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Ce texte est une critique à laquelle il manque la contrepartie positive. Le « positif » figurera dans un ouvrage à 

paraître prochainement1 — et dont le présent texte est une annexe —, consacré à la gestation du concept de nombre 

dans l’action et la pensée sapiens, depuis les formes de pensée les plus archaïques accessibles jusqu’à la 

formalisation du nombre dans le livre VII des Eléments d’Euclide.  

 

 Aurions nous une prédisposition innée à la numération, une sorte de « sens du nombre » ? 

C’est ce que pense toute une école, qui traque cette prédisposition dans le cerveau lui-même, et 

qui s’appuie par ailleurs sur le résultat de certaines expériences avec les très jeunes enfants. De 

plus, le sens du nombre ne serait pas propre à l’espèce humaine, mais nous le partagerions avec 

nos cousins chimpanzés et quelques autres animaux, sur la foi d’expériences de laboratoire. La 

littérature sur ces sujets est vaste, les expériences menées depuis les années 60 du 20e siècle sont 

nombreuses, et il n’est pas dans notre intention de tenter ici une présentation globale2. Nous 

souhaitons seulement montrer brièvement, un petit nombre d’exemples typiques à l’appui, que la 

recherche dans ce domaine se méprend quand elle croit avoir affaire au nombre3. 

 

TRÈS JEUNES ENFANTS 

 

 Les expériences censées établir le sens du nombre chez les enfants âgés de six mois et 

même moins s’appuient sur la surprise que manifesteraient les enfants, en suçant plus activement 

                                                
1 L’Invention du nombre. Des mythes de création aux Eléments d’Euclide. Parution prévue fin août 2015. 
2 Ni de rendre compte des conceptions antérieures comme celles de Jean Piaget, aujourd’hui rejetées au moins 

partiellement. Une synthèse récente est celle de Stanislas Dehaene, La bosse des maths, Odile Jacob, 1997, 
réédité et complété en 2010 : La bosse des maths : quinze ans après, chez le même éditeur. On y trouvera une 
bibliographie très importante, classée par chapitres, donc commode d’utilisation, souvent accessible en ligne.  

3 Pour des critiques partielles des expériences et des conclusions courantes : Jacques Vauclair, ‘Connaissances 
protonumériques chez le primate et le jeune enfant’, dans Pesenti, M. & Seron X., Neuropsychologie des troubles 
du calcul et du traitement des nombres, Solal, pp. 11-32. Carla Krachun, ‘Numerical Competences in Non-
Human Primates : A Review of Indicators’, Primates, 2002, pp. 1- 15. 
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leur pouce ou par un changement du temps d’attention à un objet. Voici par exemple4 16 enfants 

âgés de 6 mois environ, pour qui on a préparé 6 diapositives contenant chacune 32 points, et 6 

autres diapositives contenant chacune 16 points. D’une diapositive à l’autre, les points varient en 

diamètre et en disposition ; aucune disposition n’offre une quelconque régularité géométrique. La 

moitié des enfants est habituée à regarder les diapositives à 32 points uniquement ; on juge qu’ils 

sont habitués aux 32 points lorsque le temps d’attention à la diapositive a baissé de moitié au 

moins. Une fois « habitués », on leur présente six fois un couple de diapositives, l’une à 32 et 

l’autre à 16 points, les tailles de points étant identiques et les dimensions des cadres ajustées de 

telle sorte que la densité des points soit la même dans les deux cas. L’autre moitié des enfants est 

habituée aux diapositives à 16 points, puis testée de la même façon. Lors des tests, on mesure les 

temps d’attention. Comme les enfants habitués aux 32 points regardent un petit peu plus les 

cadres à 16 points et vice-versa, on en déduit un effet de surprise qui proviendrait uniquement de 

la perception de la différence numérique entre les deux types de diapositives. Admettons cet effet 

de surprise, malgré les très faibles différences relatives en moyenne entre les temps d’attention 

qui montrent l’habituation, et ceux mesurés lors des phases de test5. Mais que prouve-t-il au juste 

? Selon les auteurs de l’article, il montre qu’il existe une capacité, que possèderaient également 

d’autres animaux, à discriminer deux collections d’objets en fonction de leur nombre, pourvu que 

le rapport entre les deux soit suffisamment grand. Il se trouve en effet qu’avec le même protocole 

expérimental6, ces enfants ne peuvent discriminer des collections de 16 et 24 points, ni même des 

collections de un et deux points. 

 Comment rendre compte de la discrimination, lorsqu’elle a lieu ? Les hypothèses 

rapportées par les auteurs sont les suivantes :  

- il existe un mécanisme itératif, de même nature que le dénombrement, qui fait une marque pour 

chaque point du tableau et fait ensuite la somme (iterative, counting-like mechanism that tags 

each item in an array successively and sums activation from all the elements) 

- il existe un mécanisme similaire au précédent, mais non itératif 

- il existe un mécanisme qui calcule le nombre de points en mutipliant deux évaluations, celle de 

                                                
4 Fei Xu, Elizabeth S. Spelke, Sydney Goddard, ‘Number sense in human infants’, Development Science, 8-1, 2005, 

pp. 88-101. 
5 Pour le groupe que l’on habitue aux 16 points : temps d’attention aux 16 points une fois habitués : 8,5 sec. environ, 

temps d’attention aux 32 points lors de la phase de test : 8 sec. environ, temps d’attention aux 16 points lors de la 
phase de test : 6,5 sec. environ. 

6 Xu, Spelke, Goddard, 2005, article cité. 
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la densité de points et celle de la surface (A third hypothesized mechanism computes number by 

assessing the area and density of an array of elements and multiplying these values). 

Il est remarquable que chacune des hypothèses présuppose des intermédiaires (marques ou calcul 

préalable) entre les deux collections de points ; on ne semble pas avoir envisagé le plus simple 

(en admettant, je le répète, que l’expérience prouve quelque chose), à savoir un mécanisme 

perceptif de comparaison directe de collections (appariement). Cela aurait au moins le mérite 

d’expliquer naturellement pourquoi on ne peut discriminer entre deux collections de points que 

lorsque le rapport de leurs nombres est suffisamment grand (deux pour les bébés dans cette 

expérience). En se fiant à l’expérience en question, rien, absolument rien, ne justifie la croyance à 

un intermédiaire, que ce soit une marque, un calcul ou un sens du nombre ; quand les auteurs 

prennent parti et assurent que leurs résultats sont la preuve que chez les enfants de six mois, il 

existe un système de représentation du nombre7, c’est pur préjugé au sens propre du terme, 

préjugé probablement nuisible à la recherche dans la mesure où il détourne l’attention du vrai 

problème, celui de l’élucidation du mécanisme perceptif à l’œuvre. Dans le même ordre d’idées, 

lorsque Stanislas Dehaene dit :  

 
Par exemple, sans aucun entraînement, des lions sauvages qui en rencontrent un autre groupe évaluent 
immédiatement combien ils sont, et ils décident d’attaquer ou de se replier en comparant ces deux 
nombres8. 

 

on ne peut croire qu’il pense sérieusement ce qu’il écrit. Il est clair que les animaux comparent 

des collections, des étendues et des volumes, il y va certainement de leur survie. Mais encore une 

fois l’hypothèse la plus simple, la première qui devrait donc orienter les recherches, est la 

comparaison directe, et non la comparaison indirecte par le nombre et la mesure : le sujet doté 

d’un cerveau voit deux collections d’objets concrets, deux étendues ou deux volumes concrets, et 

superpose les images qu’il en a gardé. 

 Revenons à l’article de Fei Xu et ses collègues. Les enfants auraient donc un sens du 

nombre qui leur permettrait de discriminer 16 points de 32 points. Mais selon autre expérience 

conduite de la même manière par les mêmes expérimentateurs, les enfants du même âge (autour 

                                                
7 The present findings add empirical support to the thesis that a common system of number representation, shared by 

humans and other animals, is present and functional in 6-month-old infants. Art cité, p. 98. 
8 Stanislas Dehaene, ‘Le cerveau calculateur’, dans Bulletin de l’APMEP 488, 2010, pp. 312-326. Passages soulignés 

par moi. 
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de 6 mois) échoueraient à discriminer un point de deux points. Un tel résultat suscite évidemment 

l’embarras, ce qui fait dire aux auteurs que « leur sens du nombre n’est pas mis en action avec un 

très petit nombre d’éléments, au moins dans les conditions de la présente expérience9. » L’ennui, 

c’est que d’autres expériences conduites selon un protocole similaire (habituation, puis test de 

« surprise ») aboutissent à la conclusion contraire ; voilà qui provoque au moins un sérieux doute 

sur la fiabilité du protocole. On place des bébés de 4 à 6 mois devant deux diapositives, l’une 

avec des images de deux objets, l’autre avec des images de trois objets, et on donne tantôt deux, 

tantôt trois coups de tambour ; on note alors que les cobayes regardent plus longtemps la 

diapositive où le nombre d’objets est égal au nombre de coups de tambour10.  

 L’expérience la plus célèbre de ce type a été conduite par Karen Wynn11, avec des enfants 

de 4 à 5 mois. La scène ressemble à un théâtre de guignol. Les enfants assistent à ceci : un 

Mickey apparaît, puis un écran le dissimule ; l’écran restant en place, une main tenant un 

deuxième Mickey le place derrière l’écran, puis la main se retire. Il y a donc deux Mickeys 

derrière l’écran, mais les enfants ne les voient pas. Le test est le suivant : on retire l’écran, une 

fois en laissant les deux Mickeys qui se trouvent derrière, et une fois en n’en laissant qu’un. Les 

enfants regardent un plus longtemps la situation anormale (un Mickey au lieu de deux) que la 

situation normale (deux Mickeys apparaissent quand on relève l’écran). On renouvelle ensuite le 

même type de spectacle avec cette fois-ci deux Mickeys moins un Mickey, avec une issue 

normale (reste un Mickey) et une issue anormale (restent deux Mickeys). Une dernière 

expérience enfin propose l’alternative entre un Mickey plus un Mickey égalent deux Mickeys ou 

un Mickey plus un Mickey égalent trois Mickeys. Chaque fois, les enfants accordent plus 

d’attention à la situation anormale qu’à la situation normale. Et l’auteur de conclure hardiment 

que « l’explication la plus plausible des résultats présentés ici est que les bébés peuvent calculer 

le résultat de simples opérations arithmétiques » et que « les bébés possèdent de véritables 

concepts numériques » ; tout cela suggère, affirme-t-elle en conclusion, que « les humains 

possèdent de façon innée la capacité de faire des calculs arithmétiques simples ». En réalité, il n’y 

                                                
9 ‘Number sense in human infants’, p. 98. Stanislas Dehaene voit dans ce genre de phénomène la preuve d’une 

compréhension du « nombre approximatif », qui précèderait la compréhension du nombre exact et serait selon lui 
« au fondement de la construction ultérieure des concepts arithmétiques de plus haut niveau » (‘Le cerveau 
calculateur’). Dans La bosse des maths, il théorise cela avec sa « métaphore de l’accumulateur » (chapitre 1 p. 33 
et suivantes). 

10 Cité dans Rochel Gelman, ‘Les bébés et le calcul’, La Recherche, vol 149, 1983, pp. 1382-1389. 
11 Karen Wynn, ‘Addition and substraction by human infants’, Nature, vol 358, 1992, pp. 749-750.  
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a aucune raison d’invoquer ici le nombre et le calcul ; l’explication la plus plausible, une fois de 

plus, est simplement affaire de perception et de mémoire. Dans le cas de la première expérience, 

la « surprise » (un Mickey et un Mickey égalent un Mickey) provient tout simplement de la non-

coïncidence entre l’image gardée en mémoire (le couple de Mickeys) et ce qui est aperçu (un seul 

Mickey), et le même type d’explication vaut pour les autres opérations. D’ailleurs, que le lecteur 

s’imagine à la place du bébé : il conviendra sans doute qu’il est plus probable qu’il aurait lui-

même détecté la fraude par perception et mémoire, plutôt que par décompte et calcul. 

 Plus fort encore, on a testé des nouveaux-nés de deux jours, même pas encore sortis de 

leur premier domicile de l’hôpital Bichat à Paris12. L’étape d’habituation consiste à faire écouter 

aux petits par exemple 12 fois de suite, une syllabe comme tu ou ra. Le test consiste alors à lui 

faire voir des images contenant 4 ou 12 objets, et il se trouve que les bébés regardent plus 

longtemps (28 sec. contre 14 sec.) les images contenant 12 objets. Les auteurs croient dur comme 

fer avoir ainsi mis en évidence « des représentations numériques abstraites dès le début de la vie 

humaine », et ceci parce que l’une des séries (les syllabes) est séquentielle tandis que l’autre (les 

objets sur une image) est simultanée, que les objets présentés varient de forme et de dispostion 

d’une diapositive à l’autre, et que la phase d’habituation ne concerne que les sons et non les 

images. Mais pourquoi parler ici de nombres alors que nous sommes peut-être en présence d’un 

résultat déjà remarquable par lui-même, à savoir l’appariement possible dès les premiers jours de 

la vie d’une suite de sons mémorisés et d’une collection d’images ? Un appariement, faut-il 

encore le répéter, n’a nul besoin du nombre pour être tenté et exploité : il y a-t-il une quelconque 

difficulté, pour un adulte au cerveau en bon état, à apparier directement le ta-ta-ta-ta de la 

première mesure de la cinquième symphonie de Beethoven qu’il a depuis belle lurette en 

mémoire, et une collection de quatre objets ? En ce qui converne le nouveau-né, supposer une 

« représentation numérique abstraite » est une hypothèse parasite, qui éloigne du terrain solide de 

la recherche sur les mécanismes de perceptions/mémoire, et qui ne fait que refléter en réalité une 

solution préconçue, un préjugé. 

 Enfn, on ne peut s’empêcher en outre d’avoir de sérieux doutes sur la validité du 

protocole basé sur le temps d’attention : face au théâtre de Mickey, l’enfant regarde plus 

longtemps la situation « anormale », par exemple 1 + 1 = 1 ; de même, soumis à l’expérience des 

                                                
12 Véronique Izard, Coralie Sann, Elizabeth S. Spelke, et Arlette Streri, ‘Newborn infants perceive abstract numbers’, 

PNAS, vol. 106 n° 25, 2009, pp. 10382-10385. 
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nuages de points, l’enfant manifeste sa suprise en regardant plus longtemps les points en quantité 

à laquelle il n’est pas habitué. En revanche, soumis au test d’appariements entre images et coups 

de tambour ou suite de syllabes et images, le cobaye humain prête davantage attention aux 

images qui sont en nombre égal aux coups de tambour ou aux syllabes. Le temps d’attention 

supérieur aurait donc tantôt l’égalité, tantôt l’inégalité numérique pour cause. On connaît même 

des cas où le cobaye ne manifeste aucune préférence pour l’une ou l’autre des situations13. En 

outre, comme nous l’avons déjà noté, on a des résultats contradictoires concernant la 

comparaison des petites collections d’objets par les très jeunes enfants. Avec le protocole de 

temps d’attention, cette comparaison est parfois constatée, parfois non. 

 Finalement, que reste-t-il de ces expériences ? Au mieux, elles pourraient prouver qu’il 

existe chez les bébés une capacité d’apparier deux collections d’objets, y compris dans des 

modalités différentes (images/sons). Si c’était le cas, ce serait en soi un résultat extrêmement 

remarquable, puisque nous aurions là un élément central pour une future acquisition du concept 

de nombre, et qui mériterait d’être analysé finement en tant que mécanisme associant perception 

et mémoire. Mais supposer qu’il s’agit déjà du nombre, c’est sauter les étapes du procès 

d’acquisition du concept, donc supposer le problème résolu, … ou bien faire preuve d’une 

regrettable confusion entre bijection et nombre : il n’y a pas besoin de savoir compter pour 

vérifier qu’il y a un verre devant chaque assiette ! 

 

 

CHIMPANZÉS 

 

 Beaucoup d’animaux ont été testés, dans le but de déceler en eux des compétences 

numériques : des fourmis, des poissons, des rats, des oiseaux, des gorilles, des macaques et 

surtout des chimpanzés ont servi de cobayes. Nous nous contenterons de l’exemple typique d’une 

femelle chimpanzé nommée Ai. Née en Afrique de l’Ouest, sans doute en 1976, Ai fut 

transportée au Japon en 1977, puis récupérée en 1978 par l’Institut de Recherche sur les Primates 

de l’Université de Kyoto dirigé par Testuro Matsuzawa17. En 2012, elle est encore en activité. 

                                                
13 Id.  
17 Dora Biro et Tetsuro Matsuzawa, ‘Chimpanzee Numerical Competence : Cardinal and Ordinal Skills’, in Primate 

Origins of Human Cognition and Behavior, 2001, Springer, pp. 199-225. On trouvera sur le site de l’Institut de 
Recherche sur les Primates (http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/) des photographies de Ai, ses peintures, et des vidéos 
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Les chimpanzés et d’autres animaux sont peut-être capables, comme les bébés, de faire des 

appariements, et si c’est vrai, alors comme dans le cas des bébés, les expérimentateurs 

surinterprètent le phénomène. Dans une expérience citée par Dehaene, on présente à un 

chimpanzé un plateau de 7 chocolats regroupés en deux tas de 3 et 4, et un autre plateau de 6 

chocolats regroupés en 5 et 1 ; la plupart du temps, sans entraînement préalable, nous dit l’auteur, 

le chimpanzé se saisit systématiquement du plateau de 7 chocolats. Il faut donc, poursuit-il, 

 
que le gourmand primate ait spontanément calculé le total du premier plateau (4 + 3 = 7), puis le total du 
second (5 + 1 = 6) et enfin constaté que 7 est supérieur à 6 et qu’il est donc avantageux de choisir le 
premier plateau18.  

 

Les nombres, leur addition, leur comparaison, que de science chez nos cousins ! Une fois de plus, 

le nombre est parachuté sans nécessité. Le « gourmand primate » a pu simplement se faire une 

image unique des deux tas du premier plateau, ce qui est un rassemblement et non une addition 

de nombres, et de même une image unique du second plateau, puis comparer ces deux images par 

appariement, ce qui n’est pas une comparaison de nombres. Nous ne reviendrons donc pas sur les 

appariements, et nous nous intéresserons seulement à un autre type d’expériences, basées sur 

l’étiquetage, avec notre amie Ai comme cobaye. 

  

 Un premier dressage de plus d’une année a consisté à lui apprendre des correspondances 

entre d’un côté des objets ou des couleurs apparaissant sur un écran d’ordinateur, et de l’autre des 

symboles figurant sur les touches d’un clavier et qu’elle devait activer19 ; les symboles en 

question n’ont aucune ressemblance avec les objets auxquels ils correspondent. Dans 

l’expérience finale de ce premier dressage, on sélectionne cinq des objets auxquels elle est 

habituée (gant, boule, cube, ficelle et papier), chacun pouvant être peint peint en rouge, vert, bleu, 

jaune ou noir, ce qui fait 25 possibilités. Le but est qu’Ai parvienne, lorsqu’elle voit par exemple 

sur l’écran un cube rouge, à activer la touche « cube » puis la touche « rouge » du clavier. A la 

suite d’un très long entraînement, qui a commencé avec un seul objet et deux couleurs, après quoi 

on a ajouté, un par un, un objet ou une couleur, Ai répond correctement à 93% dans les 227 

                                                
de certaines expériences. 

18 La bosse des maths, p. 31. 
19 Toshio Asano et autres, ‘Object and Color Naming in Chimpanzees (Pan troglodytes)’, Proc. Japan Acad., 58 (B), 

1982, pp. 118-122. 
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derniers tests. Il faut noter que ces correspondances ne méritent guère le label d’« object 

naming », puisque d’autres expériences ont montré que les animaux ne font pas, ou font très mal, 

le lien entre une image en deux dimensions d’un objet et l’objet réel20 ; ce premier dressage est 

donc en réalité un entraînement de la mémoire et rien de plus. 

  

 Les premières expériences « numériques » ont eu lieu en 198521. Le matériel est constitué 

d’une part de cinq objets : crayon, papier, cube, cuiller, brosse à dents, chacun d’entre eux 

pouvant être colorié en rouge, vert, jaune, bleu ou noir, et d’autre part des six chiffres arabes de 1 

à 6. Les objets sont présentés à l’écran, en un à six exemplaires, et Ai doit apprendre à activer la 

touche portant le chiffre correspondant. On commence avec une ou deux crayons rouges. Au bout 

d’un peu plus de quatre heures (non consécutives !), Ai finit par activer la bonne touche (1 ou 2) 

dans plus de 90% des cas22. On continue avec 3, puis 4, puis 5 crayons rouges, le passage d’une 

étape à l’autre se produisant lorsqu’au moins 90% de réponses correctes sont données en deux 

sessions consécutives. Après 68 heures et 31 minutes de travail réparties sur plusieurs mois, Ai 

parvient à des réponses correctes à 98,5% lorsqu’on lui présente de 1 à 5 objets identiques et de la 

même couleur. Il ne semble pas y avoir eu, en 1985, de test avec un mélange des couleurs, des 

objets ou des deux. Il est fort probable qu’Ai aurait été incapable, sans nouvel entraînement, 

d’activer la touche « 3 » lors de la présentation d’un cube vert, un crayon rouge et un crayon noir, 

sans parler d’une collection de trois objets nouveaux ou de couleurs nouvelles. Cela découle des 

résultats d’un test réalisé entre deux étapes de l’apprentissage : une fois acquise par exemple la 

relation « une ou deux brosses à dents rouges → touche 1 ou 2 », on présente à Ai soit un 

changement d’objet (comme un ou deux cubes rouges), soit un changement de couleur (comme 

une ou deux brosses à dents vertes) : avec un changement de couleur, la performance tombe à 

83%, et avec un changement d’objet, elle tombe à 50%, comme une réponse donnée au hasard. 

Dans les autres cas (1-2-3 acquis, ou 1-2-3-4 acquis), on a de même une chute très importante des 

performances, moins prononcée cependant lorsqu’on modifie la couleur que lorsqu’on modifie 

l’objet.  

                                                
20 Masako Jitsumori et Juan D. Delius, ‘Object Recognition and Objet Categorization in Animals’, in Primate 

Origins of Human Cognition and Behavior, éd. T. Matsuzawa, Springer, 2008. 
21 Tetsuro Matsuzawa, ‘Use of numbers by a chimpanzee’, Nature, vol 315, 1985, pp. 57-59. Biro, Matsuzawa, 

‘Chimpanzee Numerical Competence …’. 
22 La conséquence d’une réponse correcte est l’émission d’un son spécifique suivie d’une récompense alimentaire. 
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 Dans ces conditions, il est évident que toute interprétation numérique est sujette à caution. 

Dirait-on qu’un enfant sait compter jusqu’à 5 s’il n’arrivait à le faire que pour certains objets 

identiques, et qu’il se tromperait dès l’introduction d’autres objets ? D’autre part notre amie Ai 

sait à coup presque sûr étiqueter les situations que nous avons décrites, par exemple activer 

l’étiquette « 3 » devant une image de trois crayons rouges ou une image de trois cubes verts. Mais 

est-ce autre chose que du par cœur, a-t-elle compris le sens de l’étiquetage ? Si oui, elle devrait 

être capable non seulement d’aller de la collection vers l’étiquette, mais aussi, inversement, 

d’aller de l’étiquette vers la collection : si on lui montrait par exemple l’étiquette « 3 », elle 

devrait pouvoir saisir trois crayons rouges parmi un ensemble de crayons, ou au moins montrer 

sur l’écran la case contenant trois crayons parmi d’autres cases contenant de 1 à 5 crayons rouges. 

Nous y reviendrons.  

  

 Douze années plus tard, dans le but de tester les compétences acquises par Ai, on lui 

présente de 1 à 6 points verts sur l’écran, à charge pour elle d’activer la touche numérique 

correspondante. On constate alors qu’il faut recommencer l’apprentissage, d’abord avec deux 

points, puis trois et ainsi de suite, en attendant chaque fois qu’il y ait 90% de réponses correctes à 

deux sessions consécutives d’une étape donnée avant de passer à la suivante. Ai parvient à 

étiqueter correctement (83,6%) les collections de 1 à 6 points verts après un apprentissage de 158 

sessions ; à supposer, ce que malheureusement le texte23 ne précise pas, que la durée moyenne 

d’une session soit, comme en 1985, d’environ trois quarts d’heure, cela donnerait un 

apprentissage plus long que lors de l’expérience de 1985, qui mettait pourtant en jeu 25 

associations objet/couleur possibles. En supposant qu’Ai ait acquis une quelconque compétence 

numérique en 1985 (on ne sait pas si celle-ci a été entretenue et si oui, comment), il est clair 

qu’elle a tout oublié, et que les premières étapes d’apprentissage avec 2 ou 3 points sont même 

impuissantes à réveiller cette compétence supposée, puisque le nombre de sessions nécessaires 

augmente avec le nombre de points en jeu. Il est donc clair que là où les expérimentateurs croient 

avoir décelé des aptitudes numériques, il n’y a que les effets d’un dressage laborieux, à 

recommencer à chaque fois, sans signification aucune pour le cobaye.  

 Au lieu de passer brutalement des objets de l’expérience de 1985 à des points verts, on a 

essayé un passage progressif des points verts à une plus grande variété d’objets, le but étant 
                                                
23 ‘Chimpanzee Numerical Competence’, p. 205. 
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toujours de voir si Ai est capable de « transférer » l’étiquetage appris (n points verts → activer la 

touche « n ») à d’autres objets que les points verts24. On commence avec des points blancs, de 

trois tailles différentes. Il faut d’abord l’habituer aux points blancs de même taille, ce qui donne 

des bons résultats dès le départ, puis on lui présente des points de deux tailles différentes, et enfin 

des points de trois tailles différentes ; l’habituation est rapide, la précision est bonne, mais il est 

remarquable toutefois que la tendance à proposer un nombre trop grand se manifeste avec des 

points de grande taille. On étudie enfin le transfert à des objets (cubes, crayons et cadenas) dont 

chacun peut être rouge ou vert, présentés en 1 à 7 exemplaires. Après avoir réentraîné Ai avec de 

1 à 7 points, on passe aux cubes verts. Lorsqu’elle donne 90% de bonnes réponses avec les cubes 

verts (i.e. 1 à 7 cubes verts → activer une des touches « 1 » à « 7 ») on passe aux cubes rouges, 

puis aux crayons rouges après 90% de succès avec les cubes rouges, et ainsi de suite en ne 

changeant à chaque fois qu’un seul aspect, la couleur ou l’objet. Lorsqu’on change de couleur, les 

performances ne baissent pas ; elles baissent un peu lorsqu’on change d’objet, mais elles 

rattrapent le niveau antérieur en une seule session. On passe enfin à un mélange partiel des objets 

et des couleurs en deux classes de tests. Dans la  première classe, on présente au cobaye tantôt de 

1 à 7 objets identiques de la même couleur, tantôt de 1 à 7 objets identiques mais rouges ou verts, 

et autant de fois l’une des éventualités (homogénéité) que l’autre (même objet, couleurs 

différentes) ; dans la deuxième classe de tests, on lui présente tantôt de 1 à 7 objets identiques de 

la même couleur, tantôt un mélange de crayons et de cubes de la même couleur, et autant de fois 

pour chaque éventualité. Les performances baissent mais sont vite rétablies lorsqu’on mêle les 

couleurs, alors qu’elles descendent à 60% de réponses correctes lorsqu’on mêle les objets (et 

pourtant ce mélange ne concerne que deux des objets) et remontent graduellement (lisez « après 

une longue habituation ») à 85% seulement, alors qu’on parvenait à plus de 90% avec un objet 

unique. Les expérimentateurs ne disent rien de l’éventualité d’un mélange de trois objets 

différents de la même couleur, ou d’un mélange de trois objets de couleurs différentes ; il serait 

vraiment surprenant qu’ils ne l’aient pas tenté, c’est tellement naturel, et on ne peut s’empêcher 

de penser qu’ils l’ont fait mais que le résultat fut un désastre. 

 Quoiqu’il en soit, le résultat final est clair. On ne peut pas évoquer de compétence 

numérique, quelque soit sa forme (perception immédiate de la quantité, évaluation globale 

approchée, sorte de comptage), puisque les performances d’étiquetage dépendent, comme c’est le 
                                                
24 Id. p. 208. Ici, les auteurs ne donnent aucun compte-rendu chiffré de leur expérience.  
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cas avec Ai, des particularités des objets. Il est vrai que tout doucement, en ne changeant qu’un 

aspect à la fois, on peut parvenir après habituation avec des cubes et des crayons unicolores 

rouges ou verts et après moult essais, à lui faire activer par exemple la touche « 5 » quand on lui 

présente 3 crayons verts et 2 cubes verts, ou 3 crayons verts et 2 crayons rouges, mais le fait 

qu’on n’ait pas osé aller au delà dans la diversité des objets est significatif. Nous devons conclure 

que Ai n’approche du nombre ni de près ni de loin.  

 

 Nous nous sommes demandé plus haut si inversement, Ai, à qui l’on présenterait par 

exemple l’étiquette « 3 », serait capable de saisir trois crayons rouges dans un ensemble, ou au 

moins de montrer une case contenant trois crayons parmi plusieurs cases contenant un nombre 

variable de crayons. Nous avons une réponse partielle dans l’expérience suivante25. Dans une 

première série de tests, un cadre contenant de 0 à 9 points blancs apparaît sur l’écran 

d’ordinateur, puis deux chiffres arabes : Ai doit toucher le bon. Dans une deuxième série de tests, 

un chiffre arabe de 0 à 9 apparaît sur l’écran, puis deux cadres, dont l’un contient le nombre 

correspondant de points. Au cours de la deuxième série de tests, les résultats sont d’abord 

catastrophiques, puisqu’il faut un minimum de cinq sessions avant de parvenir à 50% au moins 

de réponses correctes ; de plus, Ai ne parvient, après plus de trente sessions, qu’à une 

performance nettement inférieure à celle de la première série de tests. Il est donc bien clair que Ai 

ne comprend pas la correspondance réciproque « collection de points 

€ 

↔ étiquette avec chiffre 

arabe », et que par conséquent, comme le disent les auteurs, « les chiffres arabes ne sont pas 

utilisés comme symboles au sens strict du terme par le chimpanzé26. » En réalité, ils ne sont pas 

du tout des symboles. 

 

 Tout est donc bien de l’appris par cœur, du dressage, sans qu’aucun sens ne s’y rattache, 

sinon celui d’apprendre le geste qui convient pour obtenir enfin un bout de pomme ou quelques 

raisins. Le lecteur aura remarqué, dans le titre de l’article cité, l’introduction du zéro, mais cela 

ne veut rien dire d’autre qu’un lien de plus « case vide 

€ 

↔ étiquette « zéro » » à apprendre. Il est 

certain que l’on pourrait de même faire croire à la compréhension des nombres négatifs avec une 

expérience du genre : sur l’écran apparaît une ligne graduée verticale, les chiffres 1 à 3 étant 
                                                
25 Id. pp. 211-212. Dora Biro et Tetsuro Matsuzawa, ‘Use of numerical symbols by the chimpanzee (Pan 

troglodytes) : Cardinals, ordinals and the introduction of zero’, Animal Cognition, 4, 2001, pp. 193-199.  
26 ‘Chimpanzee Numerical Competence’, p. 212. 
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écrits sans signe au dessus et au dessous de zéro, et on entraîne l’animal à choisir l’étiquette 

« +1 », ou « -2 » etc., suivant le cas.  

 Les chimpanzés ont une capacité de perception immédiate bien supérieure à celle des 

humains, et une mémoire phénoménale, bien supérieure elle aussi à la nôtre ; on peut par 

exemple, après un long entraînement, présenter à Ai de façon aléatoire sur un écran pendant une 

fraction de seconde les chiffres de 1 à 9, et elle est capable, immédiatement après, de toucher les 

endroits où chaque chiffre est apparu, et dans l’ordre numérique27 ! Il nous semble que c’est le 

phénomène perception/mémoire en lui-même qui doit être étudié, au lieu de se bercer d’illusions 

avec des soi-disant compétences numériques (dans ce que nous venons d’évoquer on parle bien 

sûr de « compétence ordinale » !) qui ne sont en réalité, pour le coup, qu’une étiquette arbitraire 

surimposée à des expériences. 

 

 

 

UN « SILLON DU NOMBRE » ? 

 

 Au temps de la phrénologie, on parlait de « bosse des maths ». A notre époque d’essor des 

sciences cognitives, qui traquent les mécanismes cérébraux de la pensée, on évoque une région 

du cerveau qui s’active systématiquement quand il est question de nombres, sans être 

exclusivement consacrée à cela, et en collaboration avec d’autres aires : il s’agit du sillon 

intrapariétal, « une étroite bande de cortex, enfouie dans les lobes pariétaux droite et gauche, 

[qui] apporte une contribution essentielle au traitement des nombres28». Comme on le sait, une 

région du cerveau est « activée » par un afflux de sang oxygéné, afflux que l’on peut repérer 

grâce à la technique de l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique (IRM fonctionnelle). 

Elle a permis, depuis les années 90 du 20e siècle, de réaliser des centaines d’expériences pour 

tenter de comprendre quels réseaux neuronaux entrent en action, et comment ils le font, lorsqu’il 

est question de « traiter » le nombre, qu’il s’agisse d’évaluation ou de calcul29. Le problème qui 

                                                
27 On peut regarder une vidéo de cette expérience impressionnante sur le site http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/.  
28 Postface à l’édition 2010 de La bosse des maths, p. 282. 
29 Pour une vue synthétique, voir La bosse des maths, édition 2010, et surtout sa postface et la bibliographie 

attenante. Voir aussi le cours de Stanislas Dehaene au Collège de France en 2008, accessible sur le site du 
Collège. 
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nous occupe ici est de déterminer ce que prouvent ces travaux quant à un « sens du nombre », qui 

serait inné chez beaucoup d’animaux, dont les humains.  

 En premier lieu, on a découvert que le fameux sillon est aussi activé chez les singes quand 

ils sont soumis à des tâches arithmétiques. Or, nous avons montré sur quelques exemples que ces 

tâches n’ont en réalité rien d’arithmétique ; dans le meilleur des cas nous avons affaire à des 

comparaisons directes, et dans le pire, à du « par cœur » obtenu par un long dressage. Chez les 

singes en tout cas, l’activation du sillon ne reflète donc pas un travail numérique.  

 En second lieu, chez l’homme, l’activation du sillon intrapariétal est l’activation de 

représentations du nombre, et seulement de représentations. Par exemple, confrontés à la tâche 

de dire quel est le plus grand de deux nombres, même des adultes mettent d’autant plus de temps 

que les deux nombres sont plus proches ; comme le dit Dehaene, le sillon « code la distance 

numérique », c’est-à-dire qu’il fabrique une image qui pourrait être de type géométrique, et par 

conséquent il est naturel que la distinction et la détection de l’ordre des deux nombres soient 

d’autant plus délicates que les deux images sont plus proches. Si le cerveau codait le nombre lui-

même, ce phénomène n’aurait aucune raison de se produire ; le cerveau devrait en effet, dans ce 

cas, marcher au moins aussi bien qu’un ordinateur qui, lui, ne met pas plus de temps pour 

comparer 7 et 8 que 7 et 70. Un aspect remarquable de la détection des zones cérébrales activées, 

est justement de montrer le type de représentation des nombres. Par exemple,  

 
Pour le montrer, nous avons commencé par identifier précisément les aires pariétales qui commandent les 
yeux, en demandant tout simplement à chaque participant de bouger les yeux vers la droite ou vers la 
gauche pendant l’imagerie. Deux petites régions sont apparues dans la partie arrière du cortex pariétal. 
[…] Nous avons examiné ce que devenaient ces régions au cours du calcul mental, lorsque la personne 
effectuait des additions et des soustractions. De façon étonnante, l’activité pariétale au cours des additions 
ressemblait à un déplacement du regard vers la droite. A l’inverse, pendant les soustractions, nos 
participants présentaient des activations qui correspondaient à un mouvement des yeux vers la gauche30. 

 

Mais la formulation de Dehaene : « il existe aujourd’hui une extraordinaire diversité 

d’expériences qui démontrent des interactions omnidirectionnelles entre le nombre, l’espace et le 

temps dans notre cerveau31 », devrait à notre avis être modifiée ainsi : il existe aujourd’hui une 

extraordinaire diversité d’expériences qui montrent que notre cerveau fabrique des 

représentations spatiales et temporelles dès qu’il est question du nombre. Il faut en effet d’abord 

                                                
30 Postface à l’édition 2010 de La bosse des maths, pp. 289. 
31 Id. p. 288. 
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penser au nombre pour que le sillon s’active. L’invocation du concept est un préalable. Bien 

entendu, si je vois l’étiquette « 2 », je pense immédiatement au nombre et il peut sembler 

inutilement pompeux de parler d’invocation du concept. Cela paraîtra plus naturel si l’on 

considère que cette invocation, renouvelée pendant des années d’éducation et de pratique dans la 

vie courante, a pu se transformer en réflexe conditionné. Avant l’activation d’une zone de cortex, 

il y a donc l’activation du concept (soit en réflexe conditionné, soit consciemment) qui va décider 

du type de traitement des données, en l’occurrence de traiter « 1 » et « 2 » comme des nombres et 

non comme un pingoin et un cygne respectivement. 

 Nous sommes dès lors face à un problème redoutable. Car avant toute activation de telle 

ou telle zone de cortex, nous prenons, consciemment ou par réflexe acquis, la décision de 

l’activer. Quelle est alors la zone qui s’active pour décider d’activer telle ou telle zone ? La 

réponse actuelle est de présenter le cortex frontal comme le coordonnateur de tâches exécutives 

réalisées dans les autres, une sorte de cerveau dans le cerveau, l’administrateur central des 

fonctions cognitives supérieures32. Mais, à nouveau, le cortex frontal est lui-même divisé en une 

multitude de réseaux spécialisés : quel est alors le cerveau du cerveau dans le cerveau qui assure 

leur coordination ?  

Ou bien on se résout à cette régression qui menace de se prolonger indéfiniment, ou bien il faut 

reconnaître que le rapport entre cerveau et pensée est largement terra incognita. Nous 

commençons certes à en connaître des mécanismes, mais de l’horloger, du concepteur de 

logiciels, nous ne savons rien. Comme en outre la pensée humaine est son propre objet, dans la 

mesure ou elle se pense et se juge, dans un phénomène de conscience de soi collectif 

(philosophie) et individuel (« je »), il faudrait, pour en rendre compte neurologiquement, parvenir 

à exhiber quelque part dans notre cervelle un exact dédoublement. 

 Nous devons donc admettre que nous sommes encore incapables de nous représenter le 

cerveau autrement que comme l’organe d’un pouvoir — la pensée — qui lui est extérieur. Et 

c’est bien ce qu’il faut conclure aussi de la théorie du « recyclage neuronal » avancée par 

Dehaene, pour justifier de la contradiction entre la stabilité structurelle du cerveau et l’invention 

de concepts nouveaux.  Pour faire des mathématiques, dit-il, 

  
nous utilisons des réseaux neuronaux qui nous servent également à guider nos mains et nos yeux dans 

                                                
32 La bosse des maths, p. 221. 
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l’espace, des circuits présents depuis des milliers d’années dans le cerveau de tous les primates et qui 
n’ont certainement pas évolué pour les mathématiques, mais que nous parvenons à réutiliser pour ce 
but33. 
 

De même, poursuit-il, les inventions récentes de l’humanité, comme l’arithmétique avancée, 

doivent trouver leur « niche neuronale » dans un cerveau qui n’a jamais évolué pour les 

accueillir ; ces inventions « s’insèrent au sein de nos circuits cérébraux en envahissant des 

territoires corticaux initialement dédiés à d’autres fonctions suffisamment proches » et, s’agissant 

plus précisément des concepts innovants de l’arithmétique, ceux-ci « ne parviennent à se loger 

dans nos circonvolutions qu’en recyclant des circuits supplémentaires dans le même voisinage 

cortical ». Il découle de cette analyse que les circuits et territoires accueillent innovations et 

concepts, en font des images qui permettent de les traiter ; mais l’invention, la création de 

concepts nouveaux, viennent donc d’ailleurs que des territoires et circuits connus. Autrement dit, 

rien ne permettrait, sur la base de la neuropsychologie actuelle, de réfuter un nouveau Platon qui 

verrait, dans les représentations produites par notre paroi corticale, l’ombre projetée d’un céleste 

Nombre.  

  

 La réalité est que ni le nombre, ni son histoire, ne sont visibles dans un cerveau de primate 

évolué, même sous la forme rudimentaire d’un « sens du nombre », sauf à confondre, chez les 

animaux, nombre et appariement, ou bien étiquetage appris par cœur ; sauf à confondre, chez les 

humains, nombre et codage du nombre, nombre et images temporelles ou spatiales de celui-ci. 

Ainsi, en reprenant la théorie de Dehaene sur le recyclage neuronal, rien ne s’oppose à ce que le 

fameux « sillon du nombre » ait été lui aussi l’objet d’un « ôte-toi de là que je m’y mette », c’est-

à-dire d’une reconversion de ses fonctions antérieures (d’appariement ?), dans le but de fabriquer 

des images d’un concept qui lui est extérieur, le concept de nombre ; enfin, ce que dit l’auteur sur 

l’apprentissage de la lecture peut très bien être repris pour l’apprentissage du nombre, à savoir 

que ce processus de reconversion se reproduit dans le cerveau de chaque enfant qui apprend à 

compter34. 

   

   

 

                                                
33 Id. p. 290. 
34 Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture, Odile Jacob, 2007, p. 232. 
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