19,99$ 
 (repérage visuel à partir d’indices oraux donnés, probabilités)  
              6 ans et + 
 
¶ Speedybag, par Tactic, 19,99$  
 (découvrir un solide par le toucher en l’associant à son image 2-D; 
              évocations mentales visuelles et kinesthésiques)  
            6 ans et + 
 
 
¶ Jeu des 7 familles 
 (regroupement et classement)  
           4 ans et + 
 
¶ Speed, par Adlung Spiele , 9,99$,  
(reconnaissance visuelle, catégorisation, flexibilité, rapidité d’exécution, catégorisation) 

***Excellent pour travailler la vitesse de traitement de  



Peur du nombre? JEUX!!!

 
1 

 UN DOSSIER POUR JOUER 

 A DESTINATION DES PARENTS  

ET DES ENFANTS… 
 

Dans les parties nommées « pré-requis pour les apprentissages », vous trouverez une liste non 
exhaustive d'exercices à faire avec les enfants. Ils sont ludiques et pratiques afin de s'intégrer dans 
la vie quotidienne et familiale. Il est conseillé de ne pas donner cette liste de manière "brute" aux 
parents, ce qui pourrait non seulement leur paraître fastidieux mais également s'éloigner de leur 
objectif premier. Il est donc conseillé d'opter pour quelques exercices, par items sélectionnés selon 
l'âge et les besoins de l'enfant. Il faut avant tout que cela reste un jeu et un moment agréable à passer 
ensemble pour l'enfant et les parents! 

Nous vous proposons également une liste de jeu de société classés selon les divers domaines 
d’apprentissage. Vous disposez de diverses informations telles que l’âge, le nombre de joueurs, le temps 
de jeu, le but du jeu et une image du matériel. 

Cet outil trouve non seulement son intérêt en vue de l'acquisition de nouvelles compétences mais il 
possède également un intérêt relationnel en favorisant car la relation parents-enfant et les 
interactions familiales. 

Cette liste a été créée à partir de différentes ressources. 
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11. Compétences	mathématiques	
 

11.1. Idées	de	jeux	
 

Nom  Nbr J Age Petite explication Image 
1,2 truie 2-6 6+ Compétences : mathématiques (calcul 

jusqu'à 10) 
Descriptif : Le but est de se débarrasser 
des cartes que l'on tient en main. Chacun 
leur tour, les joueurs jouent une ou deux 
cartes de leur main qu'ils empilent au 
centre de la table. Les cartes représentent 
des cochons (numérotés de 1 à 10), et des 
effets spéciaux. Chaque joueur a son tour 
doit jouer une (ou deux) cartes, soit: Une 
carte cochon qui a la même valeur que le 
cochon au sommet de la pile. ; Deux 
cartes « cochon » en annonçant un calcul 
mathématique. Par exemple, si le sommet 
de la pile représente un cochon "5", je 
joue "3" et "8" en annonçant "5 plus 3 
égale 8" ; Une carte spéciale. Quand un 
joueur a joué toutes ses cartes, les autres 
joueurs notent la valeur totale des cartes 
qu'ils ont encore en main. Le but étant 
d'avoir le plus petit nombre de points à la 
fin.  
Durée d'une partie : < 30 minutes 

 

Cartatoto 
(Lunadis) 

 3+ Apprentissage pédagogique et ludique, 
permettant aux enfants de se familiariser 
avec les chiffres.  
110 cartes apprendre les chiffres tout en 
s’amusant à travers 6 jeux :  
Découverte, Rapido Chiffres, Le Calcul, 
Additions, Mémo Chiffre et Devinette; 
chiffre. En fonction de l’âge des enfants, 
il est possible de ne jouer qu’avec les 5 
premiers chiffres... 

 



Difficultés
langagière et maths

Comment aider?

Conscience phonologique!





Maths et fonctions exécutives

l’enseignement  
des 
mathématiques 

mesures 
pour 

par Cédric Villani, 
député de l’Essonne 
et Charles Torossian, 
inspecteur général 
de l’éducation nationale

Rapport remis 
le 12 février 2018 

212121212121212121212121212121212121212121

Attout, L., & Majerus, S. (2015). Working memory deficits in 
developmental dyscalculia: The importance of serial order. 
Child Neuropsychology, 21(4), 432-450.

• Inhibition et mémoire de travail impliquées dans la 
dyscalculie



Fonctions exécutives et maths
Comment aider?

L’inhibition

Mémoire de travail en situation!

Exercices concrets
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 4.1.3  |    TABLEAu 1 : RéCAPiTuLATiF DEs FiChEs RELATivEs 
Aux FonCTions ExéCuTivEs

Processus
travaillé

Fiche Titre de l’activité objectif de l’activité Personnage(s) 
métacognition

Âge
minimum

Annexe

FE

Inhibition d’une 
réponse en 

cours

1 Je m’arrête :  
j’évite l’intrus !

Stimuler la capacité à inhiber un geste 
moteur en cours
Présentation de Monsieur STOP

Monsieur STOP 5 1 et 2

2 Je m’arrête :  
je ne tape pas trop vite !

(WWYLUKYL�n�PUOPILY�\UL�YtWVUZL�
H\[VTH[PX\L�L[�n�TVIPSPZLY�ZLZ�
ressources d’attention visuelle en 
retrouvant une cible parmi des 
distracteurs
Présentation du détective

Monsieur STOP 
Détective 4 3 et 4

3 Je m’arrête :  
Freeze dance 

Stimuler la capacité à inhiber un 
comportement en cours et à contrôler 
sa motricité
Présentation de la Statue

Monsieur STOP
Détective

Statue
4 5

4 Je m’arrête :  
Freeze dance des émotions

Stimuler l’inhibition d’un 
JVTWVY[LTLU[�LU�JV\YZ��SL�JVU[Y�SL�
moteur et l’attention auditive et 
reconnaitre l’émotion véhiculée par 
\UL�T\ZPX\L

Monsieur STOP
Détective

Statue
4 �

5 Je m’arrête :  
Pigeon - vole

Stimuler les capacités d’inhibition en 
s’empêchant de donner une réponse 
H\[VTH[PX\L

Monsieur STOP 5 �

FE

Inhibition 
d’une réponse 
prédominante

6 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!� 
(\[YL�JV\SL\Y

Stimuler la capacité à se désengager 
K»\UL�YtWVUZL�H\[VTH[PX\L�L[�[YV\]LY�
\UL�HS[LYUH[P]L��ÅL_PIPSP[t�

Monsieur STOP 
Détective 5 6

7 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!� 
Plus grand en réalité

Stimuler la capacité à empêcher 
la formulation d’une réponse 
H\[VTH[PX\L

Monsieur STOP 
Détective 5 7

8 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!� 
Question précédente

,TWvJOLY�\UL�YtWVUZL�H\[VTH[PX\L�
tout en stimulant les capacités de 
mémoire de travail

Monsieur STOP 
Détective 7 8

9 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!� 
=PJL�]LYZH

Stimuler la capacité à inhiber une 
réponse verbale hautement associée à 
un support visuel

Monsieur STOP 
Détective 3 9

10 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!� 
Que vas-tu manger ?

Stimuler la capacité à inhiber un 
TV\]LTLU[�TV[L\Y�H\[VTH[PX\L��n�
diminuer l’impulsivité

Monsieur STOP 
Détective 3 10

11 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!� 
7L[P[����NYHUK

Stimuler la capacité à s’empêcher 
de donner une réponse verbale 
H\[VTH[PX\L

Monsieur STOP 
Détective 3 11

12 :[VW���1L�YtÅtJOPZ�!�
*VJJPULSSL���tStWOHU[

S’empêcher de réaliser une commande 
motrice donnée oralement et inhiber 
les distracteurs

Monsieur STOP 
Détective 3 12

FE

Inhibition de 
distracteurs

13 Je me concentre :  
Le bon choix

Stimuler la capacité à inhiber des 
distracteurs visuels et les capacités 
d’attention visuelle

Monsieur STOP 
Détective 5 13

14 Je me concentre :  
Qui a disparu ?

Stimuler l’inhibition de distracteurs 
visuels et l’attention sélective visuelle

Monsieur STOP 
Détective 5 14

15 Je me concentre :  
Les serpents

Stimuler l’inhibition de distracteurs 
visuels et l’attention sélective visuelle

Monsieur STOP 
Détective 5 15

FE 

Contrôle moteur

16 J’imite la statue (WWYLUKYL�n�JVU[Y�SLY�SLZ�TV\]LTLU[Z�
de son corps Statue ��� �

17 Je contrôle mes mouvements (WWYLUKYL�n�JVU[Y�SLY�ZVU�
comportement moteur Statue 4 �

-,�$�-VUJ[PVUZ�L_tJ\[P]LZ



Dyscalculie 
pure??

• 1,2%



Merci de votre 
attention
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Éditorial – La frénésie française des « évaluations » dans l’éducation :  
{�«À��V�«iÃ�«�ÕÀ�v>Û�À�ÃiÀ��>�V��w>�Vi�`i��>�V���Õ�>ÕÌj�j`ÕV>Ì�Ûi� 
`>�Ã��iÕÀÃ�w�>��ÌjÃ]�ÕÌ���ÌjÃ�iÌ�ivwV�i�ViÃ����� É. GENTAZ

DOSSIER
čÛ>�Ì�*À�«�Ã�q�č««Ài�Ì�ÃÃ>}i�`iÃ��>Ì�j�>Ì�µÕiÃ�\� 
��iÕÝ�V��«Ài�`Ài��iÃ�`�vwVÕ�ÌjÃ�«�ÕÀ���iÕÝ���ÌiÀÛi��À������� K. MAZENS

�i�V��«Ì>}i�ÃÕÀ��iÃ�`��}ÌÃ�«�ÕÀ��>�ÀjÃ��ÕÌ����`i�«À�L�m�iÃ�>À�Ì��jÌ�µÕiÃ�\� 
avancée des connaissances     C. THEVENOT 

+Õi�Ã�Ã��Ì��iÃ���i�Ã�i�ÌÀi��iÃ�V��«jÌi�ViÃ�i���>Ì�j�>Ì�µÕiÃ�`iÃ�i�v>�ÌÃ� 
iÌ��iÕÀ�i�Û�À���i�i�Ì�v>����>��`½>««Ài�Ì�ÃÃ>}i�¶� 
Une revue de la littérature     C. GIRARD, J. PRADO

/À�ÕL�i�`jÛi��««i�i�Ì>��`Õ��>�}>}i�\� 
`�vwVÕ�ÌjÃ��>Ì�j�>Ì�µÕiÃ�iÌ���ÌiÀÛi�Ì���Ã����������������� A. LAFAY, S. RAIMBAULT     

�iÃ�v��VÌ���Ã�iÝjVÕÌ�ÛiÃ�V���i��iÛ�iÀ�«�ÕÀ��iÃ�>««Ài�Ì�ÃÃ>}iÃ�i��>À�Ì��jÌ�µÕi�\�
�½iÝi�«�i�`i��½����L�Ì�������� A. VIAROUGE

�i�À��i�`iÃ�v>VÌiÕÀÃ�V��>Ì�vÃ�i��>À�Ì��jÌ�µÕi�\� 
�½iÝi�«�i�`iÃ�j��Ì���Ã������������������ C. LALLEMENT, P. LEMAIRE 

ÉÌÕ`i�`iÃ���i�Ã�i�ÌÀi��iÃ��>L��iÌjÃ��Õ�jÀ�µÕiÃ]��i���math self-concept��]� 
�iÃ�j��Ì���Ã�>�Ì�V�«jiÃ�iÌ��>��j���Ài�`i�ÌÀ>Û>���V�iâ��iÃ�j�mÛiÃ�`i�{�iÌ�x�>�Ã� 
`>�Ã��i�
>�Ì���`i��i�mÛi��� M. C. LIVERANI, E. KALOGIROU, A. DE BLAIREVILLE, T. CAVADINI, C. TOMASETTO, É. GENTAZ 


��«Ài�`Ài�`½>L�À`]�V>�VÕ�iÀ�i�ÃÕ�Ìi°� 
č�j���ÀiÀ��>�ÀjÃ��ÕÌ����`i�«À�L�m�iÃ�i��
�£������������������ I. CLARACQ, M. FAYOL, B. VILETTE 

vviÌÃ�`½Õ�i�ÃjµÕi�Vi�`½>««Ài�Ì�ÃÃ>}i�����Û>�Ìi� 
i��ÀjÃ��ÕÌ����`i�«À�L�m�iÃ�>À�Ì��jÌ�µÕiÃ�D�j���VjÃ�ÛiÀL>ÕÝ���č�,Ó��� 
V�iâ��iÃ�j�mÛiÃ�`i�
�£�i���À>�Vi���� C. RIVIER, E. SANDER

VARIA
/À�ÕL�iÃ�`Õ�V��«�ÀÌi�i�Ì�`i�ÌÞ«i�iÝÌiÀ�>��Ãj� 
`>�Ã��i�V��ÌiÝÌi�`i��>�«Àj�>ÌÕÀ�Ìj�������������������������������������������G. MAIGRET, É. GENTAZ, FL. LEJEUNE       

LE CAHIER PRATIQUE
�Õ�«�ÕÀ�Û�ÕÃ]�,iXÕ�D��>�Àj`>VÌ���]�č}i�`>

Apprentissage des mathématiques :  
PLHX[�FRPSUHQGUH�OHV�GLIÀFXOWpV� 

pour mieux intervenir 
Dossier coordonné par K. Mazens  
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https://videos.reseau-canope.fr/pefg

Conférence internationale sur la métacognition et la confiance en soi

• Joëlle Proust
• Pascal Huguet
• Daphna Oyserman
• Céline Buchs
• Anastasia Efklides
• Stanislas Dehaene






