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Année 2015 – 2016 
 
AUFFRET Anne-Laure (Nantes) 
Le geste en rééducation de la cognition mathématique : apports de l’incitation à produire 
des gestes lors de la résolution de problèmes d’équivalence.  
Dirigé par  FIOLEAU Lydie,  Orthophoniste     

Résumé : Dans les domaines du langage et de la cognition, les gestes accompagnent naturellement le développement de 
l'enfant. De plus, de nombreux outils gestuels sont utilisés en rééducation orthophonique (Borel-Maisonny, LSF, LPC, 
Makaton, etc.). On accorde pourtant peu d'importance aux gestes produits par le patient en rééducation orthophonique. En 
psychologie cognitive, la chercheuse S. Goldin-Meadow a démontré l'intérêt de l'observation des gestes au cours du 
développement de la cognition mathématique. Lorsque les gestes produits par l'enfant sont en décalage avec ses mots, cela 
indique que l'enfant est en transition vers l'acquisition du concept étudié. Si on l'incite alors à produire des gestes, sa pensée 
en cours de construction peut s'extérioriser et favoriser l'émergence du concept. Nous avons adapté cette recherche à une 
population de patients suivis en orthophonie pour des troubles de la cognition mathématique. Deux questions sont étudiées 
: observe-t-on le même décalage gestes-mots chez les patients ayant des troubles de la cognition mathématique ? Les inciter 
à faire des gestes leur permet-il d'envisager de nouvelles stratégies de résolution de problèmes ? 
Contact mail : NC 

 
BOURLES Flora, LAUSSEL Elise (Lille) 
La représentation du nombre chez les enfants dysphasiques.  
Dirigé par  :  MEJIAS Sandrine,  Chargée d’enseignement à  l ’Université  

Résumé : Cette étude s'intéresse aux compétences numériques exactes et approximatives des sujets dysphasiques. Les 
compétences numériques approximatives, innées, devraient être préservées alors que les compétences exactes devraient 
être altérées. Par ailleurs, nous évaluerons les facteurs qui améliorent l'acuité numérique et les corrélations entre langage et 
précision de l'ANS. 
Nous avons constitué trois groupes : 18 sujets dysphasiques (DYS) et 36 sujets contrôles appariés en âge (AC) et en niveau 
linguistique (ML) ont été soumis à un protocole d'évaluation des compétences numériques. 
Les résultats suggèrent que l'organisation structurelle des représentations numériques des sujets DYS est identique à celle 
des sujets contrôles. La précision de l'ANS est moindre chez les sujets DYS, avec un effet de la condition : les recodages 
symboliques amoindrissent l'acuité des estimations. Les représentations numériques approximatives sont corrélées aux 
compétences numériques exactes et au niveau de langage. 
Contact mail : flora.bourles@etu.univ-lille2.fr / elise.laussel@etu.univ-lille2.fr 
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COMBE Lucie, VIEUX Mathilde (Lyon) 
Automatisation des procédures arithmétiques dans la dyscalculie.  
Dirigé par  :  PRADO Jérôme, Chercheur  

Résumé : La recherche en cognition mathématique s’est récemment penchée sur les procédures de calcul. Dernièrement il a 
été proposé que les adultes utilisent des procédures arithmétiques automatiques afin de résoudre additions et soustractions 
à un opérande. Ces stratégies automatisées, activées à la simple perception du signe arithmétique, seraient associées à des 
déplacements attentionnels horizontaux très rapides le long d’une ligne numérique mentale. Pour mettre en évidence 
l’automatisation de ces procédures, des tâches de calculs simples étaient proposées et les biais attentionnels mesurés par 
rapport au type d’opération et à la position du second opérande. Suite aux résultats chez les adultes, les recherches actuelles 
tendent à déterminer la période d’émergence de cette automatisation chez l’enfant tout-venant. La présente étude s’inscrit 
dans une démarche neuropsychologique qui souhaiterait améliorer la compréhension de la dyscalculie. Le même paradigme 
que pour les adultes a été proposé sur une population de 56 enfants de 8 à 14 ans (32 contrôles et 24 dyscalculiques). Les 
enfants devaient résoudre des additions et des soustractions à un chiffre apparaissant sur un écran d’ordinateur. Le premier 
opérande et le signe étaient présentés au centre de l’écran alors que le deuxième opérande apparaissait dans l’hémi-champs 
gauche ou droit. Les résultats de cette étude montrent, pour les soustractions, la présence d’automatisation des procédures 
pour les enfants contrôles et une absence de cette automatisation pour les enfants dyscalculiques. Ainsi, la position gauche 
(soustraction) ou droite (addition) du second opérande, n’influencerait pas le temps de réponse des enfants dyscalculiques, 
contrairement aux enfants du groupe contrôle. Ainsi, les dyscalculiques présenteraient un déficit d’automatisation des 
procédures arithmétiques sur les soustractions. Ces données apportent des informations nouvelles qui contribuent à la 
compréhension du fonctionnement cognitif des dyscalculiques. Il serait alors intéressant de les prendre en compte dans le 
diagnostic et la prise en charge de la dyscalculie. 
Contact mail : lucie.combe@hotmail.fr / mathilde.vieux@hotmail.fr 

 
DESMEURES Cécile (Strasbourg) 
Etalonnage de l’épreuve de sériation de Jean Piaget.  
Dirigé par  :  LASON Ghislaine,  Orthophoniste 

Résumé : L'étalonnage de l'épreuve de sériation décrite par Jean Piaget en 1959. Il s'agit dans un premier temps 
d'interroger la validité, en 2015, des âges de développement qu'il proposait alors et dans un second temps, de proposer un 
étalonnage plus fin et précis de cette épreuve clef des différents bilans logico-mathématiques. Côté pratique, la passation 
sera effectuée sur des enfants de cinq à neuf ans (dix minimum par classe d'âge, mais idéalement 30 pour avoir des 
statistiques représentatives), recrutés au hasard dans les écoles de Mulhouse et son agglomération. Les données ainsi 
recueillies seront analysées avec l'appui d'un statisticien du SEAIM (service des études et des application de l'information 
médicale) du GHRMSA (groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace). 
Contact mail : cecile.desmeures@numericable.fr 

Contact téléphonique : 06 76 04 52 51 
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LANDAIS Clémence (Bordeaux) 
Elaboration d’une brochure d’information et de prévention concernant le trouble spécifique 
des apprentissages en mathématiques à destination des professeurs des écoles.  
Dirigé par  :  FRANCOIS ST CYR Anne,  Orthophoniste     

Résumé : Ce mémoire vise à informer les professeurs des écoles au sujet du trouble spécifique des apprentissages en 
mathématiques afin d'améliorer la connaissance de ce trouble et favoriser sa détection. 
Contact mail : clemence.landais@orange.fr 

Contact téléphonique : 06 33 59 52 09 

 
LEVRARD-FRUCHART Mélanie, RUBINI Diane (Paris) 
Facteurs prédictifs des performances en résolution de problèmes en 6ème-5ème.   
Dirigé par  :  Dr.  BILLARD Catherine,  Médecin ;  MIRASSOU Anne,  Orthophoniste  

Résumé : A partir de l'étalonnage d'une batterie de dépistage des troubles des apprentissages, nous avons corrélé les 
résultats à l'épreuve de résolution de problèmes avec les épreuves de langage oral, de langage écrit, de calcul, de 
raisonnement non verbal, de fonctions attentionnelles et de fonctions exécutives. 
Contact mail : NC 

 
MAQUELLE Alicia (Caen) 
Pré-validation du module « Résolution de problèmes » d’une batterie informatisée 
d’évaluation des troubles de la cognition mathématique (Examath). 
Dirigé par  :  HELLOIN Marie-Christel ,  Orthophoniste ;  LAFAY,  Anne,  Chercheuse    

Résumé : Il s'agit de vérifier les qualités psychométriques du module « Résolution de problèmes » de la batterie Examath, en 
cours de construction. Pour cela, les épreuves de ce module sont administrées à 3 groupes: un groupe avec difficultés 
mathématiques, un groupe avec trouble spécifique du langage oral et un groupe contrôle. Les résultats de chaque groupe 
sont comparés afin de vérifier le caractère discriminant des épreuves et la validité prédictive. 
Contact mail : NC 

 
MORISSE Anaïs (Caen) 
Pré-validation d’épreuves de numération au sein d’une batterie informatisée (Examath) 
visant à évaluer les troubles du calcul et de la cognition mathématique (dyscalculie).  
Dirigé par  :  LAFFAY Anne,  Orthophoniste ;  HELLOIN Marie-Christel ,  Orthophoniste    

Résumé : NC 
Contact mail : anais.morisse@live.fr 

Contact téléphonique : 0675351750 
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THIBAUT Justine (Nice) 
Impacts des troubles logico-mathématiques sur la qualité de vie des adultes dyscalculiques.  
Dirigé par  :  THUBE-POLI  Isabelle,  Orthophoniste ;  LEBEL Ludivine,  Orthophoniste    

Résumé : Ce projet de mémoire porte sur le quotidien des adultes dyscalculiques. Tous les jours, nous sommes amenés à 
compter, planifier, calculer, etc. Par conséquent être dyscalculique peut constituer un handicap quotidien. Pour mener à bien 
cette étude, nous allons questionner des adultes dyscalculiques sur les difficultés qu’ils rencontrent et sur leur bien-être 
général. Le but sera d’apporter des informations sur leur qualité de vie pour nous l’espérons pas la suite orienter vers une 
meilleure prise en charge orthophonique. 
Contact mail : justinethibaut@gmail.com 
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Année 2014 – 2015 
 
ANDRE Estelle (Bordeaux) 
Fonctionnement cognitif de l’adolescent : étude de corrélation entre l’accès à une « pensée 
formelle » et l’efficience des processus exécutifs (inhibition, flexibilité et planification). 
Dirigé par  :  LE MAROIS,  Orthophoniste 

Résumé : NC 
Contact mail : estelle-andre@hotmail.fr 

 
BARATAY Nathalie, COSTA Agnès (Paris) 
Entraîner les enfants de 5 ans (jeu de cartes) améliore-t-il leurs compétences numériques ?  
Dirigé par  :  FAYOL Michel,  Chercheur,  Chargé d’enseignement à  l ’Université  

Résumé : Nous avons réalisé une étude sur trois groupes d’enfants de grande section maternelle, afin d’observer si un 
entraînement peut faciliter la dissociation entre le nombre et ses paramètres associés (taille, longueur, surface, etc.). Un 
groupe a été entraîné à jouer au jeu de cartes de la bataille, dans lequel la congruence entre le nombre d’éléments et 
l’espace occupé variait de façon progressive, de la congruence (la surface occupée augmente avec le nombre d’éléments) à la 
non congruence (lorsque le nombre d’éléments augmente, la surface occupée diminue). Deux autres groupes, un ayant reçu 
un entraînement digital, et l’autre n’ayant pas eu d’entraînement, ont servi de groupe contrôle. Nous avons fait passer à tous 
les enfants un pré-test et deux post-tests comportant les épreuves suivantes : identification de représentations digitales, 
dénombrement, comparaisons, estimation linéaire, opérations et conservation. Les résultats montrent que l’entraînement 
jeu de cartes n’a pas eu d’effet sur les compétences numériques des enfants. 
Contact mail : agnescosta17@free.fr 

 
BRUN Laura (Lille) 
Les impacts de la dysphasie sur la cognition mathématique chez des enfants du CP au CM2. 
Dirigé par  :  BOIDEIN Françoise,  Neuropédiatre ;  LAVOINE Clair ,  Orthophoniste  

Résumé : NC 
Contact mail : laura.brun.ortho@gmail.com 

 
CARRASCOSA Annabelle, DE VERCLOS Estelle (Montpellier) 
Elaboration d’un trouble diagnostique des troubles de la cognition mathématique chez les 
adolescents de la sixième à la quatrième.  
Dirigé par  :  CARDONNET-CAMAIN Muguette,  Orthophoniste,  Chargée d’enseignement à  l ’Université   

Résumé : Les compétences en mathématiques sont sollicitées quotidiennement et sont indispensables à l’autonomie. Il est 
donc nécessaire de pouvoir diagnostiquer et identifier les troubles perturbant les activités mathématiques à tous les âges du 
développement, afin de proposer une prise en charge orthophonique efficace. L’objectif de ce mémoire est de créer un test 
diagnostique des troubles de la cognition mathématique adapté aux patients scolarisés en classe de 6ème, 5ème ou 4ème. Le 
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test est composé de diverses épreuves. Les épreuves de transcodage de nombres naturels et rationnels, de barrage de zéros 
inutiles, de droites à graduer et de comparaison de nombres sont axées sur le traitement des nombres. Les épreuves de 
calcul mental, d’opérations posées, d’opérations sur les entiers relatifs et sur les fractions évaluent la maîtrise du calcul. 
Enfin, le test comporte une épreuve de résolution de problèmes. Ces épreuves s’appuient en partie sur le modèle du triple-
code de Dehaene, les classifications de problèmes de Vergnaud, ainsi que sur les programmes scolaires des différents 
niveaux. L’étude est réalisée sur quatre-vingt-seize sujets tout-venants. Les résultats obtenus sont présentés sous forme 
d’écarts-types et de quantilages. Un indice de sensibilité est calculé par niveau scolaire pour chaque épreuve. L’analyse de 
ces résultats montre que certaines épreuves ne permettent pas de discriminer un sujet sain d’un sujet pathologique. Ces 
épreuves nécessiteraient d’être modifiées, en augmentant le nombre d’items ou en ajustant le niveau de difficulté. Cette 
récente parution d’un test diagnostique étalonné jusqu’à la 5ème, elle peut donner lieu à des travaux de recherches ciblant 
une population légèrement plus âgée, en réadaptant certaines épreuves.  
Contact mail : e.deverclos@laposte.net / annabelle0788@hotmail.fr 

 
JULIEN Emilie, MARCON Eve (Lyon) 
Déficit de l’accès automatique aux grandeurs numériques à partir des codes symboliques 
chez l’enfant dyscalculique.  
Dirigé par  :  LAFAY Anne,  Orthophoniste,  Doctorante 

Résumé : La recherche en cognition numérique s’est intéressée à l’accès automatique aux représentations mentales des 
grandeurs numériques. Pour le mettre en évidence, les précédentes études ont employé des tâches de type Stroop 
numérique et ont observé l’effet de congruence de taille, témoins de l’automaticité d’accès aux grandeurs numériques. La 
présente étude s’interroge sur l’existence d’un déficit de l’accès automatique aux grandeurs numériques. La présente étude 
s’interroge sur l’existence d’un déficit de l’accès automatique aux grandeurs numériques à partir des codes symboliques 
(code arabe et code oral) chez l’enfant avec dyscalculie développementale. Dans ce cadre, des tâches de Stroop numérique 
ont été élaborées en modalité arabe et orale, ainsi que des tâches destinées à évaluer l’accès intentionnel aux grandeurs 
numériques des participants. Une évaluation cognitive a également été menée. Les performances de 78 enfants en classe de 
CE2, CM1 et CM2 ont été analysées : 46 enfants constituent le groupe contrôle, 11 enfants forment le groupe dyscalculique 
et 21 enfants appartiennent au groupe avec difficultés subjectives en mathématiques. D’après les données issues des tâches 
nécessitant un accès intentionnel aux représentations numériques, le groupe dysc alculique est composé d’enfants 
présentant une dyscalculie avec déficit d’accès au sens du nombre, alors que le groupe avec difficultés subjectives en 
mathématiques regroupe en fait des enfants qui présentent un profil cognitif de dyscalculie avec déficit du sens du nombre. 
Les résultats des groupes dyscalculiques et avec difficultés subjectives en mathématiques ne montrent pas d’effet de 
congruence de taille à la tâche de Stroop numérique en modalité arabe. En revanche, un effet de congruence de taille est 
observé à la tâche de Stroop numérique en modalité orale. Cela signifie que les enfants dyscalculiques présentent un déficit 
de l’accès automatique aux grandeurs numériques à partir du code arabe. Il semblerait, en revanche, que cet accès soit 
préservé à partir du code oral. Ces données apportent des informations nouvelles qui contribuent à cerner le profil cognitif 
des enfants dyscalculiques. Il pourrait être judicieux de les prendre en considération avec le diagnostic et la prise en charge 
de la dyscalculie.  
Contact mail : emiliejulien7@gmail.com / eve.marcon.orthophoniste@gmail.com 
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LALOUX Emeline, OREAL Rachel (Toulouse) 
Etalonnage des épreuves logico-attentionnels du RV à l’école primaire.  
Dirigé par  :  LASSERRE,  Neurologue,  Chargé-e d’enseignement à  l ’Université  ;  NEYBOURGER,  
Orthophoniste,  Chargé-e d’enseignement à  l ’Université  

Résumé : Nous abordons les notions théoriques de la logique et de l’attention. Nous avons choisi d’étalonner l’approche RV 
pour ce type d’épreuves afin d’avoir des normes actualités et de comparer différentes populations. 
Contact mail : NC 

 
LE PARC Audrey  (Nantes) 
Situations de résolutions de problèmes arithmétiques du domaines de la proportionnalité 
chez les collégiens. 
Dirigé par  :  CALVARIN Suzanne,  Orthophoniste,  Chargée d’enseignement à  l ’Université  

Résumé : NC 
Contact mail : audrey-leparc@hotmail.fr 

 
PAUVERT Marion (Poitiers) 
Entraînement des structures logiques de classification chez les adultes cérébrolésés 
présentant un manque du mot : approche clinique.  
Dirigé par  :  GRASSIN Muriel ,  Orthophoniste ;  MARECHAL El isa,  Orthophoniste  

Résumé : NC 
Contact mail : marionpauvert@orange.fr 

 
SALAH Selma (Bordeaux) 
Exploration du raisonnement logique chez des sujets dyslexiques scolarisés de la 6ème à la 
4ème. 
Dirigé par  :  BIRABEN-VAUDRON Valérie,  Orthophoniste,  Chargée d’enseignement à  l ’Université   

Résumé : Il s’agit d’explorer le raisonnement logique de jeunes dyslexiques et d’essayer de mettre en lien l’activité de 
lecture avec le niveau de logique. 
Contact mail : s.selm@yahoo.fr 

 
SIMONIN Aline (Besançon) 
La ligne numérique mentale chez les enfants de 8 à 12 ans. 
Dirigé par  :  MENISSIER Alain,  Orthophoniste,  Chargé d’enseignement à  l ’Université   

Résumé : NC 
Contact mail : aline.simonin@hotmail.fr  
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Année 2013 – 2014 
 
LEMAIRE Aude (Paris) 
De l'arithmétique non symbolique à l'arithmétique symbolique. 
Dirigé par  :  FAYOL Michel,  Professeur  émérite,  Chercheur au CNRS,  Enseignant  à  l 'Université  de 
Clermont-Ferrand 

Résumé : NC 
Contact mail : aude.lemaire91@laposte.net 

Contact téléphonique : NC 

 
ROMAIN Aline, PHILIPPON Anne (Paris) 
Les performances aux RAN, prédictives des performances en lecture et arithmétique ? 
Dirigé par  :  Monsieur  Michel  Fayol,  Professeur  émérite,  Chercheur au CNRS,  Enseignant  à  
l 'Université  de Clermont-Ferrand 

Résumé : Notre étude porte sur le RAN et ses supposées capacités prédictives des performances académiques. Nous avons 
fait passer des tâches de RAN de différents items puis des épreuves académiques en langage écrit et arithmétique, en deux 
sessions différentes à deux mois d’intervalle. Les échantillons concernés sont deux groupes d'enfants tout-venant scolarisés 
en CP et CE1 avec un total de 93 sujets. Nos résultats montrent des corrélations significatives entre les RAN et les épreuves 
académiques et ce pour les deux facteurs mis en exergue dans un modèle bi-dimensionnel du RAN. Par ailleurs les 
corrélations se renforcent entre le CP et le CE1, attestant de la qualité du RAN comme outil prédictif des apprentissages. 
Epreuve mystérieuse, le RAN semble tout de même mettre en jeu l’automatisation des processus dans l’activation du lexique 
lors de la dénomination. Nous avons établi un modèle théorique de dénomination à partir de cette hypothèse, applicable à 
tous les RAN. D’une manière générale, la dénomination rapide et automatisée est donc à considérer comme un véritable 
outil de dépistage pertinent en orthophonie. 
Contact mail : aline.romain@icloud.com 

Contact téléphonique : 06 13 87 30 76 
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Année 2012 – 2013 
 
CARTIER Anne-Sophie (Paris)    
Profils de troubles numériques et arithmétiques chez des patients atteints de démence de 
type Alzheimer.  
Dirigé par  :  Dr.  AUZOU Pascal ,  Neurologue  

Résumé : Les troubles du calcul et du traitement des nombres sont fréquemment rencontrés dans la démence de type 
Alzheimer, mais ont cependant été peu étudiés. Un groupe de 49 patients, appariés à 86 témoins, ont donc été évalués à 
l’aide de l’ECAN (Evaluation Clinique des Aptitudes Numériques), récent outil normalisé d’exploration des différents 
domaines de la cognition numérique. Des différences significatives entre nos 2 populations ont été constatées. De plus, des 
performances pathologiques au niveau des scores et encore davantage en temps de réalisation ont été mises en évidence, 
contribuant ainsi à la validation de cet outil.  
Contact mail : ascartier@gmail.com 

 
CHARPENTIER Claire (Nantes)    
La place du corps dans l’acquisition du concept de mesure. Etude chez des enfants scolarisés 
en IME. 
Dirigé par  :  VIGNE-LEBON Claire,  Orthophoniste  

Résumé : NC 
Contact mail : claire.charpentier@hotmail.fr 

 
CHAUVIERE Emilie, MARTIN Emilie (Lille)    
« Espace jardin », construction d’un matériel visant à développer la représentation de 
l’espace chez l’enfant de 6 à 12 ans. 
Dirigé par  :  MEVEL-PEZET Sylvie,  Orthophoniste ;  LEVAL-MUNIER Mart ine  

Résumé : Développer sa propre représentation de l’espace, s’y repérer ou s’y orienter peuvent être des tâches complexes 
pour certains enfants. Ces difficultés sont isolées ou accompagnées d’autres troubles. Elles s’observent relativement souvent 
dans des pathologies rencontrées en orthophonie, telles que les différents troubles « dys » mais aussi la surdité ou l’autisme. 
De plus, elles peuvent s’exprimer à divers degrés. Cependant, il n’existe que peu d’outils pour prendre en charge ce type de 
trouble. Ce mémoire a donc pour objectif de proposer un matériel riche et ludique permettant d’aborder les notions spatiales 
dans le cadre d’une rééducation orthophonique. Il expose les données théoriques concernant le développement de la 
représentation de l’espace, les différents éléments  à prendre en compte en évoquant l’espace et les travaux actuels sur la 
prise en charge des difficultés d’ordre spatial. Il décrit la démarche que nous avons suivie pour créer notre outil et le matériel 
lui-même. On y trouve aussi le mode d’évaluation adopté pour objectiver une éventuelle efficacité de l’utilisation du jeu 
auprès d’enfants scolarisés et âgés de 6 à 12 ans 
Contact mail : emilie.chauviere@yahoo.fr / emiliemarie_martin@gmail.com  
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DUMORTIER Cécilie (Besançon)    
Compréhension du lexique géométrique au cycle 3. 
Dirigé par  :  MENISSIER Alain,  Orthophoniste  

Résumé : NC  
Contact mail : cilie3891@hotmail.fr 

 
GAYET Marine (Tours)    
Compréhension écrite et fonctionnement de pensée : étude des liens chez l’élève de sixième.  
Dirigé par  :  LECLERC Anne,  Orthophoniste ;  DUPEROUX Claudine  

Résumé : NC  
Contact mail : gayetmarine@gmail.com 

 
JANKOWIAK Camille (Nice)    
Lien ente dyscalculie et troubles visuo-spatiaux (à propos de dossiers). 
Dirigé par  :  ESKINAZI  K. ,  Orthophoniste ;  Dr.  C.  FOSSOUD 

Résumé : D’après une étude de dossiers, il s’agit de voir si l’on peut faire un lien entre troubles visuo-spatiaux et dyscalculie : 
est-ce que des troubles visuo-spatiaux peuvent entraîner des troubles du raisonnement logique ? 
Contact mail : camille.jankowiak@gmail.com 

 
LE GAL Camille (Tours)    
Etudes des liens entre capacités d’inclusion logique et langage chez neuf enfants 
diagnostiqués dysphasiques.  
Dirigé par  :  JARNAUD Céci le,  Orthophoniste  

Résumé : Je cherche à savoir si les structures d’inclusion logique s’acquièrent différemment chez l’enfant dysphasique et si 
elles peuvent être mises en lien avec leur langage. Pour cette étude, je compare les résultats des enfants dysphasiques aux 
épreuves d’inclusion hiérarchique et de langage (fluence sémantique et définition de mots) aux résultats d’une population 
témoin.   
Contact mail : legal.camille@orange.fr 

 
LEROUX Audrey (Nantes)   
Les liens entre troubles du raisonnement logico-mathématique et troubles de la 
structuration temporelle chez l’enfant.  
Dirigé par  :  LELOUP J. -P. ,  Chargé de cours  dans le  centre de formation  

Résumé : Recherche de liens éventuels entre des difficultés d’apprentissage des sériations et des troubles de la structuration 
temporelle chez l’enfant ; d’après le constat de nombreux orthophonistes d’une coexistence des troubles de la cognition 
mathématique et des troubles de la structuration du temps. 
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Contact mail : a.lerouxrivallang@gmail.com 

 

MARTIN LANZA Barbara (Nice)    
L’opération de sériation : étude auprès d’adolescents présentant des troubles logiques et 
tout-venant. 
Dirigé par  :  THUBE POLI  Isabelle,  Orthophoniste   

Résumé : NC 
Contact mail : barbara.martin.lanza@gmail.com 

 
MOREL Cécile, SATURNIN May (Poitiers)    
Développement des performances liées à la notion de fraction. Etude au CM1. 
Dirigé par  :  FAYOL Michel,  Chercheur en psychologie c l inique  

Résumé : NC  
Contact mail : cecile.morel91@orange.fr / maysaturnin@gmail.com 

 
PERRON Caroline (Tours)    
La représentation graphique dans la résolution de problèmes mathématiques : rôle et 
impact chez les enfants de cycle III.  
Dirigé par  :  MENISSIER Alain,  Orthophoniste 

Résumé : La représentation graphique est-elle utilisée par les enfants de cycle III dans le cadre de la résolution de problèmes 
mathématiques, et à quoi leur sert-elle ? Peut-elle avoir un impact sur leur représentation première du problème, peut-elle la 
modifier lorsqu’elle est erronée ?  
Contact mail : rahmani.myriam@yahoo.fr 

 
RAHMANI Myriam (Besançon)    
La représentation graphique dans la résolution de problèmes mathématiques : rôle et 
impact chez les enfants de cycle III.  
Dirigé par  :  MENISSIER Alain,  Orthophoniste 

Résumé : La représentation graphique est-elle utilisée par les enfants de cycle III dans le cadre de la résolution de problèmes 
mathématiques, et à quoi leur sert-elle ? Peut-elle avoir un impact sur leur représentation première du problème, peut-elle la 
modifier lorsqu’elle est erronée ?  
Contact mail : rahmani.myriam@yahoo.fr 
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SANSIQUET Audrey, ZAITZEFF Laetitia (Paris)    
La commutativité de l’addition dans la résolution de problèmes. 
Dirigé par  :  FAYOL Michel,  Chercheur CNRS,  Chargé d’enseignement dans plusieurs  universités  

Résumé : L’émergence de la commutativité dans la résolution de problèmes verbaux selon le statut du nombre.  
Contact mail : sans.aud@hotmail.fr / litidi@yahoo.fr    

 
VERONNEAU Laëticia (Poitiers)    
Classification logique et définition de mots en langage oral : existe-t-il un lien ? Etude 
réalisée chez des enfants de sixième.  
Dirigé par  :  MOREL,  Orthophoniste ;  CAPPEAU Paul  

Résumé : NC 
Contact mail : laeticiaveronneau@hotmail.fr 
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Année 2011 – 2012 
 

GRISARD Samantha, MOITREL Jennifer (Lille) 
Aménagements pédagogiques et examen pour les jeunes dyscalculiques.  
Dirigé par  :  DEI  CAS ;  CHASTAN     

Résumé : NC 
Contact mail : samantha2589@aol.com 
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Année 2010 – 2011 
 
BRIQUET Zoé, SYLVESTRE Mélanie (Toulouse) 
Validation d’un test de dépistage des troubles du raisonnement logico-mathématique. 
Dirigé par  :  AGUIRRE Andrée 

Résumé : Reprise d’un mémoire soutenu en 2009. Mémoire essentiellement pratique : modifications d’épreuves non 
pertinentes puis passation du test à des enfants tout-venant de fin de cycle 3 et des enfants dyscalculiques afin d’étalonner et 
valider le test.  
Contact mail : zoebriquet@orange.fr / melanie.sylvestre@yahoo.fr 

 
CHAUVET Solène (Nancy) 
Existe-t-il une typologie des troubles de la compréhension syntaxique selon la présence ou 
non de troubles logico-mathématiques associés ?  
Dirigé par  :  MOREL Lydie 

Résumé : Recherche de stratégies de compréhension spécifique au TCS chez  des adolescents, selon qu’ils aient ou non des 
troubles du raisonnement associés. Les épreuves proposées sont : TCS, définition de mots, conservation de la masse, 
dichotomies, causalité (bicyclette). Ces passations sont faites auprès de collégiens entre 11 et 15 ans, suivis en orthophonie.  
Contact mail : solene.chauvet@gmail.com 

 
DAVID-CAZEILLES Véronique ; DESMICHELLE Hélène (Paris) 
Les déterminants de la performance arithmétique de 6 à 8 ans. 
Dirigé par  :  FAYOL Michel  

Résumé : Ce mémoire s’intègre dans une étude longitudinale sur une cohorte d’enfants tout-venant de GSM, et qui les suit 
le long du primaire (cf. mémoire 2010 Braudeaud-Saimond). Il s’agit d’étudier les corrélations entre certains paramètres 
verbaux et non-verbaux, et l’évolution ultérieure de la performance en arithmétique. On recherche des paramètres 
permettant de construire un modèle prédictif.  
Contact mail : orthovero@yahoo.fr 

 
DERUE Anne-Laure (Tours) 
Liens entre classifications, stock lexical et évocation chez 7 enfants sourds profonds 
implantés, de 8 à 11 ans. 
Dirigé par  :  SCARSI-BOUNINE 

Résumé : NC 
Contact mail : annelaure.derue@gmail.com 
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KOSINSKI Muriel (Nancy) 
Y a-t-il un impact de la lecture numérique sur la construction de connaissances chez les 
enfants tout-venant de CM2 ?  
Dirigé par  :  MIDOLO ;  MOREL 

Résumé : L’expression « lecture numérique » renvoie ici à la lecture réalisée lors d’une navigation sur internet et qui se 
caractérise par l’utilisation de liens hypertextuels pour accéder successivement à des contenus multimédias. Le mémoire 
s’appuie sur une théorie développée par Alain Giffard (lors d’une conférence présentée au Festival Audiovisuel en 
Orthophonie, en octobre 2010) stipulant qu’il est nécessaire d’avoir les compétences d’un lecteur expert pour parvenir à 
construire des connaissances lorsqu’on utilise la lecture numérique. Les personnes n’ayant pas acquis des compétences de 
lecteur expert, seraient quant à elles limitées à une pré-lecture et incapables de traiter les informations en vue d’une réelle 
construction de connaissances. Le risque de cette limitation à l’acte de pré-lecture est qu’il y ait de plus en plus de citoyens - 
notamment les « natifs du numérique » - dépourvus d’un espace inférieur de pensée, bloqués dans une culture de 
l’immédiateté, dans les années à venir. Apparaîtrait alors une nouvelle pathologie de l’acte de lire qui ne serait 
repérée/repérable qu’à l’université. En effet, avant le baccalauréat, les exigences scolaires ne mobilisent pas réellement des 
compétences d’extraction de données et de synthétisation, compétences qui requièrent précisément toute une construction 
cognitive et intériorisée. Par ailleurs, ces difficultés pourraient renforcer précisément toute une construction cognitive et 
intériorisée. Par ailleurs, ces difficultés pourraient renforcer le handicap des enfants dyslexiques pour lesquels la lecture 
experte est extrêmement difficile à acquérir. En effet, la compréhension de ces enfants est déjà grandement entravée au 
niveau des mots par des difficultés au niveau des mécanismes de base de la lecture, à savoir l’assemblage et l’adressage. Ces 
difficultés se répercutent sur leur compréhension textuelle lorsqu’ils lisent un texte imprimé dont le contenu se présente de 
façon linéaire, et donc avec un chemin de lecture explicite. Dans la lecture numérique, en revanche, le chemin de lecture 
n’est pas explicite puisqu’il est multiple (de type tabulaire) : c’est au lecteur de le construire. L’enfant dyslexique cumule 
alors ses propres difficultés et celles inhérentes à la lecture numérique.  
Contact mail : murielkos@hotmail.com 

 
LOPES Marie-Joceyne (Tours) 
Temporalité, raisonnement logico-mathématique et compétences syntaxiques chez des 
adolescents sourds profonds : une approche évaluative des transformations.  
Dirigé par  :  MANTEAU El isabeth,  LANDEAU Anne-Hélène 

Résumé : NC  
Contact mail : mjolopes@aol.com 

 
MAILLE Elodie (Besançon) 
Evaluation de la compréhension du lexique mathématique chez des adolescents porteurs de 
trisomie 21.  
Dirigé par  :  MENISSIER 

Résumé : Evaluation de la compréhension du lexique mathématique à travers un test (non commercialisé), étalonné chez 
des enfants tout-venant et des enfants « dys ». Analyse quantitative et qualitative en fonction de différentes catégories.  
Contact mail : elodie.maille@orange.fr 
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MUGNEROT Sandrine (Tours) 
Liens entre l’acquisition du langage oral et la construction des premiers raisonnements 
logiques et de la temporalité chez des enfants avec retard de langage entre 4 et 6 ans.  
Dirigé par  :  MOREL Lydie  

Résumé : Il s’agit d’un mémoire de recherche ayant pour objet d’étude la construction de la temporalité et la construction du 
raisonnement logique à travers les productions langagières : l’observation des capacités cognitives de mise en ordre du réel 
par les enfants. Nous comparerons deux groupes d’enfants : des enfants avec retard de langage et des enfants tout-venant. 
Notre objectif est de tenter de dégager des profils d’enfants en mettant en évidence le lien entre retard de langage et 
développement de la temporalité et d’essayer de qualifier ce qui distingue les enfants des différents profils.  
Contact mail : sandrine.mugnerot@orange.fr 

 
NOGUE Laurence (Tours) 
Lien entre le langage oral (temps, espace, causalité) et le raisonnement logico-
mathématique (sériation, conservation de la matière).  
Dirigé par  :  FOUQUET Vanessa  

Résumé : NC  
Contact mail : laurence.nogue@sfr.fr 

 

PECQUEUR Juliette, TORTUYAUX Mélissa (Lille) 
L’influence du milieu socioculturel sur l’acquisition des notions et repères temporels chez les 
enfants de 5 à 10 ans : comparaison de population (milieu aisé vs. Milieu défavorisé). 
Dirigé par  :  LEMOINE Marie-Pierre  

Résumé : NC 
Contact mail : juliettepecqueur@gmail.com / melissa.tortuyaux@wanadoo.fr 

 

ZINT Lise (Nancy) 
La construction du nombre chez les individus porteurs de la microdélétion 22q11. 
Dirigé par  :  SIMONIN  

Résumé : NC  
Contact mail : lisezint@hotmail.fr 
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Année 2009 – 2010 
 
BRAUDEAU-VUONG Thérèse, SAIMOND-LEINEZ Michèle (Paris) 
Les déterminants de la performance arithmétique de 5 à 7 ans. 
Dirigé par  :  FAYOL Michel   

Résumé : Identification des compétences numériques de base ayant une influence sur la performance arithmétique des 
enfants au début de leurs apprentissages scolaires. Etude longitudinale sur 10 mois des compétences verbales et non 
verbales pour évaluer leurs poids respectifs dans le développement de l’enfant de 5 à 7 ans. Il ressort de cette étude que 
seules les compétences verbales ont une influence significative sur les apprentissages arithmétiques en première année de 
scolarité.  
Contact mail : therevuong@gmail.com 

 
FEUGNET Charlotte (Bordeaux) 
Création et expérimentation du jeu « A l’abordage des notions de sériation, classification et 
inclusion.  
Dirigé par  :  FAURE-VERMANDE 

Résumé : Le nombre est un concept complexe qui s’acquiert par un long processus, durant le développement de l’enfant. La 
rééducation des troubles logico-mathématiques fait partie de la nomenclature des actes orthophoniques. Cependant, peu de 
matériel existe pour ce type de rééducation. S’inspirant de la théorie piagétienne du développement de l’enfant et de 
l’expérience d’orthophonistes, nous avons créé le jeu « A l’abordage des notions de sériation, classification et inclusion », 
notions maîtresses du développement du nombre chez l’enfant. Cet outil fut expérimenté de deux façons : d’une part, en 
cabinet libéral par deux orthophonistes différentes, durant deux semaines chacune, et, d’autre part, grâce à 15 séances de 
rééducation, avec ce seul outil, de deux enfants présentant des difficultés du raisonnement logico-mathématique. La 
première expérimentation présentée sous forme de témoignages, permet une critique impartiale et pragmatique de cet outil 
en situation réelle de rééducation en cabinet. La seconde, nous permet de voir les points forts et les limites de ce matériel, 
ainsi que son efficacité à permettre l’apprentissage des notions travaillées. Finalement, nous analyserons et discuterons des 
différentes expérimentations ainsi que d’autres utilisations possibles de cet outil en rééducation orthophonique.  
Contact mail : charlottefeugnet@yahoo.fr 

 
GENDRE Lena (Caen) 
Sériation et représentation du lien de filiation chez des enfants de 9 ans et plus.  
Dirigé par  :  BECHE Emmanuelle 

Résumé : La relation de filiation est la première relation de parenté acquise par l’enfant. Nous mettons le domaine des 
relations de filiation en rapport avec le développement de la pensée logique et plus particulièrement avec la structure 
logique de sériation. Celle-ci permet d’établir l’ordre des générations et de concevoir la propagation de la relation de filiation 
d’une génération à l’autre. Hypothèse : un enfant qui n’a pas construit la sériation à 9 ans aura aussi des difficultés à penser 
la relation de filiation. Cet âge correspond normalement à l’accès à une pensée opératoire et à la maîtrise des relations de 
parenté. Pour mettre en évidence la manière dont le niveau d’intégration du lien de filiation ente en relation avec le niveau 
de sériation, nous avons étudié la représentation du lien de filiation chez onze enfants âgés de 9 ans et plus, cinq ayant une 
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sériation opératoire, six ayant une sériation non opératoire. Les résultats montrent que la dominance d’une pensée pré-
opératoire empêche une bonne intégration de la relation de filiation. L’étude confirme que la représentation de la filiation 
présente des processus parallèles à ceux de la structure de sériation. Ainsi, la sériation est indispensable à la représentation 
du lien de filiation mais elle n’est pas le seul élément impliqué. L’étude met également en évidence des aptitudes 
transversales à toutes les structures de pensée qui sont fondamentales pour la compréhension du lien de filiation.  
Contact mail : lena.gendre@orange.fr 

 
HAMELIN Emilie, JOSSE Aurélie (Toulouse) 
Etalonnage d’un test de dépistage des troubles logico-mathématiques destiné à des enfants 
de fin de cycle 2. 
Dirigé par  :  AGUIRRE 

Résumé : Les troubles logico-mathématiques, ou dyscalculies, font partie des troubles du langage écrit les moins connus. 
L’objectif de ce mémoire est d’étalonner un test de dépistage des troubles logico-mathématiques, destiné à des enfants de 
fin de cycle 2, créé en 2009. Ce test, de passation et de cotation rapides, s’adresse aux orthophonistes souhaitant tester le 
domaine logico-mathématique chez des patients dont la plainte initiale se ne sotie pas à ce niveau. Ce travail présente, dans 
un premier temps, le domaine logico-mathématique dans son développement normal puis pathologique. Les théories 
actuelles sur la relation entre logique et langage y sont aussi proposées ainsi qu’un état des lieux de la prévention en 
orthophonie. Dans la partie pratique, le protocole de ce test est décrit ainsi que les modalités d’organisation des passations 
qui ont contribué à l’élaboration de sa normalisation. On trouvera ensuite les modifications apportées au protocole afin de le 
rendre plus pertinent. Les résultats obtenus lors de l’étalonnage font l’objet d’une partie détaillant chaque épreuve et sous-
épreuve. L’analyse qualitative des erreurs ainsi que des études de cas pratiques rendent compte des questions et remarques 
rencontrées lors des passations de ce test. Les corrélations entre les résultats montrent les épreuves les plus prédictives de 
l’existence d’une pathologie ainsi que la capacité du test à dépister les enfants en difficultés. Pour finir, la création d’un 
étalonnage informatisé fait de ce test un outil standardisé, rapide et facile d’utilisation.  
Contact mail : aurelie.ortho@yahoo.fr 
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Année 2008 – 2009 
 
DELPEY Clotide, DURIER-LAFONT Jeanne (Montpellier) 
Vers l’actualisation d’un test des structures logico-mathématiques chez l’adolescent.  
Dirigé par  :  CARDONET CAMIN ;  BESUCHET Raymond  

Résumé : NC  
Contact mail : zoebriquet@orange.fr / melanie.sylvestre@yahoo.fr 

 

DUREL Camille, LEISER Elsa (Lyon) 
Evaluer la pensée combinatoire chez les collégiens : analyse de la pertinence de trois 
épreuves de combinatoire et étude des données recueillies lors de la passation auprès de 
collégiens à troubles logiques et tout-venant.  
Dirigé par  :  GAUTHIER Corine ;  METRAL Emmanuelle  

Résumé : NC  
Contact mail : lm_durel_leiser@live.fr 

 
GOS Marilyn, LASSALLE Laurelle (Toulouse) 
Sélection et pré-étalonnage d’épreuves dans l’intérêt d’un test de dépistage des troubles du 
raisonnement logico-mathématique.  
Dirigé par  :  AGUIRRE Andrée 

Résumé : NC  
Contact mail : maryland_31@hotmail.fr / laurelle.lassalle@orange.fr 

 

PIERREL Julie (Besançon) 
L’organisation de la cognition numérique : étude comparative entre des enfants grands 
prématurés et des enfants tout-venant âgés de 5 ans. 
Dirigé par  :  FAYOL Michel  

Résumé : NC  
Contact mail : julie.pierrel@hotmail.fr 

 

ROCH Mathilde (Paris) 
Evolution de l’empan numérique. Relation avec la performance arithmétique.  
Dirigé par  :  FAYOL Michel  

Résumé : NC  
Contact mail : mathilde_roch@hotmail.com 
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SERVAT Valérie (Bordeaux) 
Création et (pré-)étalonnage d’un test évaluant la numération de position chez des enfants 
du CE2 au CM2. 
Dirigé par  :  GUERRIER Brigit te  

Résumé : NC  
Contact mail : valerie_servat@msn.com 

 
SICLIER Jessica (Paris) 
Arithmétique et lecture, dans quelle mesure ces domaines sont-ils liés ?  
Dirigé par  :  FAYOL Michel,  Professeur  émérite,  Chercheur au CNRS,  Enseignant  à  l 'Université  de 
Clermont-Ferrand 

Résumé : NC 
Contact mail : jessica.siclier@wanadoo.fr 

Contact téléphonique : 06 80 96 80 72 

 

VIALATTE Claire (Lyon) 
Comparaison d’un outil formel d’évaluation et d’un outil clinique de remédiation des 
structures logiques. Lien entre difficultés logico-mathématiques et exigences d’une 
formation professionnelle.  
Dirigé par  :  FRACASSI  Michelle  ;  WITKO Agnès  

Résumé : NC  
Contact mail : claire.vialatte@gmail.com 

 


