Actualités

Réflexion de Claire
Meljac sur une question
d’actualité grandissante : Echec en maths
ou dyscalculie : comment agir ?
Thierry Dias et Michel Deruaz
Le mardi 30 avril à la HEP Vaud, Claire
Meljac, Dr en Psychologie, proposera une
réflexion sur une question d’actualité grandissante : comment agir vis-à-vis des élèves
en difficulté en mathématiques ? Son regard de psychologue, ses nombreux écrits
sur le sujet et sa longue expérience de formation permettront une approche accessible à tout public. Elle nous résume ici le
contenu de sa conférence.
Le domaine des apprentissages mathématiques est longtemps resté, pour les psychologues et leur « famille », à la fois inconnu et
interdit.

La grande figure de Piaget en barrait d’une
certaine façon l’entrée par une simple
pancarte « épistémologie génétique » à
laquelle rien, dans les cours standards de
psychologie, ne préparait psychologues et
autres « nouveaux » spécialistes (orthophonistes en France, logopèdes en Suisse).
Mes premiers travaux dans le champ des
apprentissages mathématiques (datant du
« tournant » des années 80 et coïncidant
avec la disparition de Piaget) ont longtemps
été considérés comme des incongruités.
Sous l’effet de différentes lois sociales reconnaissant les handicaps et les handicapés, d’une part, et proposant, en réponse,
d’autre part, des possibilités de compensation, le paysage des obstacles à l’apprentissage, en France, a totalement changé. Les
« dys » et, en particulier les « dyscalculiques »
se multiplient, tandis que la « dyscalculie »
devient une maladie répandue. L’épidémie gagne l’ensemble de la francophonie
et, plus largement, les pays valorisant l’éducation et les apprentissages.
Avons-nous vraiment gagné au change ?
La présente intervention tentera d’évaluer
les transformations en cours et d’apporter
quelques solutions pratiques aux familles et
aux enseignants désorientés.

Informations pratiques
Echec en Maths ou dyscalculie : comment agir ?
Des réflexions et des pistes à l’usage de tous :
parents, enseignants, praticiens et rééducateurs
Mardi 30 avril 2013 à 17h15
Bain 21 – auditoire 308
Entrée libre
HEP Vaud
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