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SOMMAIRE 

 

Les méthodes d’enseignement des mathématiques qui s’articulent autour de la 

construction instrumentée, qui implique de la manipulation, de la représentation de 

différents objets, de l’organisation et des analyses visuelles contribuent au 

développement de concepts mathématiques. Cependant, ces méthodes dites plus 

traditionnelles sont souvent précurseurs d’échecs pour les élèves dyspraxiques avec 

trouble visuospatial ou dyspraxie visuospatiale (DVS) puisqu’ils rencontrent des 

difficultés de manipulation, de gestion de l’espace et d’organisation. À partir de 

données de recherche sur les troubles d’apprentissage des élèves dyspraxiques et le 

développement de leur sens spatial, qui peut être interpellé dans cette conceptualisation 

mathématique, nous présentons tout d’abord les difficultés auxquels ils sont confrontés 

et qui empêchent le bon fonctionnement de leurs apprentissages en mathématiques. 

Nous explorons ensuite les interventions éducatives et les stratégies d’enseignement 

qui permettent d’aider plus spécifiquement, le développement visuospatial et les 

apprentissages de la mathématique pour ces élèves. Nous analysons enfin différentes 

approches afin de dégager celles qui seraient les plus susceptibles d’optimiser les 

apprentissages et d’aider positivement le cheminement scolaire des élèves 

dyspraxiques visuospatiales. 
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AVANT-PROPOS 

 

Le sujet de la dyspraxie s’est imposé à moi il y a deux ans lorsque j’enseignais 

en quatrième année du primaire. Dans cette classe, plusieurs de mes élèves avaient des 

troubles de santé mentale et se démarquaient par des difficultés d’apprentissage en 

mathématiques. Parmi ces différents troubles de santé mentale, une jeune fille souffrait 

de dyspraxie visuospatiale qui a été diagnostiquée deux mois auparavant. Cette élève 

était dans une école privée les années précédentes et était en échec dans toutes ses 

matières ce qui la rendait très malheureuse et pleine de ressentiment. Toutes les 

personnes dyspraxiques ont une intelligence normale, ce qui peut amplifier leur 

sentiment de frustration. 

 

J’ai donc décidé d’effectuer des recherches à ce sujet pour l’aider dans son 

cheminement scolaire durant l’année. Je me souviens que ses parents m’ont rapporté 

après quelques semaines que leur fille avait totalement changées, qu’elle était heureuse 

puisqu’elle réussissait maintenant dans toutes les matières et se sentait bien dans ma 

classe. Cette élève a totalement changé ma vision face aux difficultés d’apprentissage 

rencontrées par les élèves dyspraxiques et j’ai voulu en connaitre davantage et le 

partager, pour que les élèves dyspraxiques puissent réussir leur cheminement scolaire. 

 

Durant la vie scolaire, les interventions éducatives et les stratégies 

d’enseignement diversifiées changent le parcourt scolaire positivement des élèves 

DVS. Nous devons les soutenir et les aider au maximum pour qu’ils soient en mesure 

de faire face aux difficultés d’apprentissage de façon positive. Évidemment, 

l’accompagnement des enseignants et celui familial sont souvent déterminants pour le 

bien-être de nos jeunes.  

 

 

 



 

 

10  

 

INTRODUCTION 

 

« Les enfants « dys » sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir 

le montrer ni le prouver.... Leur capacité d’apprendre est différente, leur volonté 

d’apprendre est identique... »  

Dr Olivier Revol  

 

 

On parle souvent de troubles d’apprentissage et de comportement des élèves 

en classe ordinaire. Cela dit, ce n’est pas du gaspillage d’énergie d’essayer de les 

comprendre et de leur donner un environnement sain et serein pour un meilleur 

apprentissage. Le ministre de l’Éducation du Québec a présenté en 1999 « Une école 

adaptée à tous ses élèves » qui met l’accent sur les chances égales de réussite éducative 

avec un volet de dépistage et de prévention des difficultés et la participation active à la 

vie de la société. Il est bien connu que la mise en place d’une réforme de cette envergure 

a fait en sorte que les élèves en difficulté d’apprentissage se sont révélées plus 

nombreuses qu’auparavant puisque tout comme la dyspraxie et le trouble visuospatial, 

plusieurs problèmes dont nous n’avions presque jamais entendu parler sont apparus 

dans ce dépistage. Parmi ceux-ci, les troubles neurologiques ne font pas exception et 

les élèves intégrés en classe ordinaire doivent obtenir de l’aide afin de surmonter leurs 

difficultés. L’apprentissage des mathématiques pour les élèves atteints d’un trouble que 

l’on nomme « DYSPRAXIE » se manifeste de façon significative et implique 

différents dysfonctionnements cérébraux spécifiques. Ce trouble neurologique entraine 

des répercussions désagréables sur la vie des élèves. Les difficultés de gestion de 

l’espace et d’organisation peuvent poser un certain nombre de problèmes aux enfants 

dyspraxiques quand ils font des mathématiques (Huron, 2017). 

 

Le but de cette recension des écrits scientifiques est de mieux adapter les 

interventions éducatives et les stratégies d’enseignement en classe et à la maison. Il 

cherche aussi à explorer et analyser les approches à préconiser en mathématiques aux 
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secondaires chez les élèves DVS en difficultés d’apprentissage. De plus, elle vise à 

permettre à l’enseignant d’avoir les connaissances de base sur le trouble DVS, de 

disposer de différentes stratégies d’enseignement et de posséder des interventions 

éducatives efficaces pouvant répondre aux besoins de ces élèves afin de s’assurer que 

la tâche demandée leur permet d’exploiter leur plein potentiel. 

 

Cet essai est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre présente la 

problématique qui a suscité l’intérêt de la recherche. Le chapitre suivant présente le 

cadre de référence afin de répondre et d’atteindre l’objectif de la question de recherche. 

Le troisième chapitre est consacré aux éléments méthodologiques afin de satisfaire aux 

attentes. Le quatrième chapitre expose les résultats obtenus, l’interprétation et l’analyse 

de données recueillies pour enfin clore avec une discussion au chapitre cinq. 
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CHAPITRE 1 

 

LA PROBLÉMATIQUE 

 

1.1 Présentation de la problématique 

Cette première partie présente la problématique de recherche. Celle-ci sera 

présentée en décrivant les traits distinctifs du problème dans notre pratique 

enseignante. 

 

1.1.1 Contexte de la problématique 

 

Tous les élèves présentent une personnalité bien à eux qui se configurent dès 

le plus jeune âge. Celle-ci est constituée d’un ensemble de traits différents, par lequel 

ils se différencient les uns des autres. Les difficultés d’apprentissage et les facteurs qui 

influent sur l’apprentissage des mathématiques sont généralement liés à des difficultés 

à utiliser des stratégies cognitives et métacognitives et à bien exploiter certaines 

compétences transversales (MEQ, 2003 p.2). Parmi les dysfonctionnements cognitifs, 

nous retrouvons les troubles qui touchent la praxie et qui par définition, sont l’ensemble 

des mouvements coordonnés en fonction d’un but. L’une des compétences cognitives 

chez les élèves où l’on observe une grande difficulté est l’activité visuospatiale. Ce 

trouble neurocognitif affecte le contrôle, la coordination et la réalisation de geste 

moteur et se nomme dyspraxie visuospatiale (DVS) ou dyspraxie avec trouble 

visuospatial ou dyspraxie constructive visuospatiale. Selon Mazeau (1998), la 

dyspraxie est une « anomalie touchant les fonctions de la planification et de 

préprogrammation des gestes volontaires ». Elle est également une déficience cognitive 

qui perturbe la planification, l’organisation et l’automatisation des mouvements qui 

provoquent des situations de handicap dans les activités de la vie quotidienne ainsi 

qu’une perturbation dans les activités sociales (Rouleau, 2015). 
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On remarque que les élèves dyspraxiques ont souvent plus de difficulté avec 

les concepts mathématiques que les autres élèves de la classe et tout particulièrement 

avec la géométrie, les plans et les graphiques. Par exemple, comme Breton et Leger 

(2007) le soutiennent, l’enfant DVS « n’arrive pas à se repérer dans l’espace, ne peut 

pas reproduire avec ressemblance les formes géométriques ou les dessins, fait une 

utilisation incorrecte des instruments comme la règle ou le compas, ne parvient pas à 

distinguer ou à identifier les solides reproduits sur papier ». Aussi, comme le décrit 

Petitfour (2015), les activités géométriques sont source de grandes difficultés et 

d’échecs pour les élèves DVS et l’activité autonome de ces élèves confrontés aux 

mêmes types de tâches et dans les mêmes conditions que les élèves standards, fait état 

de plusieurs facteurs qui font obstacle à la réussite de leurs travaux et à leurs 

apprentissages qui sont liés à leur handicap et non à des connaissances géométriques. 

Les apprentissages semblent inaccessibles pour certains élèves dyspraxiques à cause 

de leurs difficultés manipulatoires et organisationnelles, les conduisant à l’échec dans 

l’exécution de leurs actions (Petitfour, 2017). L’apprentissage de la géométrie implique 

des manipulations, de l’organisation et aussi des analyses visuelles, alors il me semble 

approprié d’effectuer une recherche et d’en vérifier le contenu scientifique. 

 

Définitivement, les troubles dyspraxiques et les difficultés d’apprentissage en 

mathématiques ont des conséquences sur plusieurs plans dont : l’estime de soi, la 

socialisation, l’échec et l’abandon scolaire ainsi que sur la vie en général des jeunes 

adolescents. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à ce problème. Or, quels types 

d’interventions éducatives et de stratégies d’enseignement devrait-on offrir comme 

enseignant pour aider ses jeunes de façon optimale dans leurs apprentissages ? 

 

1.1.2 Définition du trouble dyspraxique 

 

Tout d’abord, plusieurs termes différents désignent la dyspraxie. Selon le 

DSM-5 (2013), c’est un trouble neurodéveloppemental moteur de la coordination et les 

cliniciens parlent de trouble d’acquisition de la coordination (TAC). Ce trouble cognitif 
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affecte la capacité à planifier, à exécuter et à automatiser les mouvements. Le mot 

dyspraxie associe le préfixe « dys » qui signifie « qui fonctionne mal » et le suffixe 

« praxie » qui signifie « gestes ou action ». Ce trouble de la motricité est par 

conséquent un dysfonctionnement de l’action ou plus spécialement un trouble venant 

perturber les mouvements exécutés dans un objectif précis (D. de Hemptinne, J. 

Mignot, 2017; ADAPT, 2012). La dyspraxie peut être définie par l’existence de 

troubles de la planification et de l’automatisation des gestes volontaires, en dépit d’un 

entrainement auquel s’associent des troubles des traitements visuospatiaux qui sont très 

invalidants sur le plan scolaire (Magnat, Xavier, Zammouri & Cohen, 2015). 

 

De plus, la dyspraxie n’est pas un trouble unique. Différents types de 

dyspraxie (figure 1) se retrouve dans la littérature puisqu’il s’agit de symptômes 

diversifiés, différents et de degré de sévérité distinct. En regroupant les symptômes des 

jeunes dyspraxiques, on peut personnaliser et rééduquer les personnes atteintes et 

mieux comprendre leurs complications.  

 

Figure 1 : Types de dyspraxie. 

Source : Samier et Jacques (2016). Pédagogie et neuropsychologie, p.24 

 

 

Aussi, certains types de dyspraxie sont fréquemment vus dans le cadre de 

notre enseignement, tandis que d’autres le sont moins, mais tous peuvent se combiner 

les uns aux autres. La présente recherche s’attardera à la dyspraxie des élèves qui 
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rencontre des problèmes dans les mouvements des yeux et dans l’organisation de 

l’espace. Cette dyspraxie est la plus courante, combinant à la fois troubles visuels et 

troubles spatiaux (appelé dyspraxie visuospatiale) dans l’apprentissage des 

mathématiques et plus précisément le développement visuospatial. 

 

 

Alors, qu’entend-on par DVS? Comme la DVS n’est pas suffisamment 

connue, l’interprétation des symptômes est souvent erronée et les difficultés 

d’apprentissage des élèves sont imputées à une déficience intellectuelle ou expliquée 

par une nature psychoaffective (Garel et Duquesne, 2004). Selon Françoise Lespérence 

(2018), ergothérapeute, le trouble développemental de la coordination à laquelle nous 

ajoutons des composantes visuospatiales touche à la fois la motricité fine et globale et 

le fonctionnement oculomoteur. Magnat, Xavier, Zammouri & Cohen 2015, font la 

distinction entre motricité globale et motricité fine. La motricité globale concerne la 

maîtrise de positions dont la station assise debout et l’équilibre statique. Pour ce qui est 

de la motricité fine, elle concerne les gestes sociaux et culturels qui regroupe entre 

autres l’habillage, les repas, la toilette et finalement l’utilisation d’outil comme les 

ustensiles de cuisine ou les outils scolaires tels les crayons, la règle, les ciseaux, le 

taille-crayon et autres matériels de ce genre qui sont souvent soumis au contrôle visuel 

(Magnat, Xavier, Zammouri & Cohen, 2015).  

 

Ainsi, l’organisation des éléments en relation les uns aux autres dans l’espace 

devient un défi considérable pour ces jeunes. La dyspraxie constructive concerne la 

réalisation et la coordination des gestes nécessaires à l’assemblage d’éléments de 

manière à obtenir un résultat final cohérent. Dans le cas d’une DVS, les difficultés sont 

amplifiées par un mauvais contrôle du regard et une mauvaise perception de l’espace 

(de Hemptinne et Mignot, 2017). Les troubles dyspraxiques sont des problèmes qui 

touchent les jeunes de toutes les classes socio-économiques dès leur plus jeune âge, 

alors leur apporter un soutien par rapport à leurs apprentissages devient un enjeu des 

plus pertinent. 
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1.1.3 Portrait du problème dans la pratique enseignante 

 

L’incompréhensibilité de la plupart des enseignants à comprendre les motifs 

d’un comportement anormaux peut devenir irritante. Les enfants dyspraxiques peuvent 

être des élèves compétents et ces jeunes ont une intelligence normale à celle des autres 

jeunes du même âge. Afin d’orienter adéquatement notre enseignement, nous devons 

évaluer les meilleures approches d’enseignement à condition de bien comprendre ce 

qu’impliquent l’absence d’automatisation du geste et les troubles d’organisation du 

regard et de la perception de l’espace (Huron, 2017). La dyspraxie entraine des 

conséquences majeures sur le quotidien des enfants et des adolescents et s’accompagne 

souvent de souffrance et de difficultés dans plusieurs sphères de la vie au quotidien. 

Afin d’aider les jeunes qui souffrent de troubles DVS et qui sont en difficulté 

d’apprentissage en mathématiques, une approche pédagogique différentiée doit être 

érigée par les enseignants, visant à prévenir et à protéger les jeunes au niveau 

socioaffectif et psychologique.  

 

« Dans l’enseignement des mathématiques, les élèves font face à plusieurs 

difficultés en ce qui concerne cet apprentissage, autant au niveau primaire que 

secondaire » (Mithalal, 2014 ; Salin 2008 ; Centre de recherche sur l’enseignement des 

mathématiques [CREM] 2001 ; Clements 1999 ; Berthelot & Salin, 1999-2000 ; 

Parzysz 1988 dans Marchand, 2020, p. 3). Les enseignants font face à la diversité dans 

le groupe d’élèves qui composent leur classe et les stratégies sont planifiées afin de 

différencier la pédagogie pour répondre aux divers besoins des élèves. Selon nos 

valeurs, nos croyances, notre façon d’être comme enseignant, nous répondons aux 

besoins des élèves en différenciant notre pédagogie sans même nous en rendre compte. 

Les enseignants doivent mettre en place une organisation pédagogique qui tient compte 

entre autres à leur différent style cognitif. 

 

« En plus de devoir graduer les exigences des situations d’apprentissage et 

d’évaluation pour assurer le développement des compétences au cours du 

cycle, l’enseignant est appelé à mettre en place une organisation pédagogique 
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qui tient compte des acquis de ses élèves, de leurs différents styles cognitifs et 

de leurs champs d’intérêt, de façon à offrir à tous les conditions les plus 

favorables pour apprendre. Ainsi, l’enseignant pourra adapter ses stratégies 

didactiques, les modalités de travail entre les élèves et la facture des situations 

d’apprentissage et d’évaluation pour tenir compte des différences 

individuelles, et ce, dans la mesure des possibilités d’une intervention dans un 

groupe-classe. Cette manière de concevoir l’enseignement renvoie à ce qu’on 

appelle la différenciation pédagogique » (MELS, PFÉQ au secondaire, 2007, 

p. 21) 

 

 

L’écart entre les idéaux et la réalité des enseignants rapportés par Decoste 

(2015) nous permet de voir les enjeux sociaux et la pertinence socioéducative. Le 

MELS (Gouvernement du Québec, 2007a) affirme que l’élève doit être au cœur des 

préoccupations de l’enseignant et que l’enseignant doit voir au développement global 

de l’élève.  

 

Tout enseignant qui débute se heurtera à la réalité du terrain. La plupart des 

formations données ne permettent pas aux enseignants de bien comprendre les élèves 

DVS puisqu’ils n’ont pas la formation adéquate pour ce type de difficultés 

d’apprentissage. Le ministère de l’Éducation de l’Ontario (2012) dit entre autres : « Il 

est regrettable pour les enseignants de mathématiques et pour les enfants qu’il y ait 

aussi peu de ressources appropriées pour aider les élèves ayant des besoins spéciaux 

en mathématiques ». Comment pouvons-nous comprendre un tel problème si nous 

n’en parlons pas durant notre formation? Il est nécessaire que les enseignants 

comprennent et s’intéressent davantage aux troubles DVS. L’objectif principal est 

d’enseigner une façon d’acquérir et de conserver des stratégies d’adaptation positives 

pour les aider dans leurs apprentissages et leur apporter le soutien nécessaire. 

« L’enfant dyspraxique est très souvent mis en difficulté par la méthode 

d’enseignement et non pas par les connaissances ou les concepts à acquérir, ce sont les 

procédures préconisées et le matériel pédagogique utilisé qui en sont la cause » 

(Mazeau et Le Lostec, 2010, p.9). 
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1.1.4 Questions et objectif de recherche 

 

Selon Fortin 2010, « La question doit établir l’importance du problème qu’elle 

traduit et la pertinence de la solution ». Puisque l’encadrement est différent au primaire 

et au secondaire, les défis d’apprentissage des élèves dyspraxiques par rapport aux 

élèves réguliers sont très grands s’ils n’ont pas les outils nécessaires pour développer 

une autonomie du processus visuospatial en mathématiques. Les enseignants ont un 

rôle important à jouer sur la réussite scolaire de leurs élèves et sur le plan de la 

différenciation pédagogique des élèves présentant des besoins particuliers. Nous 

devons nous poser les questions suivantes : « Est-ce que les enseignants enseignent aux 

élèves DVS des stratégies efficaces telles que décrites dans la recension des écrits? », 

« Quelles sont les interventions éducatives gagnantes utilisées dans nos classes pour 

les élèves différents? ». Dans le contexte actuel, une question importante doit être 

vérifiée sur les interventions éducatives et stratégies d’enseignement pour aider les 

élèves dyspraxiques à l'égard de leurs apprentissages visuospatiaux au secondaire. 

Alors, la question de recherche à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante : 

« Quelles sont les interventions éducatives et les stratégies d’enseignement en 

mathématiques du secondaire qui peuvent aider les élèves DVS au développement 

visuospatial? ». 

 

Finalement, la question générale de recherche reflète fidèlement comment le 

développement de la visualisation des mathématiques demeure un très grand défi pour 

les élèves qui ont des troubles de DVS. Ainsi, quels pourrait-être les interventions 

éducatives et les stratégies d’apprentissage permettant d’aider les élèves DVS au 

développement visuospatial. Enfin, à la suite de la recension des écrits faite dans un 

prochain chapitre de cette recherche, les connaissances actuelles nous permettent de 

mieux comprendre la manière d’aider les élèves DVS malgré leurs grandes difficultés 

au niveau neurodéveloppementales dans l’apprentissage des mathématiques 

visuospatiales. 
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CHAPITRE 2 

 

CADRE DE RÉFÉRENCES 

 

L’élaboration du cadre de référence permettra de présenter les principaux 

développements mathématiques visuospatiaux liés à la dyspraxie et ainsi tenter de 

répondre à la question et aux objectifs de la recherche. Ce chapitre s’intéresse tout 

d’abord aux élèves dyspraxiques, en abordant l’histoire de la dyspraxie, ses 

caractéristiques particulières, les troubles associés et les difficultés d’apprentissage en 

mathématiques. Ensuite, nous abordons le développement du sens spatial en 

mathématiques et plus précisément la construction de l’espace, le sens spatial et la 

géométrie pour terminer avec la représentation spatiale. 

 

2.1 Élèves dyspraxiques 

 

2.1.1 Historique de la dyspraxie 

 

La dyspraxie est un trouble encore trop peu connu dans le monde scientifique. 

Afin de mieux comprendre le trouble dyspraxique, il est important de faire un aperçu 

de ce que l’on connait de l’histoire de cette maladie. Réunissant maladresse et trouble 

de la coordination globale, elle peut être à l’origine de difficultés d’apprentissage 

(Vaivre-Douret, 2016).  

 

La dyspraxie est connue sous différente appellation telle que donnée par le 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V, classification 

américaine) ou nous parlons de « trouble d’acquisition de la coordination (TAC) » et 

« trouble développemental de la coordination (TDC) » (DSM-V, 2013). Selon la 

classification internationale des maladies de l’OMS (CIM-10), toutes ses différentes 

appellations sont considérées comme étant un « trouble spécifique du développement 
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moteur » (OMS, 1993; Magnat, Xavier, Zammouri, & Cohen, 2015). Dans cette 

classification, les troubles dyspraxiques s’inscrivent dans le groupe des troubles 

neurodéveloppementaux puisque ces troubles ne peuvent être entièrement imputables 

à un retard intellectuel global ou à une affectation neurologique (Magnat, Xavier, 

Zammouri, & Cohen, 2015). Si certains auteurs considèrent les termes mentionnés plus 

haut de synonyme à la dyspraxie, Mazeau (2005) s’en oppose puisqu’elle considère le 

TAC comme une atteinte des gestes universels acquis par maturation cérébrale. 

 

La figure 2, ci-dessous, représente l’évolution du terme dyspraxie dans 

l’histoire, entre les années 1961 et 2015 par l’institut du trouble des apprentissages. Le 

mot dyspraxie en 1961 est délaissé au profit du terme « trouble d’acquisition de la 

coordination » (TAC) depuis la réunion de l’EACD en 1994. Malgré cela, depuis juin 

2015, la nouvelle terminologie proposée par le DSM-V est désormais le « trouble 

développemental de la coordination » (TDC). 

 

 

 

Figure 2 : Évolution du terme dyspraxie dans le temps 

Source : Institut du trouble des apprentissages (2021) 

 

 

 

D’abord, cela fait un peu plus d’un siècle qu’ont été décrits les troubles du 

développement gestuel chez les enfants qualifiés de « normaux. Plusieurs termes au 

cours de l’histoire ont été employés successivement. Par exemple, Collier (1900), 

emploie le terme « maladresse congénitale » et E. Dupré, dès 1907, décrit ces enfants 

anormalement maladroits sous le terme de « débilité motrice », car rien n’explique leur 

gaucherie et leur lenteur. Orton (1937), les décrit de « maladresse anormale » et Strauss 
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(1947) de syndrome psychomoteur. Ensuite, le professeur Julian de Ajuriaguerra 

travaillait au service de neuropsychologie infantile de l’hôpital Sainte-Anne dans les 

années soixante et identifia le trouble développemental avec le terme « dyspraxie » 

comme étant une pathologie neurodéveloppementale. L’apparition de dyspraxie a donc 

fait son apparition dans les travaux de Brain en 1961. Les enfants à cette époque étaient 

classés dans les catégories déficientes intellectuels ou troubles du comportement 

(Mazeau, 2016; Niel-Bernard, 2011). 

 

2.1.2 Caractéristiques particulières 

 

À première vue, lorsque nous évaluons les répercussions scolaires, 

personnelles, sociales et psychologiques de la dyspraxie, nous remarquons un impact 

important sur la qualité de vie et l’estime de soi des jeunes. Ayant de la difficulté à 

s’organiser au niveau du travail et du temps, ainsi qu’à effectuer plusieurs tâches en 

même temps (double tâche) et à comprendre les consignes, les élèves dyspraxiques ont 

besoin de rééducation pour les aider puisque ces problèmes sont très invalidants sur 

plusieurs plans de leur vie quotidienne. Vaivre-Douret (2008), dis que la dyspraxie 

apparaît comme un « fourre-tout » englobant instinctivement maladresse et troubles de 

la coordination globale. Les symptômes observés lors de perturbations sur le plan 

psychologique des jeunes dyspraxiques sont l’atteinte de l’estime de soi, le manque de 

confiance, une image du corps dévalorisée et les troubles du schéma corporel 

(Maréchal, Crouail, 2007). On retrouve aussi des difficultés à conserver du vivant en 

soi qui se manifestent sous forme d’angoisse de mort (Berger, 2006 dans Maréchal, 

Crouail, 2007), d’écroulement, d’idées ou tentatives suicidaires, d’un sentiment de vide 

intérieur, de déshumanisation exprimée par des thèmes de solitude et de dévitalisation 

(Maréchal, Crouail, 2007).  

 

Ensuite, les perturbations cognitives ne peuvent s’établir de façon satisfaisante 

puisque la construction des contenants de la pensée pour retenir, saisir et réfléchir est 

entravée et empêche l’enfant ou l’adolescent de se représenter clairement le sens de la 



 

 

22  

continuité par la linéarité, l’origine et la finalité (Maréchal, Crouail, 2007). Également, 

sur le plan socioaffectif et scolaire, l’élève sera très craintif et déstabilisé et on 

remarquera aussi de la maladresse lorsqu’il est en relation avec les autres (Institut TA, 

2021). À l’école, l’élève dyspraxique à de la difficulté avec la lecture, l’écriture, 

l’orthographe, les mathématiques et plus particulièrement la géométrie (Mazeau, 

2010). Pour sa part, France assos santé (2019), formule que « la dyspraxie n’a pas 

uniquement des conséquences importantes à l’école, mais bel et bien dans tous les 

moments de la vie ». La figure 3 qui suit donne un aperçu schématisé des difficultés 

auxquelles l’élève dyspraxique pourra être confronté durant sa vie. 

 

 
 

Figure 3 : Schéma des difficultés rencontrées par les élèves dyspraxiques 

http://psyscolaire.blogspot.com/ 

 

Nous pouvons donc admettre que la confusion cognitive unie aux difficultés 

causées par la DVS et jointe aux répercussions psychiques entrave les apprentissages 

http://psyscolaire.blogspot.com/
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en mathématiques, mais plus particulièrement en géométrie avec le développement 

visuospatial. Les impacts concrets sur la vie des élèves atteints de dyspraxie sont au 

quotidien et ils ont beaucoup de difficultés à accomplir des activités comme les jeunes 

de leur âge, ils ont donc souvent tendance à s’isoler de leurs amis afin d’éviter les 

situations embarrassantes, de telle sorte que leur confiance en eux est réduite et a un 

impact important sur leur qualité de vie (Institut TA, 2021). « Au sein des « dys- », les 

dyspraxies sont des troubles du développement gestuel et/ou visuospatial dont les 

répercussions sociales et scolaires peuvent être sévères, envahissant le quotidien et 

compromettant l'avenir. Ces pathologies ont en effet de graves conséquences sur 

l'ensemble des apprentissages. » Mazeau, Le Lostec et Lirondière (2016). 

 

2.1.3 Troubles associés 

 

Tout d’abord, les troubles praxiques amènent des difficultés dans les activités 

manuelles et sportives et sont tout aussi difficiles puisque ces élèves sont de nature 

maladroite. Ces enfants sont susceptibles de vivre plusieurs échecs en éducation 

physique en raison des exigences motrices élevées (Breton et Léger, 2007, p.133). Les 

préalables que les enfants dyspraxiques n’ont pas et qui sont des préalables à la réussite 

d’activités physiques sont les types de coordination tels qu’œil-main, bimanuelle, œil-

pied, la précision des gestes, la vitesse d’exécution ou les déplacements dans l’espace 

(Ibid, p.133). 

 

Les troubles gestuels sont à l’origine d’une dysgraphie qui pénalise l’élève 

dyspraxique, car elle engendre une lenteur et même s’il s’applique au maximum et reste 

attentif dans le contrôle et la réalisation de ses gestes pour effectuer un dessin ou des 

lettres, il n’a pas assez de ressources cognitives pour écouter, comprendre et mémoriser 

ce que l’enseignant demande (Mazeau, 2010). Souvent, la dyspraxie entraine des 

troubles neurovisuels ce qui conduit à des complications au niveau du regard et nous 

retrouvons parfois, des difficultés au niveau orofaciales qui amènent par le fait même 

des difficultés de langage. Enfin, la dyspraxie peut être associée et concomitante à des 
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troubles d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) dans près de 50% des cas, à 

divers troubles d’apprentissage comme la dyslexie dans près de 50% des cas ainsi que 

des troubles du langage et de la parole (Institut TA, 2021). 

 

2.1.4 Difficultés dans l’apprentissage des mathématiques 

 

L’apprentissage est le processus par lequel on acquiert des connaissances, on 

établit des liens et on le met en mémoire pour s’en servir au bon moment. Les élèves 

qui présentent des difficultés en mathématiques ont souvent accumulé des 

connaissances et développé des mécanismes qui masquent leurs difficultés, mais non 

pas vraiment compris ni assimilé la matière (Juhel, 1998). Dès la maternelle, 

l’enseignant remarque une difficulté à l’écriture, et au tracé de lettre, un retard 

graphique qui se traduit par une grande pauvreté des dessins spontanés qui se résume 

à des séries de points, de traits isolés, de pseudocercles mal raccordés plus ou moins 

dispersés et l’incapacité de réaliser les figures telle que croix, rond, bonhomme, carré 

(Mazeau, 1999). À partir de la première année, la dysgraphie dyspraxique s’installe, 

consistant en une difficulté de la réalisation graphique de l’enchaînement gestuel des 

lettres et les élèves DVS ne respectent pas les interlignes d’écriture (figure 4), ce qui 

entraine une écriture manuelle malhabile (Mazeau, 1999; Breton et Léger, 2007, 

p.124). Enfin, au dernier cycle du primaire, la dyscalculie spatiale s’installe et provoque 

souvent des échecs scolaires et des difficultés comportementales (Mazeau, 1999). 

 

 

Figure 4 : Production d’un élève dysgraphique de 6e année 

Petitfour - Actes du séminaire national de l’ARDM – mars 2016 
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Les élèves qui ont des besoins spéciaux en mathématiques ont peu de 

ressources appropriées pour les aider (MEO, 2012) et aucune évaluation ne faisait 

consensus pour identifier les difficultés d’apprentissage (Samara et Clements, 2009, 

dans MEO,2012). Une incapacité d’apprentissage en mathématiques, liée à la cognition 

spatiale est caractérisée par des difficultés d’alignement des chiffres et de lecture de 

symboles opératoires (Mix et Cheng, 2012 dans MEO, 2012).  

 

Les échecs scolaires chez ces enfants intelligents sont souvent liés à des 

situations de « double tâche », ainsi que d’une lenteur et d’une fatigabilité (Magnat, 

Xavier, Zammouri, & Cohen, 2015). La dyspraxie est un trouble spécifique 

neurodéveloppemental qui implique des difficultés d’apprentissage de tâches motrices 

ou de gestes non habituels (Vaivre-Douret, 2016), ce qui veut dire que le cerveau de 

l’élève n’est pas capable de laisser de traces concrètes dans sa mémoire sur ce qu’il a 

appris et d’en faire une routine. 

 

Les élèves atteints de troubles dyspraxiques développent de nombreuses 

façons de remédier aux difficultés et à la fatigue associée à leur dyspraxie. Sur le plan 

scolaire, l’objectif premier est de permettre aux élèves dyspraxiques d’avoir une 

scolarité satisfaisante qui permet le repérage et le contournement des situations à 

doubles tâches. Nous retrouvons souvent de la part de ces élèves un intérêt pour 

l’imagination et l’oral ce qui permet la restauration d’une image positive de soi ainsi 

qu’une bonne intégration sociale (Institut TA, 2021, et Mazeau 2010). 

 

2.2 Développement du sens spatial en mathématiques 

 

2.2.1 Construction de l’espace 

 

La représentation de l’espace s’acquiert progressivement chez les enfants et 

n’est pas une fonction innée (Feuillerat, 2006). L’élève dyspraxique éprouve des 

difficultés à construire, à assembler et à dessiner (Ibid.). La construction de l’espace 
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dépend de la saisie des informations auditives, vestibulaires1 et visuelles qui permet 

l’accession directe aux propriétés spatiales présentes dans le champ visuel (Ibid.). 

 

La dyspraxie est un trouble de la planification spatiale et temporelle de l’action 

intentionnelle et finalisée qui se traduit par une anomalie de la réalisation gestuelle 

(Mazeau, 2003, p.72). Noss, Healy et Holes (1997) affirment que le passage du concret 

à l’abstrait est l’élément clé de l’apprentissage des mathématiques et que ceci doit 

mener à identifier les relations issues de situations spatiales ou pratiques. 

 

2.2.2 Sens spatial et géométrie 

 

Le sens spatial de nature abstraite se développe à travers des expériences 

variées dans la vie des élèves et fait en sorte de se construire une image mentale de 

figures ou de représentation d’objet en deux ou en trois dimensions (Marchand, 2009). 

Il faut préciser que différentes images mentales visuospatiales utilisent une grande 

variété de sources d’information: auditives, visuelles, spatiales, tactiles, conceptuelles 

(Cornoldi et Vecchi, 2000) et ceci contribue au développement du sens spatial. 

 

Le sens spatial se traduit par des connaissances spatiales en géométrie et c’est 

à travers l’enseignement que les élèves développent leur sens spatial dans 

l’apprentissage des mathématiques et plus spécifiquement de la géométrie (Marchand, 

2009). L'élève pourra, par exemple, exercer son sens spatial en décrivant les anomalies 

dans des figures dites impossibles (ex. M. C. Escher) ou dans des plans d'assemblage 

qui ne conduisent pas toujours à la formation de l'objet désiré (MELS, 2007, p. 98). La 

géométrie met en action deux types d’espace, soit l’espace physique et l’espace abstrait 

qui exige le traitement de deux types de connaissances, soit les connaissances spatiales 

et les connaissances géométriques (Marchand, 2009). La mathématique est un outil 

 
1 Vestibulaire : organe sensoriel de l’oreille interne qui participe à la stabilisation de 

la vision lors des mouvements de la tête et à l’équilibre postural. 
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privilégié pour construire l’interprétation du réel. Pour comprendre et décrire 

l’environnement physique, on utilise des ressources relatives au sens spatial telles que 

la représentation, la position et le mouvement, l’ordre de grandeur, le repérage, les 

échelles et la mesure (MELS, 2007, p. 114). 

 

D’après le MELS (2016), la progression des apprentissages à la rentrée du 

premier cycle du secondaire, certaines connaissances relatives au sens spatial et à 

l’analyse de situations faisant appel à des figures géométriques doivent être acquises à 

la fin de la sixième année du primaire. 

 

Au primaire, les élèves ont développé leur sens de la mesure en comparant, en 

estimant et en mesurant diverses grandeurs. Pour ce faire, ils ont utilisé́ des 

unités de mesure non conventionnelles et conventionnelles. Ils ont conçu et 

construit des instruments de mesure et utilisé des instruments de mesure 

inventés ou conventionnels. Ils ont déterminé des mesures directes ou 

indirectes. Ils ont également repéré des nombres sur un axe et dans le plan 

cartésien. Ils ont construit et comparé différents solides, en étudiant plus 

particulièrement les prismes et les pyramides. Ils ont appris à reconnaitre le 

développement de polyèdres convexes et expérimenté la relation d’Euler. Ils 

ont décrit le cercle ainsi que des quadrilatères et des triangles qu’ils ont aussi 

classifiés. Ils ont observé et produit des frises et des dallages à l’aide de 

réflexions et de translations. Finalement, ils ont estimé et déterminé 

différentes mesures : longueur, angle, surface, volume, capacité, masse, temps 

et température (MELS, DPA, 2016 p.27).  

 

 

Pour développer sa pensée géométrique, la figure 5 ci-dessous présente le 

modèle de Van Hiele (1959) qui illustre bien les principales étapes que les élèves 

doivent franchir afin de progresser dans le domaine des mathématiques et construit de 

façon hiérarchique, cinq niveaux de compréhension des concepts géométriques et les 

différents niveaux mettent en évidence des objets de la pensée spécifique afin de passer 

au niveau suivant (Marchand, 2009). 
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Le Programme de formation de l’école québécoise (2007) cible 

l’apprentissage du sens spatial chez les élèves du primaire et du secondaire et 

représente un volet important du programme de mathématiques. 

 

 

Figure 5. Schématisation du modèle de Van Hiele dans Marchand (2009.p.64). 

 

 

2.2.3 Représentation spatiale 

 

Les représentations spatiales induisent des difficultés scolaires au niveau de 

la lecture, de l’écriture, de la numération, de la géométrie, de la cartographie et toutes 

les activités sollicitant les fonctions spatiales, telles que les graphiques et les schémas 

(Mazeau, 1995 dans Maréchal Françoise, & Crouail, A., 2007; 2010). Pour sa part, 

l’image mentale visuelle dans la cognition humaine provient aussi de l’interaction avec 

le langage qui est un type de représentation utilisé lorsqu’on s’appuie sur une 

information visuelle entreposée dans notre mémoire (Houdé O, Mazoyer B, Tzourio-

Mazoyer, 2002, p.349). Lorsque la dyspraxie est associée aux troubles du regard, en 

particulier oculomotrices et une difficulté d’organisation de l’espace, l’élève peut 

développer une dyslexie visuelle (Mazeau, 1995, et Magnat, Xavier, Zammouri, & 

Cohen, 2015). Ils rencontrent alors des difficultés à décoder la représentation, à 
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visualiser et se construire une image mentale ainsi qu’à dessiner un objet en trois 

dimensions (Mazeau, 1995). 

 

Une étude menée auprès d’enfants du primaire sur l’activation cérébrale 

observée durant l’apprentissage de structures géométriques complexes (figure 6), les 

unes par mémorisation visuelle (des figures dessinées en 3D leur sont présentées  

visuellement), les autres par description verbale, les zones cérébrales activées lors de 

la récupération de l’image mentale sont très similaires dans les deux formes 

d’apprentissage, mais légèrement différentes (Houdé O, Mazoyer B, Tzourio-Mazoyer, 

2002, p.358). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Activations cérébrales observées durant l'inspection d'une image mentale 

de structures tridimensionnelles. Houdé O, Mazoyer B, Tzourio-Mazoyer N. Cerveau 

et psychologie. Paris : PUF; 2002, 431 p.35 

 

Les résultats de cette étude par tomographie d’émission de positrons (TEP) 

confirment que les représentations mentales sont peu dépendantes des stratégies et 

modalités choisies donc, l’utilisation de la description verbale est favorisée par rapport 

à la mémorisation visuelle (Mazeau, Le lostec et. Lirondière, 2010). Pour une 

population d’élèves dyspraxiques, il est donc cohérent d’utiliser une pédagogie qui 

s’appuie sur le sens des aspects du langage plutôt que d’utiliser celui qui s’intéresse 

aux aspects manipulatoires (praxie) et de la vision et du regard (visuospatiaux) 
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puisqu’ils sont inexploitables pour ces jeunes dyspraxiques (Mazeau, Le lostec et. 

Lirondière, 2010). Alors, « Quelles sont les interventions éducatives et les stratégies 

d’enseignement en mathématiques du secondaire qui peuvent aider les élèves DVS au 

développement visuospatial? ». C’est la question à laquelle nous tentons de répondre. 

 

Tableau 1 : Mots-clés2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Mots-clés (Annexe A) 

Déficience visuelle 

 

Dyspraxie 

neurodéveloppementale 

 

Lenteur et fatigabilité 

 

Trouble dyspraxique 

 

Trouble d’acquisition de 

la coordination 

 

Troubles gestuels 

 

Trouble moteur 

 

Trouble de la 

coordination 

développemental 

 

Trouble neurovisuel 

 

Troubles 

neurodéveloppementaux 

 

Construction/Représentation 

 

Connaissance spatiale 

 

Connaissance géométrique 

 

Dyspraxie visuospatiale 

 

Géométrie 

 

Image mentale 

 

Orientation spatiale 

 

Représentation spatiale 

 

Représentation 2D/3D 

 

Sens spatial 

 

Visualisation 

Jeune/Adolescent 

 

Troubles/difficultés 

d’apprentissage 

 

Élève/jeune/adolescent 

DVS 

Analyse visuelle 

 

Confusion cognitive 

 

Difficultés orofaciales 

 

Difficultés en mathématiques 

 

Difficultés d’analyse visuospatiale 

 

Dyscalculie spatiale 

 

Écriture malhabile 

 

Incapacité de réaliser les figures 

 

Troubles neurovisuels 

 

Troubles du regard 

 

Habiletés visuelles 

 

Praxies oculomotrices 

 

DYSPRAXIE 

 

SENS SPATIAL 

 

ÉLÈVE 

DIFFICULTÉ 

VISUOSPATIALE 
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CHAPITRE 3 

 

INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 

Dans ce troisième chapitre, nous expliquons les aspects méthodologiques de 

la recherche utilisés qui nous permettent de répondre à notre question spécifique de 

recherche suivante : « Quelles sont les interventions éducatives et les stratégies 

d’enseignement en mathématiques du secondaire qui peuvent aider les élèves DVS à 

développement visuospatial? ». Tout d’abord, mieux adapter les interventions 

éducatives et les stratégies d’enseignement, ainsi qu’à explorer et analyser les 

approches à préconiser pour le développement visuospatial des élèves dyspraxiques au 

secondaire. Au début, nous abordons le type de recherche choisi. Ensuite, nous 

identifions la méthodologie proposée et nous présentons les méthodes nous ayant 

permis de collecter nos données et la population choisie. Enfin, nous terminons en 

invoquant les limites et les objectifs de notre recherche. 

 

3.1 Le type de recherche 

 

Tout d’abord, cette recherche qualitative de type descriptive sera privilégiée 

puisqu’elle cadre bien avec le présent essai où l’on cherche à comprendre un 

phénomène précis pour en dégager les significations particulières (Fortin, 2010, p.291). 

Cette méthodologie permet d’analyser certains écrits dans la littérature scientifique et 

de répondre aux questionnements qui vise à comprendre ce qu’est la DVS et de décrire 

des façons d’intervenir, des stratégies d’enseignement propices pour aider les élèves 

DVS dans leurs apprentissages du développement visuospatial en mathématiques. 

 

Le but de cette démarche est de favoriser la réussite scolaire des élèves DVS 

en permettant aux enseignants d’intervenir selon des stratégies d’enseignement 

étudiées par les chercheurs et de posséder des connaissances de base sur le trouble DVS 
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afin d’explorer des stratégies d’enseignement pouvant répondre aux besoins de ces 

élèves en difficulté d’apprentissage. 

 

3.2 Type de méthodologie proposée 

 

Le type de méthodologie proposée pour notre essai est le devis « étude de 

documents » proposé par la typologie de Paillé. Selon Paillé (2007), l’étude de 

documents consiste à effectuer une recherche et à procéder à une étude systématique 

d’analyse des documents. Dans ce devis, il y a sept étapes proposées à suivre : 

 

1. Opérationnalisation des questions de recherche 

2. Choix du corpus à examiner 

3. Collecte des documents 

4. Étude des documents 

5. Synthèse des réponses aux questions 

6. Analyse critique des résultats 

7. Mise en forme finale des résultats 

 

3.2.1 Étapes de l’étude de documents 

  

Le devis méthodologique de la typologie des essais de Paillé (2007) qui 

convient pour mon essai est l’étude de document. Ce devis est non expérimental et 

qualitatif. Le devis de recherche est un plan général qui détermine l’ensemble des 

décisions permettant de répondre aux questions de recherche et qui se fonde sur des 

croyances et sur une approche holistique des êtres humains (Fortin, 2010). L’étude de 

documents consiste à faire de la recherche en analysant des documents pour mieux 

comprendre le monde qui nous entoure et les élèves que nous fréquentons au quotidien 

(Paillé, 2007), par exemple, des guides ministériels ou des dépliants d’information. 
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La première étape de cette recherche consiste à mesurer avec précision un 

programme concret et observable. De plus, elle sert aussi à délimiter 

l’opérationnalisation des questions de recherche qui constitue l’étape entre l’hypothèse 

de recherche et la vérification de cette hypothèse. Pour cet essai, nous désirons obtenir 

les interventions éducatives et les stratégies d’enseignements afin d’aider les élèves 

DVS au développement visuospatial en mathématiques et pour leur réussite scolaire au 

secondaire. Nous nous assurons ainsi que chaque variable (X et Y) soit observable et 

nous désirons élaborer les interventions éducatives et les stratégies d’enseignement (Y) 

pour les adolescents atteints de dyspraxies visuospatiales (X). 

 

Le choix des textes littéraires présente les mathématiques au niveau du 

développement visuospatial, afin de comprendre le phénomène à l’étude et la revue de 

littérature sera à la fois exhaustifs et organisés. Dans ce sens, les textes susceptibles 

d’apporter une compréhension sur la dyspraxie visuospatiale et sur les interventions 

éducatives et les stratégies d’enseignement pouvant aider les élèves DVS de niveau 

secondaire feront l’objet d’étude et devront contribuer au développement d’une aide 

adaptée pour les enseignants et pour les élèves afin de lutter contre leurs difficultés des 

mathématiques visuospatiales. En conséquence, le corpus d’articles qui sert à 

documenter notre recension d’écrits est le plus récent possible et seules les références 

sur les interventions éducatives et les stratégies d’enseignement qui sont actuellement 

présentes en classe ou à la maison et qui ont été expérimentées sont retenues pour 

assurer un portrait actuel de la problématique. Finalement, seuls les textes français ou 

anglais ont été conservés. 

 

Les étapes trois et quatre sont la collecte et l’étude des documents recensés et 

elle vise à accroître les connaissances dans le domaine de recherche. Les recherches 

qualitatives visent à comprendre le problème étudié et à répondre aux questions 

comment en tant qu’enseignant pourrais-je aider ces jeunes en difficulté et pourquoi 

dois-je le faire ? Nous devons établir un sens concret à cette problématique en nous 

basant sur des données sociales et les écrits scientifiques. 
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Finalement, les étapes cinq, six et sept sont la synthèse des réponses aux 

questions, l’analyse des résultats de façon critique et la mise en forme finale des 

résultats. Avec la recension des écrits, nous documentons la problématique, le cadre 

conceptuel et la méthode de collecte de données en prenant soin d’examiner ses 

affirmations par des références récentes, pertinentes et à caractères scientifiques de 

qualité. La synthèse et l’analyse critique des résultats amèneront des réponses à la 

question de recherche de départ. 

 

3.3 Méthodologie de collecte et d’analyse de données 

 

« Une recension des écrits fournit un sommaire des principales sources 

théoriques et empiriques qui rendent compte de ce qui est connu et inconnu sur un sujet 

en particulier » (Fortin, 2010, p.134). Les travaux antérieurs consultés sont des articles 

scientifiques, des articles de périodiques, des livres, des chapitres de livres, des rapports 

de recherche, des mémoires, des thèses et des publications gouvernementales, qui 

traitent de troubles DVS, de géométrie, d’interventions éducatives et de stratégies 

d’enseignement. 

 

Pour brosser un portrait des connaissances sur les stratégies d’enseignement 

et les interventions éducatives pouvant aider les élèves ayant un trouble DVS en 

mathématiques, une recension des écrits fut effectuée principalement avec l’aide de 

quelques bases de données individuelles et de l’outil Sofia. Le repérage des banques de 

données fut exécuté par discipline indiquant le domaine scientifique spécialisé en 

éducation. Les banques de données individuelles choisies pour consultation sont 

PsycINFO, DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders), ProQuest, 

Eric (EBSCO), PudMed, Érudit, Google Scholar, Science Direct et SCORPUS. Pour 

maximiser les résultats, une recherche dans le dictionnaire TERMIUM plus du 

gouvernement du Canada a permis de trouver plusieurs synonymes et expressions 

équivalentes des mots-clés de base. Dans le but d’obtenir des références pertinentes, 
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une recherche effectuée dans les banques de données de l’Université de Sherbrooke a 

permis de sélectionner certains articles contenant plusieurs mots-clés. 

 

Ainsi, la recherche avec les mots-clés francophone et anglophone, seuls ou 

combinés qui font partie de la recension des écrits (Annexe A) est soumise dans les 

banques de données avec leurs synonymes et expressions équivalentes. Les principaux 

mots-clés (Tableau 1) qui découlent des éléments du cadre théorique et qui ont les 

particularités de répondre à notre question sont les suivants : adolescent, troubles 

dyspraxiques, dyspraxie visuospatiale, troubles d’acquisition de la coordination, 

troubles moteurs, troubles/difficultés d’apprentissage, troubles neurovisuels, troubles 

visuospatiaux, trouble du regard, orientation spatiale, géométrie, déficience visuelle 

ainsi que leurs équivalences en anglais. 

 

De plus, dans ces banques de données, la liste est réduite avec les publications 

les plus récentes, faisant référence aux adolescents. Pour que les articles soient retenus, 

ils devaient répondre à certains critères tels que : 

 

I. Être du domaine de la géométrie/mathématiques visuospatiale et/ou de la DVS. 

II. Être du domaine de difficultés d’apprentissage. 

III. Être du domaine de l’intervention éducative ou de la stratégie d’enseignement. 

IV. Seuls les résultats des articles en anglais et en français ont été conservés. 

 

Les critères de sélection existants sont inclusifs afin de ne pas rejeter d’étude 

intéressante pour l’essai puisque les thèmes choisis sont abordés dans la littérature 

jusqu’à un certain point nous inclurons les documents qui sont pour le niveau 

préscolaire et primaire. Les thèmes de la dyspraxie visuospatiale et de la 

géométrie/mathématiques ont été relevés ensemble et l’exploitation des ressources 

scientifiques est aussi relevée de façon séparée afin d’obtenir le maximum 

d’information pour tisser des liens entre eux. Le critère d’exclusions a été : les études 

menées auprès d’une population autre que celle des élèves dyspraxiques. 
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3.4 Population  

 

La population ciblée est composée d’élèves de niveau secondaire qui ont un 

diagnostic de dyspraxie visuospatiale et qui rencontre des difficultés d’apprentissage 

en mathématiques et avec le développement visuospatial. 

 

3.5 Limites et difficultés de l’étude 

 

Nous considérons que certaines sources d’information comportent des biais, 

ce qui limite nos recueils d’information, puisque l’enfant peut être DVS et ne pas avoir 

été diagnostiqué. Il sera donc classé dans la catégorie d’élève régulier en difficultés 

d’apprentissage. 

 

Une difficulté a aussi été observée lors de recherche avec les banques de 

données SCORPUS et DSM-5. La recherche avec chaque terme principal séparé par 

« AND » a soumis plus d’articles qu’en utilisant les termes principaux séparés par 

« AND » accompagné de ses synonymes séparés par « OR ». Je n’ai pu remédier à 

cette difficulté par manque de connaissances sur le fonctionnement des banques de 

données. 

 

3.6 Objectifs de recherche 

 

L’objectif général de cette recherche est de recenser les écrits d’études 

scientifiques sur les interventions éducatives et les stratégies d’enseignement ayant été 

expérimenté en classe et qui ont eu des résultats positifs sur le développement 

visuospatial chez les élèves DVS de niveau secondaire et qui se sont avérées efficaces 

pour prévenir ou pallier les difficultés d’apprentissage en mathématiques. Les 

intervenants à qui cet essai s’adresse plus particulièrement sont les enseignants et les 

orthopédagogues. 
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Par la suite, afin de répondre à nos objectifs de recherche, l’étude présentée 

constitue une recension d’écrits théoriques qui permet de répondre à notre question de 

recherche décrite au premier chapitre. Les objectifs spécifiques pour ce projet sont 

d’identifier et d’analyser les interventions éducatives et les stratégies d’enseignement 

qui favorise le développement visuospatial chez les élèves DVS et de mettre en lumière 

les différentes approches de l’enseignant pour le développement visuospatial en 

mathématiques de façon optimale. 
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CHAPITRE 4 

 

LA RECENSION DES ÉCRITS 

 

L’apprentissage des mathématiques permet de développer des habiletés 

constamment mobilisées au quotidien, tel que la capacité de se repérer dans l’espace, 

de lire une carte géographique ou d’évaluer une distance (MELS, 2006).  

 

Dans ce chapitre, à l’aide de la recension des écrits, nous mettons en lumière 

les différentes approches que l’enseignant pourrait offrir aux élèves DVS pour le 

développement visuospatial en mathématiques. L’hypothèse principale de recherche 

consiste à présenter les résultats sur les méthodes à privilégier par les spécialistes ainsi 

que par les acteurs du milieu scolaire et familial de l’élève DVS au secondaire. Pour ce 

faire, les objectifs spécifiques pour ce projet sont d’identifier et d’analyser les 

interventions éducatives et les stratégies d’enseignement favorisant le développement 

visuospatial des élèves DVS. Cette activité permet de classer plusieurs types 

d’enseignement non traditionnel pouvant aider ces élèves. 

 

Dans cette partie, nous présentons les interventions éducatives et stratégies 

d’enseignement pouvant être mis en place dans notre classe, qui ont eu de bons résultats 

pour plusieurs élèves DVS et qui ont permis de les aider positivement dans leurs 

difficultés d’apprentissage en mathématiques et qui ont favorisé l’apprentissage du 

développement visuospatial en mathématiques. 

 

4.1 Interventions éducatives 

 

 À la suite de la recension des écrits, les interventions éducatives concrètes 

que l’on peut utiliser pour faciliter l’apprentissage et augmenter la réussite des élèves 

DVS sont nombreuses.  L’objectif des interventions éducatives avec les élèves DVS 
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consiste à les aider à construire un nouveau dossier dans leur cerveau qui permet de les 

aider à planifier, à automatiser et exécuter des gestes ainsi qu’à compenser les déficits 

qu’ils ont au quotidien. L’automatisation des gestes comprend leur répétition en milieu 

de réadaptation, mais aussi leur transfert dans d’autres milieux et dans d’autres 

circonstances. 

 

Ces élèves ont besoin d’aide dans plusieurs plans de la vie scolaire, 

notamment, dans une ou plusieurs composantes de l’écriture (graphométrique, 

orthographique ou rédactionnel), pour les relations sociales, les devoirs, le découpage 

(Morin, Nootens, Labrecque, & LeBlanc, 2009), la lecture, les mathématiques, 

l’éducation physique et les arts plastiques (Breton et Léger, 2007). 

 

4.1.1 Collaboration familiale 

 

La dyspraxie a des répercussions sur toute la famille, puisque ses 

manifestations sont présentes dans la vie quotidienne (Pannetier, 2011). Les troubles 

dyspraxiques ne sont pas toujours bien compris et une collaboration entre l’école, la 

famille et les spécialistes est une démarche importante pour le bon développement de 

l’élève. La famille peut faire une grande différence en participant activement à la 

rééducation de leur enfant DVS. La famille peut jouer à des jeux visuels qui portent sur 

l’entrainement à la perception visuelle de détail dans un fond confus, renforçant sur le 

plan visuoattentionnel et gnosique3 et par le fait même développera le sens visuospatial 

en mathématiques. Les jeux de fond confus pouvant développer les compétences 

spatiales visuelles rendent souvent l’apprentissage amusant et peuvent réduire l’anxiété 

de l’élève par exemple, « Où est Charlie? » ou « le jeu des sept erreurs » (Benois et 

Jovert, 2006). 

 

 
3 Faculté permettant de reconnaître, par l'un des sens (toucher, vue, etc.), la forme d'un 

objet, de se le représenter et d'en saisir la signification (www.cnrtl.fr). 
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Quelquefois victime d’intimidation ou ridiculisés par les pairs (Chen et 

Cohn,2003), l’élève peut se sentir rejeté et avoir besoin de soutien psychologique. Dans 

le but de ne pas fragiliser son estime de lui, toute la famille doit valoriser ce que l’enfant 

essaie de faire même s’il a de la difficulté ou n’y arrive pas. Les frères et sœurs doivent 

être mis au courant que son développement n’est pas identique au leur et qu’il ne faut 

surtout pas le dénigrer dans ses essais, qui sont pour lui très difficiles. Les parents, 

frères, sœurs et autres proches expriment très souvent leur incompréhension devant des 

symptômes qui passent pour un manque d’effort ou de motivation de la part de l’enfant 

dyspraxique (Pannetier, 2011). Les élèves DVS parlent bien, comprennent bien, ont 

une bonne mémoire et apprennent à lire facilement, mais leurs erreurs leur seront plus 

souvent reprochées que leurs bons coups. Cela dit, la famille doit privilégier les forces 

et la réussite de leur enfant DVS afin qu’il se sente valorisé par leurs succès et non pas 

comme s’il n’était pas intelligent.  

 

Ces élèves ont souvent des problèmes d’organisation, il faut donc prendre le 

temps de mettre en place des repères à la maison comme à l’école. On peut mettre par 

exemple des vignettes (post-it) ou de la couleur dans l’emploi du temps de l’élève pour 

qu’il se repère plus facilement. 

 

4.1.2 Rééducation et réadaptation 

 

Les élèves dyspraxiques ont de très grands besoins dans tous les domaines de 

la rééducation. S’ils sont perturbés émotionnellement ils ne pourront pas être efficaces 

lorsqu’ils sont en classe de mathématiques et qu’ils ont à comprendre le développement 

visuospatial puisque cette matière est difficile pour eux et qu’ils ont besoin d’une bonne 

concentration. Nous devons les accompagner et les aider dans plusieurs facettes de leur 

vie d’adolescent. Alors, comment accompagner ces élèves et maximiser leur 

accompagnement thérapeutique pour faciliter leur cheminement scolaire? 
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L’adolescent dyspraxique n’ayant pas reçu de suivi durant l’enfance se 

présente souvent avec des difficultés affectives, de comportement et d’apprentissage, 

tandis que celui qui en reçoit traverse moins difficilement la période de l’adolescence 

(Pannetier, 2011). On doit donc, recommander l’élève aux intervenants en réadaptation 

qui sont susceptibles de fournir le soutien approprié. Les troubles associés à la 

dyspraxie visuospatiale de l’élève pourront faire l’objet d’une rééducation avec 

plusieurs spécialistes. Nous parlons ici de psychomotricité, orthoptie, ergothérapie, 

orthophonie et neuropsychologie (Deborde, 2017). Des données récentes dans le 

domaine de la rééducation devraient permettre une évolution des pratiques (Mazeau, 

2013). 

 

L’ergothérapeute est l’un des premiers intervenants à agir dans la réadaptation 

de l’élève dyspraxique visuospatial (Pannetier, 2011; Lefévère, Palu, & Vauvillé, 

2010) et cette rééducation se fait majoritairement par le mode cognitivisme. 

L’ergothérapeute enseigne des méthodes et des stratégies visant à compenser ou 

résoudre les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne (Pannetier, 2011). Aussi, il 

permet à l’élève DVS d’obtenir une aide adaptée à ses difficultés qui vise à développer 

les systèmes d’intégrations gestuels et spatiaux et à automatiser des stratégies de 

verbalisation et de séquentialisation de ses actes (Lefévère, 2006). En ergothérapie, les 

difficultés en mathématiques doivent mettre en évidence l’importance de la formation 

des images mentales qui ne sont pas à négliger (Pannetier, 2011). L’ergothérapeute 

favorisera la mise en place de stratégie compensatoire pour les composantes 

visuospatiales, puisque le canal visuel est perturbé. Il aidera l’élève à développer 

d’autres entrées sensorielles tel que par la verbalisation et par séquences graphiques en 

association avec des images mentales. De plus, pour les difficultés spécifiques en 

géométrie et les compétences spatiales visuelles, en concomitance avec 

l’ergothérapeute, l’orthopédagogue sera celui qui pourra aider les élèves DVS à l’école 

avec le développement de la pensée géométrique. Parmi les niveaux de Van Hiele 

(1959), l’élève DVS ne se rendra pas beaucoup plus loin que le niveau zéro s’il n’est 

pas accompagné pour développer les compétences visuospatiales puisque les troubles 
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spatiaux visuels provoquent une représentation erronée des figures géométriques ce qui 

empêche une bonne perception des objets géométriques et de leurs propriétés (Mazeau 

et Crouail, 2009).  

 

Dans le cas de trouble oculomoteur sévère, entrainant par exemple des 

troubles de lecture, on peut entreprendre un travail en orthoptie ou en rééducation 

visuelle (Pannetier, 2011). L’orthoptiste s’occupe de la rééducation des troubles 

perceptifs visuels et neurovisuels. Malheureusement, il y a encore trop peu 

d'orthoptistes formées à la particularité de ces rééducations de trouble neurologiques 

du regard et ces élèves sont confiés à un ergothérapeute en rééducation de la dyspraxie 

(Mazeau, 1999). 

 

Ensuite, le neuropsychologue est un guide pour les parents et les autres 

spécialistes de la rééducation. Il travaille auprès des élèves ayant des problématiques 

neurodéveloppementales, d’apprentissage et de développement psychoaffectif. 

L’approche en neuropsychologie pour le traitement des informations visuospatiales se 

fait par le système oculomoteur qui oriente le regard et par la voie occipito-pariétale 

qui traite l’information et qui est localisée dans la région pariétale postérieure du cortex 

cérébral droit (Benois et Jovert, 2006). Par une approche cognitive, le modèle de 

Baddeley avec ses composantes de la mémoire de travail (MDT) propose qu’il existe 

une MDT destinée au maintien et au stockage d’information dans la mémoire à court 

terme (Benois et Jovert, 2006), donc qui établit un lien entre la MDT et l’activité 

d’imagerie visuelle. Ce modèle comporte un processus central qui coordonne trois 

activités (figure 7) : la boucle phonologique, le buffer épisodique et le calepin 

visuospatial (Benois et Jovert, 2006), nous allons nous référer aux deux sous-systèmes, 

la boucle articulatoire et le calepin visuospatial qui traite l’information verbale et 

visuospatiale. 

 

- La boucle phonologique qui permet de stocker durant un moment dans la 

mémoire, de l’information sonore en nombre limité. C’est un processus 
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d’autorépétition mentale en prononcer les mots que dans sa tête, ce qui favorise 

l’acquisition d’un registre phonologique dans sa mémoire. 

 

- Le calepin visuospatial à deux fonctions, soit celle de représentation spatiale ou 

celle de représentation visuelle. Il permet de stocker de l’information visuelle 

et spatiale dans un registre passif qui deviendra une référence. Pour retenir les 

détails d’une image, l’observation d’objet ou d’image sera gardée dans la 

mémoire par réactivation en boucle jusqu’à son utilisation. Par exemple, les 

élèves DVS peuvent utiliser le calepin visuel en mathématiques, en regardant 

les formes géométriques en trois dimensions déposées sur une table et en les 

manipulant dans leurs mains de tous les côtés, afin de mémoriser des images 

mentales par manipulation. 

 

 
 

Figure 7 : Le modèle de Baddeley avec ses composantes de la mémoire de travail. 

Source: Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working 

memory?, In Trends in Cognitive Sciences, 11 (4) 

 

 

 

Également, l’intervenant en éducation spécialisée et le travailleur social sont 

utiles pour les élèves DVS pour faire le lien entre la réadaptation et la maison, et pour 

soutenir les familles qui sont parfois démunies par les difficultés si particulières de leur 
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enfant (Pannetier, 2011). Une prise en charge en psychothérapie en cas de perturbation 

psychoaffective, d’état dépressif ou pour aider l’élève dyspraxique à préserver son 

estime de soi (Vaivre-Doret, 2007). Dans certains cas, ce sont les physiothérapeute, 

psychomotricien ou psychoéducateur qui s’occupent de la rééducation de problèmes 

plus spécifiques de motricité ou de comportement.  

 

Finalement, l’orthophoniste est le professionnel qui traite les troubles de la 

communication écrite et orale. Il rééduque les troubles de l’apprentissage de la lecture, 

de l’écriture et du langage mathématique. 

 

4.1.3 Soutien et aménagements scolaires 

 

Tout d’abord, l’école a une triple mission soit d’instruire, de socialiser et de 

qualifier, ce qui constitue un défi important pour les jeunes dyspraxiques (Pannetier, 

2011). Durant la scolarisation des élèves dyspraxiques, les interventions à privilégier 

en mathématiques sont le soutien à l’apprentissage qui aide au développement des 

interactions sociales et à l’intégration, permettant d’obtenir un diplôme adapté aux 

difficultés et ouvrant les portes du marché du travail (Pannetier, 2011). 

 

Aussi, les élèves interpellent un nombre important de fonctions cognitives lors 

des tâches scolaires. Si la fonction cognitive est altérée, on peut aider les élèves par 

différents aménagements dans la classe. Intervenir sur l’environnement a pour but de 

favoriser de nouvelles relations chez les élèves et permettra de combler le vide des 

adolescents solitaires. Afin d’aménager convenablement l’environnement visuel de 

l’élève DVS, différents processus peuvent être mis en place dans le but d’améliorer son 

développement visuospatial ainsi que permettre le soulagement de son environnement 

visuel (Deborde, 2017). Par exemple, pour remédier à une écriture déficiente, on doit 

réduire la prise de note en donnant des photocopies sur la matière, des exercices à trou, 

ne pas faire recopier des notes et lui faire prendre des pauses entre l’écoute et l’écriture. 
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Également, on peut attribuer une personne auxiliaire en classe (aide humaine), 

autre que l’enseignant, qui a la tâche de contribuer, avec l’enseignant, à l’adaptation 

des situations d’apprentissage (Petitfour, 2018). Cette aide humaine de confiance, 

accompagnera l’élève en classe afin qu’elle rende possible les apprentissages de 

l’élève, avec des interventions éducatives conduisant à une réalisation correcte d’une 

action pour produire l’effet escompté (Petitfour, 2018), comme lui servir de main pour 

écrire ses idées ou lors de prise de notes durant les cours. Ces interventions éducatives 

peuvent être de différentes natures, soit, données sous forme d’actions, d’instructions 

langagières, de schémas ou de « gestes mathématiques » (Petitfour, 2018). En appui 

sur des recherches qui ont mis en évidence le rôle des gestes en lien avec le langage 

verbal dans les processus d’apprentissage, considère les gestes mathématiques comme 

étant tout mouvement du corps, spontané ou délibéré, réalisé dans l’air ou sur un 

support, en relation avec l’activité mathématique et plus spécifiquement géométrique 

(McNeill, 1992 ; Alibali & Goldin-Meadow, 1993 ; Valenzeno, Alibali & Klatzy, 2003 

dans Petitfour 2018). 

 

Ensuite, avoir recourt à des outils spécifiques tels que du matériel 

informatique (ordinateur, tablette) et logiciel d’aide à la lecture et l’écriture (correcteur 

d’orthographe), fiches mnémotechniques, calculatrice et compas adapté sont parmi les 

mieux adaptés pour aider les élèves DVS dans leur réussite scolaire. Mazeau 2004, à 

recommander l’usage de l’ordinateur comme « prothèse graphique » et le quasi-

abandon de la rééducation du graphisme manuel, compte tenu de l’apraxie 

oculomotrice souvent présente, elle suggère une méthode d’apprentissage à clavier 

caché, suivi d’une phase d’automatisation et d’acquisition de la rapidité et des 

différentes fonctions de l’ordinateur (Pannetier, 2011).  

 

De plus, divers types de claviers cachés correspondent aux besoins des élèves, par 

exemple, on recouvre la partie gauche des lettres en vert et la partie droite en rouge ou 

on peut proposer à l’élève de couvrir les lettres avec plusieurs couleurs pour faciliter la 

mémorisation (figure8). Nous cherchons à mémoriser le geste de frappe d’un doigt posé 
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sur le clavier à une place particulière correspondant à la frappe d’une lettre. 

L’utilisation du clavier caché est une méthode pour apprendre la technique de la frappe. 

Ce genre d’apprentissage facilite la mémorisation de l’emplacement des lettres sur le 

clavier (Cerisier-Pouhet, 2008). La maîtrise de cet outil de clavier caché est estimée à 

deux années scolaires, il est important d’informer les parents que l’ordinateur n’est pas 

un remède, mais plutôt un appareil pour pallier les difficultés d’interaction sociale, 

parfois handicapante sur le marché du travail (Pannetier, 2011). 

 

 
 

Figure 8: Clavier caché  
Source : https://airgovie.com/wp-content/uploads/2016/07/cache-clavier-airgovie-touche-haute.jpg 

 

 

Enfin, il faut aider l’élève DVS dans le but d’atténuer son manque 

d’autonomie avec l’aménagement de son matériel scolaire, facilitant la manipulation et 

les gestes de tous les jours, afin de leur retirer certaines difficultés. Par exemple, choisir 

une trousse à crayons qui se ferme facilement, avec une grosse fermeture à glissière 

plutôt que des boutons pression. Ensuite, favoriser un cartable avec velcro que les 

parents peuvent fabriquer eux-mêmes et prévoir sur son bureau de travail, un pot pour 

mettre quelques crayons et feutres fluorescents pour surligner et l’aider aux repérages 

visuels (Mazeau, 1999). Alors, afin d’aider dans l’aménagement des évaluations et des 

examens ministériels, nous pouvons donner un temps additionnel, comme un tiers-

temps thérapeutique ou limiter le nombre de matières dans les évaluations (Deborde, 

2017; Mazeau, 2005). 

 

https://airgovie.com/wp-content/uploads/2016/07/cache-clavier-airgovie-touche-haute.jpg
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4.1.4 Programmes et ouvrages spéciaux 

 

4.1.4.1. Ouvrage de Kirby 

 

Pour une approche de réadaptation propre à l’adolescent dyspraxique, on peut 

consulter l’ouvrage de Kirby (2004). Les adolescents ayant une dyspraxie et des 

difficultés d'apprentissage spécifiques, au secondaire, au collège ou à l'université 

peuvent être un défi pour eux. Amanda Kirby identifie dans son livre « 100 idées pour 

aider les élèves dyspraxiques. La dyspraxie, "handicap invisible"? Comment 

néanmoins assurer sa réussite scolaire ? » les voit de la réussite scolaire et sociale. Ce 

guide fournit 100 idées sous forme de fiches pratiques, testées et validées par 

l’expérience du développement des enfants dyspraxique et sera utile dans 

l’accompagnement des apprentissages scolaires pour l'apprentissage de la numération, 

des tables de multiplication tout en passant par l’amélioration et le maintien de 

l’attention, et ce, de la maternelle jusqu’à l’université. 

 

4.1.4.2. Programme CIRENE 

 

Le programme CIRENE est un projet unique en Amérique du Nord et est 

spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux. Les troubles du neuro-

développement touchent environ 17% des enfants et des adolescents du Québec. La 

mission de CIRENE est de permettre un dépistage et diagnostic précoce des pathologies 

neurodéveloppementales comme, le trouble développemental de la coordination (TDC) 

pour intervenir plus rapidement et d’offrir les bonnes ressources, des mesures de 

soutien adaptées et de l’accompagnement pour les familles (CHU Sainte-Justine, 2006-

2022). 

 

Situé au CHU Sainte-Justine à Montréal, il regroupe le plus grand nombre de 

cliniciens spécialistes et de chercheurs dans le domaine du neuro-développement et de 

la génétique au Québec. Ils travaillent ensemble dans le but de mieux comprendre les 
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causes génétiques ou environnementales, et l’évolution des maladies du cerveau et des 

troubles neurodéveloppementales (CHU Sainte-Justine, 2006-2022). De plus, ils 

offrent des soins et services dans les troubles d’apprentissage en lecture, en écriture et 

en mathématiques. Les élèves qui présentent des difficultés persistantes à comprendre 

les concepts mathématiques pourront obtenir une aide pour la compréhension des 

principes de dénombrement, les difficultés à classer ou ordonner des éléments ainsi que 

l’utilisation du langage mathématique. Chaque stratégie est choisie selon les besoins 

particuliers des enfants et combinée avec des stratégies d’enseignement particulières et 

un temps de pratique adapté pour augmenter le taux de réussite de ses stratégies. 

 

4.1.4.3. Approche CO-OP 

 

Intervention développée pour les enfants atteints de troubles de la 

coordination développementale (TCD), la littérature scientifique démontre des résultats 

efficaces auprès de cette clientèle (Mandish et Polatajko 2004). L’approche CO-OP 

(Cognitive Orientation to daily Occupationnal Performance) améliore le rendement 

occupationnel des enfants dans leurs activités quotidiennes. L’ergothérapeute adopte 

une approche basée sur les activités et centrée sur la personne qui est applicable tant 

aux enfants qu’aux adultes. L’intervention principale du thérapeute est de guider les 

personnes à travers un processus de résolution de problème et sur l'utilisation de 

stratégies cognitives (Mandish et Polatajko, 2004). Nous pourrons utiliser ces stratégies 

cognitives pour améliorer les capacités de résolution de problème en mathématiques. 

Selon Fayol (1990), deux facteurs semblent intervenir dans la résolution de problème. 

Le premier est le facteur sémantique et influencera la déduction de l’élève tandis que 

le second, le facteur syntaxique aura une influence sur sa capacité à résoudre le 

problème. Par conséquent, l’élève peut simuler le problème écrit et se mettre dans 

l’action s’il comprend bien l’énoncé il pourra le modéliser, sinon il essaiera une 

modélisation intériorisée ce qui deviendra de plus en plus abstrait et il adoptera le calcul 

mental. 
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4.1.4.4. Le Cartable Fantastique 

 

Le Cartable Fantastique aide à l’inclusion scolaire et au développement du 

potentiel scolaire des enfants en situation de handicap et tout particulièrement ceux qui 

ont une dyspraxie. La boite à outils de Cartable Fantastique est adaptée pour les élèves 

dyspraxiques qui incluent des exercices, des leçons, des outils, des logiciels et des 

gabarits (Annexe D) pour aider les élèves dans leurs difficultés scolaires en 

mathématiques. Le Cartable Fantastique a reçu le prix de l’égalité des chances par 

Tenzing et il fait partie des quinze lauréats de « La France s’engage ». 

 

Pour clore ce premier volet de la recension, nous retrouvons à l’annexe B de 

cette recherche, les tableaux synthèses des interventions éducatives ainsi que des 

stratégies d’enseignement. Le premier tableau représente les interventions éducatives 

qui font état des connaissances de cette recherche. Le soutien et l’aménagement 

scolaires donnent les informations sur la façon de soulager l’environnement visuel 

l’élève, le matériel scolaire à utiliser et sur l’évaluation personnalisée des élèves DVS. 

Ce tableau soulève aussi la collaboration de l’école avec la famille et les différents 

spécialistes qui contribue à l’aide apporter dans toutes les sphères de la vie quotidienne 

ainsi que les ouvrages et programmes spéciaux retenus. Le second tableau synthèse 

regroupe les stratégies d’enseignement tel que les stratégies cognitives et verbales, les 

stratégies visuospatiales en lecture, en mathématiques en passant par la géométrie et 

l’espace ainsi que les logiciels pédagogiques adaptés en géométrie. 

 

4.2 Les stratégies d’enseignement 

 

Les difficultés scolaires de l’élève DVS au secondaire font suite à celles 

vécues au niveau du primaire, de sorte que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

est particulièrement difficile au primaire, mais au secondaire, c’est avec tous les 

domaines des mathématiques que les adolescents dyspraxiques ont le plus de difficultés 

(Pannetier, 2011). Les échecs en mathématiques se manifestent tôt dans la vie scolaire 
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et s’expliquent par des lacunes sur les plans de l’abstraction, du raisonnement, de la 

logique et des habiletés visuospatiales (Breton et Léger, 2007). Les difficultés sont 

aussi importantes au niveau de l’écriture de chiffres et de symboles, les opérations 

arithmétiques, les acquisitions numériques, la décomposition de nombres, la résolution 

de problèmes écrits, le repérage et l’organisation dans l’espace et la géométrie (Breton 

et Léger, 2007; Goblet, 2010; Hurtrez, 2006; Mazeau, 1999; Mazeau et al, 2010).  

 

4.2.1 Les stratégies d’enseignement cognitives et verbales 

 

La dyspraxie est un trouble cognitivo-moteur et lorsqu’on étudie les fonctions 

cognitives dans le TDC, on remarque que les travaux se concentrent sur plusieurs 

fonctions cognitives.  Premièrement, la perception met en évidence une défaillance 

dans les tâches visuospatiales et celle-ci augmente si les tâches proposées sollicitent 

une composante motrice. La perception, la complétion et la reconnaissance visuelle des 

formes sont perturbées qu’elles soient statiques ou en mouvement et l’exploration 

visuelle est ralentie (Vaivre-Douret et coll., 2021). Les jeunes DVS présentent souvent 

des difficultés d'attention pouvant être associée à un TDA/H (Kadesjo et Gillberg,1999; 

Watemberg, Waiserberg, Zuk et Lerman- Sagie, 2007), mais une surcharge cognitive 

peut expliquer les difficultés d’attention rencontrées à cause de réalisation de tâche non 

automatisée (Mazeau et al, 2010). 

 

Mazeau 2013 nous explique que les fonctions cognitives qui engendrent les 

gestes ne sont pas tous les mêmes ni de même intensité. Certains gestes nécessitent une 

planification temporelle qui consistent en une séquence à effectuer et dont le 

déroulement est au cœur de la réussite, comme par exemple, plier une feuille et la 

mettre dans une enveloppe. Ce type de dyspraxie se traduit par une altération du 

déroulement des séquences de gestes à effectuer, avec des erreurs consistant en 

omissions ou anomalies dans l’ordre. Certains gestes exigent une programmation visu-

spatiale où c’est l’organisation spatiale qui est déficiente par exemple, des plans, des 

schémas, des épreuves de cubes, de casse-tête, mais aussi les activités de bricolage. 
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D’autres gestes requièrent une coordination entre l’espace corporel et l’espace 

extracorporel comme c’est le cas pour l’habillage. Enfin, d’autres gestes demandent 

des connaissances sémantiques sur l’objet tel que l’utilisation d’outils, comme utiliser 

une règle ou des ciseaux qui suppose de disposer d’un savoir sur l’utilisation de l’outil.  

 

Lorsque l’on souhaite que l’élève dyspraxique apprenne, il est inutile de le 

faire par imitation puisqu’il n’apprend pas en regardant quelqu’un le faire. Il est 

préférable d’utiliser notre voix et de guider ses gestes en verbalisant l’action, on 

encourage l’élève par le canal auditivo-verbal plutôt que par le canal visuel (Vaivre-

Douret, 2007). Il s’agit des stratégies d’autoguidage verbal aussi appelé 

accompagnement auditivo-verbal et de la méthode « Cognitive Orientation to daily 

Occupational Therapy » (COOP ; Polatajko Mandich, Miller, & Macnab, 2001 dans 

Mazeau, 2013). L’objectif de cette stratégie est de permettre l’acquisition d’une tâche 

via une procédure de type « résolution de problème » (Mazeau, 2013). À l’aide du 

langage technique, sans manipulation, le langage informe par processus de 

conceptualisation les actions à réaliser. 

 

Faire apprendre sous forme de comptines par le canal audioverbal les 

séquences d’une action, telles que la structuration graphique qu’il faut suivre pour 

reproduire un modèle (Vaivre-Douret, 2007). Lorsque l’élève DVS apprend, il parle 

beaucoup afin de l’aider à réfléchir, mémoriser et planifier ses gestes. Les résultats sont 

encourageants puisqu’il y a une amélioration même après l’arrêt du traitement. 

 

Pour les difficultés graphiques ou d’orientation de l’élève DVS, on le réfère à 

un psychomotricien, mais la réponse à ce type de rééducation est souvent insuffisante 

pour faire face aux conséquences des biais de pensée et nous nous retrouvons en 

remédiation cognitive (Gérard, 2011). L’élève dyspraxique souffrant d’un déficit 

spatial s’exprime dans sa conceptualisation et dans ses réalisations. Les remédiations 

cognitives visent à corriger les biais en mettant l’élève dans des situations de résolution 

de problèmes, ou les stratégies verbales seront réorientées de manière à guider l’action. 
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Par exemple, on peut utiliser la remédiation métacognitive pour améliorer la fonction 

cognitive par différents moyens, comme les stratégies de gestion (l’agenda), par 

l’utilisation d’éducation cognitive comme la modification des croyances erronées (la 

pensée magique) ou par des outils pédagogiques s’appuyant sur des principes cognitifs 

et comportementaux (Gilbert Tremblay, Paquet et Bureau, 2014). 

 

4.2.2 Les stratégies d’enseignement visuospatiales 

 

L’orientation du regard, non guidée par une stratégie spatiale fiable, provoque 

des difficultés dans la lecture, dans l’analyse visuelle de dessins, on remarque un 

trouble du dénombrement (Mazeau & Pouhet, 2014) et un trouble de la structuration 

spatiale qui interdit l’accès à la numération écrite de position (Hurtrez, 2002). Pour 

Petitfour (2018), les élèves DVS ont des troubles de fonctions visuospatiales qui 

perturbent leur analyse visuelle des objets, ce qui mène à une représentation spatiale 

erronée.  Les troubles visuospatiaux empêchent aussi de faire fonctionner le schème 

d’énumération avec le regard et ils sont incapables de se représenter toutes formes de 

relations spatiales (positions relatives, orientation, direction). L’élève DVS a de 

grandes difficultés avec le matériel scolaire qui sollicite la vision et il est troublé par 

les textes longs, denses, richement illustrés avec une iconographie riche (Pouhet et 

Mouchard Garelli, 2005). Les élèves DVS présentent fréquemment des difficultés avec 

la fixation. Ils manquent de stratégie au niveau du regard, ils ne peuvent pas balayer 

une ligne du regard ni réaliser des saccades oculaires efficaces (Mazeau et al, 2010). 

Le rôle des acteurs autour des élèves dyspraxiques est donc de rendre les notions 

scolaires compréhensibles, comme donner la séquence des actions par la verbalisation 

ou lui montrer comment utiliser les outils tels qu’une règle pour que la lecture soit plus 

facile. 
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4.2.2.1 La lecture 

 

Pour la lecture, les élèves DVS se perdent dans leur texte, car ils n’ont pas les 

saccades oculaires essentielles pour le fixer de façon efficacement et leurs yeux 

effectuent un balayage sporadique et désordonné lors de la lecture, on conseille donc 

l’utilisation d’un lutrin, puisqu’il permet de positionner la feuille à angle droit par 

rapport au regard, ce qui facilite la lecture (Mazeau, 1999). On devrait utiliser le plus 

possible dans nos notes de cours, une écriture scripte plus grosse avec la même police 

de caractères et l’élève peut utiliser une règle sous la ligne à lire ou utiliser son doigt 

pendant qu’il lit (Breton et Léger, 2007; Mazeau, 1999). Le surlignage d’une ligne sur 

deux ou chaque ligne avec des couleurs différentes, mais qui suive toujours la même 

séquence de couleurs, facilitera aussi le repérage et aidera l’élève à suivre plus 

facilement les consignes (Benois et Jover, 2006; Breton et Léger, 2007; Mazeau, 1999). 

De plus, pour améliorer le repérage avec plus de facilité sur les documents, il est 

conseillé de faire des agrandissements lors de photocopies, d’utiliser des interlignes 

plus grands et s’il y a des exercices à faire, on devait n’en retrouver qu’un seul par page 

si possible et l’agrandir en format A3. (Mazeau, 1999). Ces élèves n’aiment pas 

vraiment lire puisque ceci leur demande beaucoup d’efforts (Mazeau, 1999). Lors 

d’évaluation ou de texte à lire, faire la lecture du texte et/ou des questions avant qu’ils 

ne commencent l’exercice et répondre à leur interrogation. Nous pouvons enregistrer 

le texte en audio sur un ordinateur pour qu’il puisse l’écoute plusieurs fois. 

 

Il faut être conscient que si l’élève DVS doit écrire ou faire des dessins, il ne 

peut plus écouter les consignes de l’enseignant puisque toute son attention est occupée 

par la tâche d’écriture. Nous devons limiter l’écriture manuelle autant que possible, car 

il a du mal à se repérer dans l’espace plan et que les lignes, les marges et les carreaux 

vont le perturber au lieu de l’aider (Mazeau, 1999). L’écriture au clavier d’ordinateur 

doit être privilégiée lors de travaux de présentation, pour une meilleure lisibilité 

(Mazeau, 1999). 
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4.2.2.2 Les mathématiques 

 

L’apprentissage des nombres chez des élèves présentant une dyspraxie 

visuospatiale est très difficile. Ils souffrent pour la plupart de troubles de l'organisation 

du regard et de la structuration spatiale, ce qui est à l'origine de leurs difficultés en 

arithmétique et en géométrie (Mazeau, 1999). L’élève peut avoir des troubles spatiaux 

qui l’empêchent d’appréhender correctement l’ordre et la position des chiffres par 

rapport aux autres dans un nombre. Le tracé des chiffres présente des anomalies et il 

leur est difficile de distinguer certains symboles mathématiques (ex : >, <, %, ÷, +, -) 

qui s’opposent par leur disposition spatiale (Goblet, 2010). 

 

Pour les opérations mathématiques sur papier, la difficulté du calcul écrit est 

axée sur la pose et l’alignement des chiffres selon les unités, bien placer les retenues et 

pouvoir résoudre les opérations est particulièrement difficile puisqu’il s’agit de 

mécanismes spatiaux (Goblet, 2010). L’apprentissage de stratégies pour effectuer des 

calculs mentaux peut être efficace pour les élèves DVS (Annexe C). Ensuite, 

l’utilisation de papier quadrillé avec des carreaux de 1cm2 permet un meilleur repérage 

au niveau visuospatial et pour structurer l’espace, on peut ajouter un alignement de 

colonnes (unités, dizaines, centaines), un positionnement des retenues et ces repères 

visuels agrémentés de différentes couleurs aideront à poser les opérations (Breton et 

Léger, 2007; Mazeau, 1999). Aussi, utiliser des repères tels que vignettes (post it) pour 

le rangement de leurs effets personnels (Vaivre-Douret, 2007). Puisque les opérations 

mathématiques sont difficiles, il faut les entrainer et développer l’apprentissage du 

calcul mental et de ses règles (Mazeau,1999). Or, l’élève devrait avoir acquis les faits 

numériques de l’addition et de la soustraction au primaire et en premier secondaire, il 

devrait apprendre les tables de multiplication et de division par cœur pour que le calcul 

mental soit plus facile (stratégie à l’annexe C) ou encore employer une méthode 

compensatoire comme un ordinateur avec des logiciels mathématiques ou une 

calculatrice graphique par exemple. Ensuite, pour éviter le recours au matériel à 
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manipuler et à dénombrer on doit utiliser du matériel qui favorise l’accès au calcul 

mental tel que : 

• Les réglettes en couleur  

• La balance à compter  

• Le boulier Abaco 20 

• Logiciel pédagogique 

Les élèves s’approprient les différentes propriétés des réglettes (couleur, longueur, 

équivalence) dans les situations suggérées. 

 

Dénombrer des éléments est très laborieux pour les élèves DVS puisque ceci nécessite 

de coordonner plusieurs actions. Ils doivent parcourir des yeux chaque élément l’un 

après l’autre et pointer avec les doigts les éléments une seule fois ou plusieurs fois 

selon le cas, sans en oublier (Mazeau, 1999). Cependant, lorsqu’ils veulent faire 

correspondre un geste (pointage manuel) à un élément (Goblet, S. 2010), les élèves 

DVS n'arrivent pas à gérer ces tâches simultanément et ne peuvent compter d'une façon 

fiable des éléments, ce qui risque de compromettre leur conception du nombre. Pour 

les aider à compter convenablement, les élèves peuvent utiliser un abaque ou un boulier 

du type Abaco 20. De plus, il est intéressant d’utiliser des jetons ou des objets 

déplaçables plutôt que de compter des objets dessinés sur du papier. Aussi, puisque le 

geste et la manipulation sont difficiles, on pourrait prendre une boite et y mettre les 

jetons comptés ou les placer sous forme de constellation du domino pour qu’ils n’en 

oublient pas ou qu’ils comptent deux fois le même jeton (Mazeau, 1999). L’élève 

développe ainsi sa reconnaissance globale des images mentales par de petits nombres en 

utilisant différentes représentations spatiales ou groupements possibles. 

 

4.2.2.3 La géométrie et l’espace 

 

Les activités géométriques sont chargées de facteurs spatiaux. Puisqu’il s’agit 

de l’étude de l’espace et des formes, les difficultés rencontrées par l’élève DVS résident 

dans l’essence même de la matière. La difficulté s’ajoute lors de l’utilisation des outils 
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spécifiques tels que le compas, l’équerre et le rapporteur d’angle, ainsi qu’au niveau de 

copie et de réalisation de figures géométriques (Goblet, S. 2010). 

 

La littérature révèle principalement que la géométrie et le sens de l’espace 

peuvent s’améliorer et se développer grâce à des casse-têtes ou des jeux dès la première 

année scolaire. Les jeux tels que les tangrams et les pentominos peuvent permettre par 

exemple de développer la composition ou la décomposition de formes, l’exploration de 

transformations géométriques, la visualisation et la congruence (ministère de 

l’Éducation de l’Ontario, 2012; Marchand, 2020). 

 

En géométrie visuospatial, les plans et les graphiques sont particulièrement à 

éviter, par exemple : les symboles, l’alignement de nombres et les figures géométriques 

(Mazeau et al, 2010), puisqu’il ne parvient pas à les décoder facilement. Il est important 

d’explorer et de manipuler des objets en trois dimensions afin de stimuler la formation 

d’images mentales (Breton et Léger, 2007) et de les accompagner d’une verbalisation. 

Enfin, on devrait envisager l’utilisation de logiciel pédagogique spécialisés, cabri 

géomètre par exemple (Annexe B) puisque l’accès à la géométrie est particulièrement 

difficile (Mazeau, 1999), de la calculatrice graphique pour faciliter la réalisation des 

opérations plus complexes (Breton et Léger, 2007, p.132). 

 

4.2.3 La double tâche cognitive 

La double tâche met en jeu deux tâches cognitives simultanées et nécessite de 

partager son attention entre ses tâches. Le cerveau ne peut pas faire deux choses en 

même temps si l’attention est requise pour les deux tâches. Cette situation hausse les 

difficultés et est souvent problématique chez les élèves dyspraxiques. Par exemple, 

écrire et comprendre les formes géométriques en même temps serait facile pour un 

élève sans difficulté d’apprentissage, mais ceci est particulièrement difficile pour les 

élèves dyspraxiques qui ont besoin d’une grande attention lors d’apprentissage 

visuospatial.  
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La figure 9 qui suit, décrit les activités cognitives de bas et de haut niveau 

dans une situation à double tâche. Afin que le cerveau soit capable de traiter deux tâches 

en même temps, l’une d’elles doit être obligatoirement automatisée (Samier et Jacques, 

2016). Les activités cognitives de bas niveau sont difficiles à automatiser pour un élève 

dyspraxique, il est aussi plutôt ardu d’accéder aux activités cognitives de haut niveau 

sans avoir les adaptations pédagogiques appropriées, on doit impérativement éviter la 

double tâche (Samier et Jacques, 2016). 

 

 

Figure 9 : Éviter la double tâche. 

Source : Samier et Jacques (2016). Pédagogie et neuropsychologie, p.12 

 

 

Lorsque le cerveau est occupé à gérer une tâche non automatisée, toutes les 

ressources attentionnelles sont sollicitées par cette activité et ne peuvent donc pas se 

repartir sur d’autres actions cognitives puisque le cerveau se retrouve en situation de 

double tâche et cet effort peut atteindre la surcharge cognitive (Samier et Jacques, 

2016). Par exemple, l’élève DVS devra mettre toute son énergie lors d’une lecture d’un 

problème écrit afin de décoder correctement le sens du texte et ceci lui amène une 

lenteur, de la fatigue et une interruption attentionnelle. 
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CHAPITRE 5 

 

DISCUSSION 

 

Cet essai a comme objectif principal de recenser les écrits dans la littérature 

qui décrivent les approches recommandées afin d’aider les élèves DVS à développer 

les compétences visuospatiales. Tout d’abord, les résultats liés aux objectifs 

spécifiques à propos des interventions éducatives et des stratégies d’enseignement ont 

été expérimentés en classe, à la maison ou en centre de réadaptation et ont reçu des 

résultats prometteurs sur le développement des compétences visuospatiales pour 

atteindre un meilleur fonctionnement des pratiques afin d’atteindre nos objectifs. 

 

 

Lorsque nous abordons l’efficacité des interventions faites par les spécialistes pour les 

élèves DVS, il n’existe pas de résultats unanimes pour tous les élèves. Puisque chaque 

élève est différent et qu’ils apprennent de façon différente, nous pouvons malgré tous 

remarquer que la plupart des actions faites par les spécialistes aident les élèves DVS 

dans l’optimisation du développement visuospatial et diminuent les difficultés 

d’apprentissage en mathématiques. 

 

Les résultats obtenus démontrent plusieurs interventions éducatives et stratégies 

d’enseignement favorisant le développement visuospatial en mathématiques et plus 

spécifiquement si l’élève reçoit l’aide à partir de la maternelle que celui qui en obtient 

seulement au secondaire. Ceci pourrait expliquer en majeure partie pourquoi les 

résultats peuvent être différents. Les causes exactes de la dyspraxie visuospatiale ne 

sont pas précisées, mais nous savons qu’elles sont de nature neurodéveloppementale et 

tous les auteurs des articles recensés s’entendent sur le fait que ce trouble a des 

implications sur la vie de l’enfant et sur son entourage. 
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La rééducation portera essentiellement sur l’écriture des nombres et sur 

l’organisation gestuelle et/ou spatiale. Sur le plan gestuel, nous favoriserons 

l’utilisation des forces en combinaison avec la mise en place de stratégies 

compensatoire puisque le canal visuel est déficient afin d’atteindre nos objectifs 

scolaires en mathématiques. Selon Petitfour (2015), les « méthodes cognitivo-

verbales » sont les seules à obtenir des résultats positifs avec les élèves dyspraxiques 

puisque ces méthodes s’appuient explicitement sur le raisonnement, la mémoire et le 

langage qui sont les grands points forts de l’élève dyspraxique. L’écriture manuelle 

sera diminuée au profit de l’utilisation de matériel informatique pour l’écriture pour 

une prise en charge au premier plan de la dyspraxie visuospatiale.  Le support 

informatique saura libérer les élèves DVS de la fatigue et de la concentration extrême 

que l’environnement leur occasionne, en ajoutant des commandes spéciales et des 

logiciels indispensables à leur réussite. Par exemple, l’installation de logiciels 

spécialisés en géométrie et celui d’un enregistrement vocal qui dicte les travaux écrits 

pour eux seront très pratiques pour ces élèves. 

 

La lecture, l’écriture et les mathématiques sont difficiles pour les élèves DVS à cause 

de trouble moteur des globes oculaires qui peut engendrer une déficience au niveau du 

balayage visuel, de la fixation oculaire et des saccades oculaires anarchiques. Mais, 

est-ce que le traitement visuospatial passe nécessairement par les yeux? Plusieurs 

études déterminent que les yeux ne seraient pas une condition à l’acquisition des 

concepts spatiaux et que les aveugles sont capables de créer et de manipuler des 

représentations spatiales comme les voyants (Dulin & Martins, 2006). Seule la rapidité 

du traitement de l’image est différente. Ainsi, les personnes aveugles organisent 

autrement les sources d’informations qu’ils obtiennent pour accéder aux 

représentations d’image mentale et ces images sont plus spécifiquement fondées sur 

des informations spatiales d’origine haptique, proprioceptive, vestibulaire et verbale 

(Dulin & Martins, 2006). Selon la théorie de Cornoldi, De Beni, Giusberti et Massironi 

(1988), « l’image mentale visuospatiale est le résultat d’un travail d’élaboration, qui 
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utilise une grande variété de sources d’information : visuelles, spatiales, tactiles, 

conceptuelles » (Hatwell, Gentaz, & Streri, 2003). 

 

 Nous savons que lorsque les yeux doivent se déplacer et bouger pour évaluer 

la position d’un objet, la vue permet de l’analyser correctement. L’altération de ces 

capacités oculomotrices et d’orientation ne permettent plus d’évaluer de façon 

cohérente, les lignes sur une feuille, les schémas, les graphiques ni les objets en 

rotation. L’apport des techniques de l’informatique est très important dans le soutien à 

l’apprentissage et aux compétences spatiales visuelles en mathématiques. Elles ont 

changé le quotidien de l’apprentissage pour de nombreux enfants dyspraxiques 

visuospatial, mais aussi les perspectives d’emploi et la participation sociale lorsqu’ils 

sont parvenus à l’âge l’adulte.  

 

L'élaboration de l’outil de formation pour les intervenants et les parents 

d'enfants dyspraxiques « 3 - 2 - 1, J'apprends » a été mis sur pied avec la participation 

de madame France Léger, ergothérapeute au Centre de réadaptation de l'Estrie (CRE) 

au Québec. Cette formation destinée aux intervenants scolaires permet entre autres 

d’approfondir les connaissances, pour faciliter la vie scolaire des jeunes dyspraxiques 

et vise à améliorer la compréhension et les caractéristiques cliniques (sensorimotrices, 

perceptuelles et organisationnelles) et la répercussion sur l’autonomie et les 

apprentissages des élèves (Enoya, 2020). Ce programme aidera les élèves dyspraxiques 

à améliorer la manipulation des outils scolaires comme la règle, les ciseaux et le 

compas et les accompagnera dans l’apprentissage du graphisme et des outils pour y 

suppléer : guide doigt, lettres magnétiques, apprentissage du clavier d’ordinateur et des 

logiciels. Malheureusement, les auteurs de cet ouvrage n’ont pas mis en évidence les 

outils spécifiques d’aide et de compréhension en mathématiques, mais il reste un outil 

de référence pour les enfants dyspraxiques qui les aidera dans les autres sphères de la 

vie de tous les jours. 
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Afin d’atteindre les objectifs de cette recherche, il est indispensable que les 

différentes parties se soutiennent et communiquent entre eux. Subséquemment, la 

communication entre l’école, la famille et les différents intervenants en réadaptation 

est indispensable et un suivi régulier, approprié pour l’élève DVS, est essentiel pour 

évaluer les progrès. Nous n’avons pas identifié l’ensemble des besoins des élèves du 

secondaire ayant une dyspraxie visuospatiale, mais nous savons que plusieurs services 

sont offerts dans les cliniques spécialisées de la santé, mais nous devons obtenir des 

services spécialisés dans les écoles du Québec. Les programmes et ouvrages sont 

destinés aux jeunes et à leur famille vivant avec une dyspraxie et aux différents 

intervenants qui gravitent autour de celui ou celle qui à ce trouble afin de leur donner 

certains conseils. Ils visent entre autres à sensibiliser la population aux réalités de ce 

handicap invisible et informe sur l’importance du dépistage précoce. Son but est de 

promouvoir et faciliter les activités sociales, culturelles, sportives et éducatives 

adaptées aux personnes qui vivent avec une dyspraxie. 

 

5.1 Limites de la recherche 

 

Les résultats de cette recherche doivent être interprétés selon les limites de 

l’étude. Tout d’abord, la dyspraxie visuospatiale est un trouble neurodéveloppemental 

et fait l’objet d’un champ de recherche plutôt récent dont les résultats d’étude sont 

exploités depuis peu de temps et le sont surtout basé sur les élèves du primaire. Malgré 

ce fait, les méthodes observées ont réussi à trouver avec l’élève une façon de renforcer 

les stratégies facilitatrices en mettant davantage l'accent sur la création d'images 

mentales des concepts en jeu et en passant par les canaux auditivo-verbal et 

kinesthésique. Ensuite, les limites se situent sur le nombre de textes recenser et il y a 

peut-être des interventions éducatives et des stratégies d’enseignement qui n’ont pas 

été mentionnées dans l’étude puisque les textes n’ont pas été sélectionnés. Aussi, les 

différents degrés de dyspraxie peuvent variés énormément passant de léger à une 

pathologie surajoutée comme une comorbidité avec d’autres troubles de santé mentale 
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comme un TDA/H, de l’anxiété, une dépression réactionnelle et un trouble de 

comportement. 

 

Enfin, les approches par formation sont plus nombreuses que celles inscrites 

dans les résultats puisqu’ils ne sont pas réalisés au Québec, tel que l’approche top-

down qui est basé sur une approche de présentation de modèles visuelle et 

d’autoguidance verbale. 
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CONCLUSION 

 

Au cours de cette recherche, nous avons découvert que des élèves étaient plus 

démunis que certains puisqu’ils ont une maladie invisible qui occasionne plusieurs 

problèmes dans leur quotidien. La présente recherche nous permet de conclure que la 

dyspraxie est une condition neurologique affectant les aspects sensoriels visuospatiaux 

en mathématiques et que cette condition rend plus difficiles toutes les tâches qui 

requièrent de l’analyse visuelle (lecture, recherche d’information dans un texte, analyse 

d’un tableau ou schéma ou de formes géométriques), de l’organisation visuospatiale 

(organisation d’un travail, réalisation d’opérations numériques ou production de 

démarches en mathématiques) et de l’intégration visuomotrice (calligraphie, 

découpage, production de forme, de blocs ou de casse-têtes). Les apprentissages ayant 

une base visuelle (dénombrement, copier des informations à partir d’un tableau) ou 

motrice (écrire, utiliser une règle ou un rapporteur d’angle) sont donc plus difficiles 

pour les élèves DVS. Les élèves DVS ont une atteinte touchant majoritairement les 

fonctions visuospatiales, mais ils ont une force en ce qui concerne les habiletés 

verbales. La dyspraxie permet d’expliquer les difficultés scolaires des élèves DVS en 

lecture, en écriture et en mathématiques. 

 

Puisque ces élèves éprouvent de grandes difficultés en mathématiques et tout 

particulièrement en géométrie avec les concepts visuospatiaux, nous pouvons les aider 

par différentes interventions et stratégies que nous mettrons en place avec différents 

intervenants ainsi qu’avec la famille. Les troubles logico-mathématiques sont 

fondamentalement liés à la dyspraxie visuospatiale (Goblet, 2010) et nous devons tenir 

compte des difficultés de ces élèves pour leur permettre d’avancer grâce à leurs points 

forts. L’utilisation en classe de méthodes pédagogiques traditionnelles pour des élèves 

dyspraxiques doit absolument être adaptée à la condition médicale de ces élèves. Les 

démarches pédagogiques adaptées ne pourront surement pas remédier à toutes les 

difficultés rencontrées durant la scolarité des élèves DVS, mais les démarches 
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permettront de réduire efficacement les échecs scolaires. Le recours à l’ordinateur, au 

couleur, à la manipulation de figures géométriques et au canal auditivo-verbal plutôt 

qu’au canal visuel, sont que quelques-unes des stratégies d’enseignement et 

d’intervention éducative des plus bénéfiques pour nos élèves DVS au secondaire. Nous 

devons avoir conscience qu’un élève dyspraxique se fatigue plus vite qu’un autre élève, 

qu’il doit se concentrer plus pour accomplir une tâche et qu’il travaille mieux en début 

de journée ce qui lui demandera de s’arrêter fréquemment pour se reposer. À l’école 

comme à la maison, il est recommandé de lui proposer et de développer des moyens de 

compensation pour minimiser les obstacles liés à l’environnement, par exemple mettre 

des étiquettes de repères pour trouver ses choses plus facilement, des velcros sur son 

étui à crayon ou une boite de rangement sans couvercle. La réadaptation sert à 

apprendre d’une façon différente à cause d’une incapacité que les élèves DVS ont. Ces 

petits changements pour le professeur seront d’une grande aide pour l’élève et 

permettront de développer les compétences demandées en mathématiques et aideront 

au développement des concepts visuospatiaux. 

Finalement, afin d’aider les élèves dyspraxiques visuospatiales à freiner leurs 

difficultés d’apprentissage, les enseignants doivent connaitre et apprendre les 

différentes interventions éducatives et stratégies d’enseignement qui permettront 

d’aider efficacement les élèves. Ils devront apprendre à enseigner différemment pour 

ces élèves, avec des stratégies d’apprentissage et interventions éducatives efficaces 

pour le développement visuospatial en mathématiques du secondaire qui favorisera leur 

réussite scolaire. Pour apprendre, les élèves dyspraxiques visuospatiales ont besoin de 

services, mais est-ce suffisant? Quel est l’ensemble des besoins des élèves DVS dans 

les écoles secondaires? Quels services pourrions-nous offrir dans les écoles du Québec 

pour les élèves dyspraxiques et en difficultés d’apprentissage? Tant de questions 

semblent pour l’instant si vagues en réponse, mais un diagnostic de dyspraxie 

visuospatiale précoce, de la rééducation avec les spécialistes et un soutien éducatif par 

le professeur et la famille sont la clé de la réussite du développement visuospatial chez 

nos élèves DVS. 
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choix. Essai de maîtrise en éducation, Université de Sherbrooke, Québec. 

 

De Hemptinne, D. et Mignot, J. (2017). Aider son enfant maladroit : 50 fiches contre 

la dyspraxie. Édition De Boeck Supérieur. Paris. 

 



 

 

66  

Dulin, D. & Martins, D. (2006). Expérience tactile et capacités d'imagerie mentale 

des aveugles congénitaux. Bulletin de psychologie, 482, 159-

172. https://doi.org/10.3917/bupsy.482.0159 

 

Enoya (2020). Clinique pour enfants et adolescents. Site repéré à : 

<https://enoya.qc.ca> 

Fayol, M. (1990). L'enfant et le nombre : du comptage à la résolution de problèmes. 
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ANNEXE A 

LISTE DE MOTS-CLÉS 

Dyspraxie Sens spatial Élève Difficulté 

visuospatiale 

Interventions et stratégies 

Déficience visuelle 

 

Dyspraxie 

neurodéveloppementale 

 

Lenteur et fatigabilité 

 

Trouble dyspraxique 

 

Trouble d’acquisition de 

la coordination 

 

Troubles gestuels 

 

Trouble moteur 

 

Trouble de la 

coordination 

développemental 

 

Trouble neurovisuel 

 

Troubles 

neurodéveloppementaux 

 

 

Construction/Représentation 

 

Connaissance spatiale 

 

Connaissance géométrique 

 

Dyspraxie visuospatiale 

 

Géométrie 

 

Image mentale 

 

Orientation spatiale 

 

Représentation spatiale 

 

Représentation 2D/3D 

 

Sens spatial 

 

Visualisation 

 

 

 

 

Jeune/Adolescent 

 

Troubles/difficultés 

d’apprentissage 

 

Élève/jeune/adolescent 

DVS 

Confusion cognitive 

 

Difficultés orofaciales 

 

Difficultés en 

mathématiques 

 

Difficultés d’analyse 

visuospatiale 

 

Dyscalculie spatiale 

 

Écriture malhabile 

 

Incapacité de réaliser 

les figures 

 

Troubles neurovisuels 

 

Troubles du regard 

 

Habiletés visuelles 

 

Praxies oculomotrices 

 

Développement de 

mécanismes  

 

Incapacité visuospatiale 

 

Interventions 

 

Repérage/contournement  

 

Doubles tâches 

cognitives 

 

Rééducation 

 

Stratégies 

d’apprentissage 
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ANNEXE B 

TABLEAUX SYNTHÈSES 

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES 

Soutien et aménagement 

scolaires 

Collaboration familiale Rééducation et réadaptation Programmes spéciaux 

 Soulager l’environnement 

visuel : 

- Réduire la prise de notes 

- Ne pas faire recopier des 

notes 

- Faire des pauses entre 

l’écoute et l’écriture 

- Attribuer une personne 

auxiliaire en classe 
 

 Gestes mathématiques en lien 

avec le langage verbal 

-À l’aide du langage 

technique, sans manipulation, 

le langage informe par 

processus de 

conceptualisation les actions 

à réaliser. 
 

 Fiches mnémotechniques 

 Estime de soi 

- Valoriser au maximum 

l’élève dans ses essais 

 

 Valorisation 

- Privilégier ses forces 

et ses réussites 

 

 Organisation 

- Mettre des repères 

pour faciliter son 

rangement et 

organisation 

 

 - Emploi du temps en 

couleurs 

 Ergothérapeute 

-Améliorer la manipulation des 

outils scolaires : règle, ciseaux, 

compas 

-Accompagner l’apprentissage du 

graphisme et si besoin y suppléer 

par des stratégies de compensation 

comme: guide doigt, lettres 

magnétiques, apprentissage du 

clavier d’ordinateur, des logiciels. 

- Services de soins à domicile ou à 

l’école 

- Permets l’acquisition 

d’indépendance et d’autonomie 

- Stratégie de compensation 

- Utiliser le canal audioverbal pour 

pallier le déficit du canal 

visumoteur 

- Verbalisation et séquentialisation 

 Ouvrage de Kirby 

- Livre « 100 idées pour 

aider les élèves 

dyspraxiques. La 

dyspraxie “handicap 

invisible”? » 

 

 Programme CIRENE 

- Spécialistes des troubles 

neurodéveloppementaux 

(CHU Sainte-Justine, 

Montréal) 

 

 Programme 

« 3-2-1…J’apprends » 

- Formation destinée aux 

intervenants scolaires. 

Ergothérapeute au 

Centre de réadaptation 

de l’Estrie (CRE) 
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INTERVENTIONS ÉDUCATIVES 

Soutien et aménagement 

scolaires 

Collaboration 

familiale 

Rééducation et réadaptation Programmes spéciaux 

 Évaluations et examens 

- Tiers-temps thérapeutique 

 

 - Limiter le nombre de 

matières dans les évaluations 

 

 Matériel informatique 

- Tablette 

- Ordinateur 

- Logiciel pédagogique 

 

 Compas adapté 

 

 Calculatrice  

 

 Matériels scolaires adaptés 

- Trousse à crayons avec une 

grosse fermeture à glissière 

plutôt que des boutons 

pression  

- Cartable avec velcro que les 

parents peuvent fabriquer eux-

mêmes 

- pot pour mettre quelques 

crayons et feutres fluorescents 

pour surligner 

  Psychologue/Neuropsychologue 

- intervention psychologique de 

soutien dans les difficultés 

affectives 

 

 Éducation spécialisée 

- lien entre la réadaptation et la 

maison 

 

 Psychoéducateur 

- Problèmes de comportement 

 

 Orthoptistes 

- Rééducations des troubles 

neurologiques du regard 

- Rééducation visuelle 

 

 Travailleur social 

- Soutien à la famille 

 

 Physiothérapeute  

- Problèmes de motricité 

 

 Psychomotricien 

- Troubles du développement 

psychomoteur 

 Cartable fantastique 

- www.cartablefantastique.fr 

 

 Approche CO-OP 

“Cognitive Orientation to 

daily Occupational 

Performance” 

- Intervention par 

ergothérapeute guidant la 

personne à travers un 

processus de résolution de 

problème et sur l’utilisation 

de stratégies cognitives 

http://www.cartablefantastique.fr/
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TABLEAUX SYNTHÈSES 

 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 

Stratégies visuospatiales Stratégies cognitives et verbales 

 La lecture 

- Utilisation d’un lutrin 

- Notes de cours avec écriture script plus grosse avec la même 

police de caractères 

- Utiliser une règle sous la ligne à lire 

- Utiliser son doigt pendant la lecture 

- Surlignage d’une ligne sur deux ou chaque ligne de couleurs 

différentes avec la même séquence de couleurs 

- Agrandissements des photocopies et interlignes plus grands 

- Un seul exercice par page et agrandir en format A3 

- Faire la lecture des textes et des questions 

- Enregistrer le texte en audio sur une tablette ou un ordinateur 

- Limiter l’écriture manuelle 

- Privilégier l’écriture au clavier d’ordinateur  

 

 Autoguidage verbal 

- Utiliser notre voix et de guider ses gestes en verbalisant 

l’action 

- Utiliser le canal auditivo-verbal plutôt que par le canal visuel 

- Apprentissage sous forme de comptines 

 

 Éviter la double tâche 

-Une seule tâche cognitive à la fois 

-Ne pas faire écrire en même temps qu’il écoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La géométrie et l’espace 

- Casse-têtes, tangrams et pentominos 

- Explorer et manipuler des objets en trois dimensions 

- Utilisation de logiciel pédagogique spécialisé 

- Calculatrice graphique 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 

Stratégies visuospatiales 

 Les mathématiques 

- Utilisation de papier quadrillé avec des carreaux de 1cm2 pour un meilleur repérage 

- Alignement de colonnes avec les unités 

- Positionnement des retenues 

- Repères visuels avec couleurs 

- Vignettes (post-it) pour les repères 

- Développer l’apprentissage du calcul mental et de ses règles (stratégie en annexe) 

- Faits numériques de l’addition et de la soustraction acquis 

- Apprentissage des tables de multiplication et de division par cœur ou méthodes compensatoires 

- Matériel qui favorise l’accès au calcul mental 

O Les réglettes en couleur      O Le boulier Abaco 20 

O Logiciel pédagogique         O La balance à compter  

- Utilisation d’un abaque ou boulier du type Abaco 20 

- Utiliser jetons ou objets déplaçables 

- Utiliser une boite pour mettre les jetons comptés ou les placer sous forme de constellation du domino 
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ANNEXE C 

CALCUL MENTAL 
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4 Référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Référence : Stratégie pour apprendre le calcul mental en secondaire 1 

- https://www.yumpu.com/fr/publishing-software/free 

- https://www.yumpu.com/fr/document/read/41934033/mathacmatiques-a-secondaire-1-calcul-mental 
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ANNEXE D 

GABARITS DE CALCULS 

 

 

1. Addition 
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2.Soustraction 
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3. Multiplication 
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4. Division 

 


