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De nombreuses études ont permis d’établir que les animaux, du rat aux primates non humains, ont une
capacité indiscutable d’appréhender les représentations approximatives de petites quantités numériques.
En ce qui concerne les primates non humains, cette capacité s’étend à la capacité de calculer (Hauser
et al., 1996[5] ; Sulkowski and Hauser, 2001[11]). Chez l’enfant, les travaux récents ont mis en évidence
des capacités proto-numériques très précoces chez le bébé de 4-5 mois (Wynn, 1992)[12]. Ces travaux ont
montré que le bébé peut effectuer des additions et des soustractions très précises. Ces résultats obtenus
chez le primate et le bébé soulignent que la cognition arithmétique s’ancre dans un système perceptif
visuospatial.

Capacité arithmétique
partagée par les grands

singes et les bébés humains

1 + 1 = 2 ou 1 ?

2 - 1 = 2 ou 1 ?

1 + 1 = 3 2 - 1 = 1 2 - 1 = 21 + 1 = 2 1 + 1 = 1
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Possible Impossible

Possible Impossible

Quelques données moyennes sur le cerveau humain :
poids : 1400g, volume : 1500 cm3, 300 milliards de cellules dont 100 milliards de neurones.
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Cette compétence précoce s’enrichit du comptage avec l’acquisition du langage, et évolue vers une
pensée logico-mathématique abstraite qui trouve son apogée chez les calculateurs prodiges et les grands
mathématiciens.

Houdé, Tzourio-Mazoyer, N. (2003).
Nature Reviews Neuroscience

En français, le même mot (un) est
utilisé pour représenter:
- le singulier comme valeur cardinale
dans la séquence ordinale de nombre
« un, deux, trois, … »
- l’ article indéfini dans l’opposition
singulier-pluriel « un/des ».

L’anglais fait la distinction : one,
two, three, …et a/some.

Au niveau linguistique
(après 2 ans) :

L’ontogenèse de cette
compétence arithmétique suit
des patrons de performance
différents selon la langue que
les jeunes enfants apprennent à
parler – français ou anglais.
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L’objectif de cette conférence est de présenter les régions cérébrales plus particulièrement recrutées lors
d’une activité arithmétique, que ce soit chez des calculateurs ” normaux ” et chez un calculateur prodige.
Les études présentées ici ont été menées au sein du Groupe d’Imagerie Neurofonctionnelle du centre
Cyceron de Caen. Les techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle utilisées sont l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf) et la tomographie par émission de positons (TEP), qui permettent
d’imager le cerveau en fonctionnement, et ainsi de mettre en évidence les régions cérébrales nécessaires à
l’accomplissement d’une activité cognitive.

Tomographie par émission de positons
Cartographie du débit sanguin cérébral

Injection d’H2O15 et enregistrement
de la radioactivité dans la caméra TEP

Reconstruction de la distribution
de la radioactivité et du DSCR

Synthèse d’H2O15

Production d’O15

par un cyclotron

Dispositif expérimental en TEP
pour l’étude des fonctions cognitives 

2 × 4

Écran d’ordinateur

Miroir

De plus amples informations sur ces techniques peuvent être trouvées dans le livre ” Cerveau et
Psychologie ” d’O. Houdé, B. Mazoyer et N. Tzourio-Mazoyer ([6]).
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Le Calcul Mental

Rappel du résultat en 
mémoire à long terme

calcul simple : 5 × 3

   23
x 15
 115
23.
345

Mémoire de travail + 
Mémoire à long terme

Se décompose en
10 x 23 = 230 et
5 x 23 qui se décompose en
5 x 20 = 100 et
3 x 5 = 15,
Somme les résultats intermédiaires:
15 + 230 + 100 = 345

calcul complexe : 23 × 15

Exemple de paradigme expérimental en TEP
pour l’étude du calcul 

=

Calcul
24 x 18

-

Repos

Pour un adulte, la résolution de problèmes arithmétiques simples (tels 2x3 ou 2+3) ne requiert pas
réellement de calcul. Ces problèmes, appelés faits arithmétiques, ont été mémorisés durant l’enfance
et sont stockés en mémoire à long terme sous forme de connaissances déclaratives dans des réseaux
sémantiques reflétant les forces d’association entre un problème, sa réponse correcte et des réponses fausses
concurrentes. Leurs résultats sont donc tout simplement récupérés directement en mémoire lorsqu’ils sont
rencontrés.

Sous quelle forme ces associations sont-elles stockées en mémoire à long terme et récupérées ? Une
hypothèse largement répandue est que, parce qu’ils ont été appris durant l’enfance sous la forme de
comptines ou de récitations verbales (”une fois deux, deux, deux fois deux, quatre, deux fois trois, six,
etc.”), les faits arithmétiques seraient stockés sous la forme d’associations verbales composées de séquences
de mots syntaxiquement organisées (par exemple : ”deux fois deux égalent quatre”), et leur résolution ne
serait possible que grâce à la mise en oeuvre de processus verbaux nécessaires pour (re)coder le problème
et récupérer la réponse verbalement. Autrement dit, la réponse à un problème présenté en chiffres arabes
(par exemple, 2x3=?) ne pourrait être récupérée qu’en passant par un recodage verbal du problème (”deux
fois trois”) permettant de retrouver l’association stockée en mémoire (”deux fois trois égalent six ”). Cette
hypothèse d’un codage verbal des faits arithmétiques a été proposée par S. Dehaene au sein d’un modèle
fonctionnel du traitement des nombres et du calcul (Dehaene, 1992)[2]. Cet auteur et son collègue L. Cohen
ont en outre proposé une localisation anatomique cérébrale des composantes fonctionnelles essentielles
sous-tendant cette hypothèse (Dehaene and Cohen, 1995)[3]. Dans cette proposition, la récupération en
mémoire de faits arithmétiques engagerait les aires cérébrales impliquées classiquement dans le langage,
à savoir les régions périsylviennes gauches comprenant principalement le gyrus frontal inférieur (l’aire de
Broca) et la partie postérieure des gyri temporaux supérieur et moyen (l’aire de Wernicke).

« L’ acalculie est l’incapacité à réaliser des opérations arithmétiques
suite à une lésion pariétale du cerveau » Henschen (1919)

Lobe frontal

Lobe temporal
Lobe 

occipital

Lobe 
pariétal

1. Gyrus postcentral
2. Gyrus supramarginal
3. Gyrus angulaire
4. Gyrus pariétal supérieur

Rôle du lobe pariétal : 
cognition visuo-spatiale, attention

MAIS effets des lésions
des aires frontales et des
structures sous-corticales

Gerstmann (1927) : Syndrome comprenant une dyscalculie, une
agraphie, une désorientation droite-gauche et une agnosie digitale
après une lésion pariétale gauche

Des structures sous-corticales, tels que les ganglions de la base et les noyaux thalamiques, constitue-
raient en outre un circuit impliqué dans la récupération en mémoire d’associations ou de suites apprises
par cœur parmi lesquelles les récitations, les prières, les associations verbales et les faits arithmétiques.
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Dans notre première étude effectuée en TEP
chez des adultes, nous avons observé que certaines
régions cérébrales étaient activées lorsque la tâche
était de retrouver le résultat en mémoire de mul-
tiplication simple (telles que les tables de multipli-
cation, 2x3=?). Plus particulièrement, ces régions
correspondaient au sillon intrapariétal gauche et au
cortex prémoteur gauche (Zago et al., 2001a)[13].
Dans notre étude, les aires classiques du langage
n’étaient pas recrutées. Nos résultats ont donc mon-
tré que les sujets n’utilisaient pas les régions du lan-
gage pour se rappeler le résultat de multiplications
simples. Par contre, ils utilisaient un réseau qui re-
fléterait l’implication d’un réseau de coordination
manuelle émergeant de la manipulation des quanti-
tés et du comptage sur les doigts, comme l’a suggéré
le neuropsychologue B. Butterworth dans son récent
ouvrage (”The Mathematical Brain” (Butterworth,
1999)[1]. Le cortex pariétal fait également partie
du circuit neural qui contrôle les mouvements des
doigts et la forme des mains. De plus, l’activation
prémotrice localisée dans le gyrus précentral peut
être reliée à un réseau de représentation motrice des
doigts. Cette activation est localisée dans la bande
prémotrice proche des de la région anatomique de la
représentation des doigts. L’activation conjointe de
cette aire et du sillon intrapariétal pourrait donc re-
fléter l’implication d’un réseau de contrôle manuel.
Celui-ci sous-tendrait le comptage et la représenta-
tion des quantités sur les doigts durant l’enfance, et
deviendrait ainsi le substrat de certaines connais-

sances et processus numériques chez les adultes.
Cette interprétation est soutenue par un faisceau
convergent d’observations issues de domaines de re-
cherche différents. Les données développementales
montrent que le comptage sur les doigts est une
des stratégies à la base de l’acquisition du calcul
spontanément développée par l’enfant. Les études
interculturelles révèlent que le comptage sur les
doigts apparâıt dans toutes les cultures. Les don-
nées neuropsychologiques montrent que troubles du
calcul et de la reconnaissance des doigts sont asso-
ciés dans certaines pathologies comme le syndrome
de Gerstmann. Enfin, dans les études en neuroi-
magerie, le gyrus précentral est activé non seule-
ment durant la réalisation motrice d’un compor-
tement, mais aussi durant des tâches ne requérant
aucun comportement moteur, telles que des tâches
d’imagerie motrice, de mouvements de préhension
imaginés et de rotations mentales. A la lumière de
ces arguments, on peut donc proposer que ce ré-
seau pariéto-prémoteur sous-tend une représenta-
tion sémantique digitale des nombres à la base de
la connaissance numérique chez l’adulte. La mani-
pulation des doigts en relation avec les numérosités
pourrait sous-tendre la représentation interne de la
quantité numérique, discrète et continue. Ce réseau
pariéto-prémoteur serait ainsi une trace développe-
mentale du comptage sur les doigts utilisé pour l’ac-
quisition numérique et, par extension, sous-tendrait
une représentation numérique implémentée dans un
circuit spatial et prémoteur chez l’adulte.

Que se passe-t-il maintenant lorsque notre cerveau calcule réellement ? Si les faits arithmétiques sont
tout simplement récupérés en mémoire à long terme, des problèmes plus complexes (par exemple, le
produit de deux nombres à deux chiffres : 12x7, 87x93, etc.) n’ont jamais été mémorisés et requièrent
donc réellement l’application de procédures de calcul.

5 x 3 = ?

Le calcul simple (= rappel en mémoire)

Hémisphère gaucheHémisphère droit
Zago et al. 2001 Neuroimage

Trace développementale de 
l’apprentissage du calcul sur les doigts

Le calcul complexe

23 x 15 = ?

Mémoire de travail

Imagerie mentale

La façon dont les adultes résolvent ce type de problèmes a été peu étudiée, mais une des observations
les plus courantes est l’augmentation dramatique des temps de réponse (allant de une à plusieurs dizaines
de secondes en fonction de l’opération et du problème) et des erreurs, ce qui contraste avec la rapidité
de réponse (1 seconde en moyenne) et les très bonnes performances pour les faits arithmétiques. Cette
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détérioration des performances dépend fortement du niveau de connaissance et d’anxiété par rapport
aux mathématiques. Les processus mentaux intervenant dans la résolution de tels problèmes impliquent,
entre autres, le traitement visuel du stimulus, le stockage et la manipulation des nombres en mémoire
à court terme ainsi que la sélection et l’application d’un algorithme de résolution, la recherche et le
contrôle des différentes étapes aboutissant à la solution. En outre, les faits arithmétiques constituant
les résultats intermédiaires doivent être récupérés et maintenus en mémoire jusqu’à leur utilisation, puis
activement oubliés afin de garder la charge mnésique à son niveau minimum, et, enfin, des règles de base
de l’arithmétique doivent être appliquées. On voit ainsi que la résolution mentale d’un calcul complexe
fait intervenir de nombreux mécanismes de mémoire de travail (voir le chapitre sur la mémoire de travail
dans cet ouvrage). Cependant, le type de mémoire de travail, verbale ou visuo-spatiale, impliqué dans les
processus de computation est toujours sujet à débat.
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Délai (9 sec)
Calcul complexe, langage et mémoire visuospatiale 01+25+30+12 = ?

Régions cérébrales
de la MDT visuo-spatiale
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Régions cérébrales 
du langage

Afin de déterminer de manière précise le type de
mémoire de travail impliquée, nous avons comparé
des problèmes qui nécessitent l’application d’une ré-
solution algorithmique avec des faits arithmétiques
récupérés en mémoire (Zago et al., 2001a)[13].
Parmi les processus impliqués dans le calcul mental
”complexe”, certains sont aussi impliqués lors de la
récupération de faits arithmétiques (comme le trai-
tement visuel du stimulus, la récupération de ré-
sultats en mémoire et la production de la réponse).
Dès lors, lorsqu’on soustrait de l’activité enregistrée
durant la résolution de problèmes calculés l’activité
enregistrée pendant la récupération en mémoire de
faits arithmétiques, on peut isoler les processus spé-
cifiquement liés au calcul proprement dit.

Le calcul mental ”complexe” implique essentiel-
lement des aires postérieures (lobes pariétaux et oc-
cipitaux) dans les deux hémisphères, et des aires
frontales uniquement dans l’hémisphère gauche. Les
activations sont localisées dans le sillon frontal su-
périeur gauche, le gyrus supramarginal gauche et

la jonction occipito-temporale bilatérale. Le sillon
frontal supérieur est une région régulièrement ob-
servée dans des études de mémoire de travail visuo-
spatiale. En effet, il a été montré que les neurones
de cette région déchargent pendant le délai de ré-
tention d’information visuo-spatiale, suggérant que
cette région est une région de maintien en mémoire
de travail visuo-spatiale (Petit and Zago, 2002)[9].
De même, le gyrus supramarginal intervient dans le
maintien d’items en mémoire de travail. Enfin, la
région localisée dans la jonction occipito-temporale
inférieure a été observée dans des études de percep-
tion visuelle et d’imagerie mentale visuelle suggé-
rant que cette région pourrait intervenir à la fois
dans la reconnaissance de nombres plus complexes
que les chiffres présentés dans la condition de faits
arithmétiques, mais également lors de la génération
d’images mentales utilisées pour figurer les résul-
tats intermédiaires et les opérations effectuées sur
ceux-ci.

Que passe-t-il dans un cerveau de calculateur prodige ? La plupart des adultes sont capables de
résoudre mentalement des calculs complexes, mais au prix de beaucoup de temps et d’effort, et leurs
performances sont généralement assez médiocres. Ces calculs présentent en effet une importante charge
en mémoire de travail qui rend leur résolution fastidieuse et sujette à l’erreur. Il existe pourtant des
individus, appelés calculateurs prodiges ou calculateurs experts, capables de réaliser mentalement des tels
calculs, très rapidement et sans erreur.
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Les calculateurs prodiges sont capables de réaliser
mentalement des opérations dont un sujet commun ne
peut venir à bout qu’avec du papier et un crayon (voire une
calculatrice …)

Les calculateurs prodiges

Leur expertise est basée sur :
la connaissance conceptuelle des opérations de base
la connaissance d’algorithmes complexes
un ensemble de données mémorisées
une mémoire de travail importante pour les nombres

 539  5 √(8 547 799 037) 

Rüdiger Gamm est un
homme droitier de 26
ans en bonne santé
présentant des capacités
exceptionnelles en
• calcul de calendrier
• mise à la puissance de
nombres à 2 chiffres
• extraction de racines,
sinus.

Un calculateur prodige

Types de
problèmes

Exemples Réponse de R.
Gamm

Réponse

53 9

correcte

correcte

Calcul de
puissance

99 5 9 509 900 499

3 299 763 591 802 133

Rappel

 

2 √ (973487) 986.65 *

96.91 *

correcte

correcte

Racine
984

5 √(8 547 799 037) 96

Sinus sinus 97 0.9925
Division de
nombres
premiers

31 : 61 réponse avec 60
décimales

(*réponses arrondies)

Calcul

Ses Performances

6



Cette expertise en calcul résulte-t-elle d’une
accélération des procédures de résolution ou
s’accompagne-t-elle de modifications des réseaux cé-
rébraux impliqués ? Il a été proposé que les cal-
culateurs experts ont acquis, par leur pratique in-
tensive du calcul, une mémoire de travail à long
terme, c’est-à-dire des procédures pour encoder ra-
pidement et récupérer efficacement des informations
en mémoire épisodique. Ceci leur permet de dépas-
ser les limites d’encodage en mémoire à court terme
et la lenteur des processus d’encodage et de récupé-
ration en mémoire à long terme. Trouve-t-on, chez
ces experts, des activations susceptibles de démon-
trer le recours à cette mémoire de travail à long
terme ?

Nous avons comparé des problèmes récupérés
en mémoire et des problèmes calculés chez Rüdi-
ger Gamm (Pesenti et al., 1999[7] ; Pesenti et al.,
2001[8] ; Zago et al., 2001b [14]), un calculateur ex-
pert allemand de 26 ans qui peut élever jusqu’à la
puissance 15 tous les nombres à 2 chiffres, multi-
plier entre eux des nombres à 2 ou 3 chiffres, cal-

culer des sinus et des racines, ou, encore, diviser
entre eux deux nombres premiers et donner le ré-
sultat avec plus de 60 décimales correctes. Pour cet
expert, les carrés des nombres à 2 chiffres consti-
tuent des faits mémorisés qui sont récupérés en mé-
moire (par exemple, 73x73=5329) avec un temps de
réponse moyen inférieur à une seconde et sans au-
cune erreur. Par contre, la multiplication de deux
nombres à 2 chiffres (par exemple, 68x76) est réso-
lue en utilisant un algorithme (avec un temps de ré-
ponse moyen de 4 secondes et un pourcentage d’er-
reurs de 8%). Soustraire de l’activité enregistrée du-
rant la résolution de problèmes calculés celle enre-
gistrée pendant la résolution de problèmes récupérés
en mémoire permet donc d’isoler les processus spé-
cifiquement liés au calcul proprement dit. Ceux-ci
impliquent les mêmes aires pariétales et occipitales
bilatérales et frontales gauches que celles observées
chez des sujets non experts. Toutefois, on observe,
chez l’expert uniquement, une implication d’aires
préfrontales et médio-temporales dans l’hémisphère
droit.

68 76×

73 73×

RG

Calcul
simple

Calcul 
complexe  

23 15×

 2  4×

Témoins Algorithme
AB x CD = R

A x C = E
A x D = F
E + F = G
B x C = H
G + H = I
B x D = J
I + J = R

Étapes

6 x 7 (&00) =
6 x 6 (&0)   =

somme
8 x 7 (&0)  =

somme
8 x 6 =
somme

Résultats
intermédiaires

4200
  360
4560
 560
5120
   48
5168

RG: 800 msec, 100% correct
      4 sec, 92% correct

Témoins: 1 sec, 97% correct
               18 sec, 82% correct

Les performances

Le calcul complexe chez RG et calculateurs communs

Pesenti, Zago et al. Nature Neuroscience 2001

Mémoire de travail visuo-spatiale

Imagerie mentale visuelle

23 x 15 = ?  et 68 x 76 = ?

Or, ces aires font partie des réseaux de la mémoire à long terme. Elles sont le siège de processus liés
à la mémoire dite épisodique, qui renvoie à l’ensemble des souvenirs d’événements et de faits personnels
du sujet qui se souvient, et qui couvre l’acquisition d’informations à un moment donné afin de créer
une nouvelle trace en mémoire (l’encodage), le maintien et la consolidation de cette trace à travers le
temps, et sa restitution ultérieure (la récupération). Les activations observées dans le cortex frontal, pa-
rahippocampique et cingulaire antérieur droits s’accordent bien avec l’encodage et le rappel des résultats
intermédiaires. On sait en outre que cortex cingulaire antérieur participe à la détection d’erreurs et de
conflit entre des réponses compétitrices, un rôle de régulation des processus cognitifs qui reflète bien
l’expertise dans l’adaptation du comportement à des situations complexes et la correction immédiate des
erreurs occasionnelles. Enfin, on sait que les structures temporales médianes droites (hippocampe, para-
hippocampe et régions proches) sont impliquées dans les aspects visuo-spatiaux de la mémoire épisodique,
la région parahippocampique droite prenant en charge le stockage et leur maintien sur de longs délais.
Ceci est donc en accord non seulement avec les résultats montrant l’implication de la mémoire de travail
à court terme visuo-spatiale, mais aussi avec l’idée de l’implication d’une mémoire de travail, cette fois à
long terme, dont ces aires pourraient constituer le substrat cérébral chez les experts.
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Régions spécifiques de R. Gamm

Gyrus parahippocampique D

-16

-8

0

8

Aires de mémoire à long termePesenti, Zago et al  Nature Neuroscience 2001
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En conclusion, le traitement des quantités nu-
mériques, la récupération des faits arithmétiques
et le calcul mental impliquent, entre autre, un ré-
seau pariéto-prémoteur gauche. Ce résultat appa-
râıt comme le plus robuste à travers nos études
ainsi que celles trouvées dans la littérature. Quel
est le rôle fonctionnel de ce réseau ? S’il existe dé-
sormais un consensus assez large sur le fait que
l’implication des sillons intrapariétaux traduit les
mécanismes de représentation et de traitement de
la quantité numérique, la spécificité réellement nu-
mérique de cette implication fait actuellement l’ob-
jet de débats. Trois hypothèses sont aujourd’hui en
compétition. Premièrement, l’implication du cortex
pariétal peut traduire des traitements sur des ma-
gnitudes numériques approximatives dans des aires
qui leur sont dédiées spécifiquement, c’est-à-dire de
manière innée, comme le propose S. Dehaene (De-
haene et al., 1998)[4]. Outre les données neuropsy-
chologiques montrant que des lésions du cortex pa-
riétal gauche affectent le traitement de la séman-
tique numérique, cette hypothèse s’appuie sur des
données chez l’animal et chez l’enfant montrant
une communauté de performances dans différents
contextes, ce qui suggère une base biologique spé-
cifique au domaine numérique commune. Deuxiè-
mement, elle peut aussi traduire des traitements
numériques dérivés de traitements visuo-spatiaux
dans les aires pariétales proches, une thèse soute-

nue par le psychologue développementaliste T. Si-
mon (Simon, 1999)[10]. On sait en effet que le cortex
pariétal est impliqué dans divers processus visuo-
spatiaux et attentionnels. De nombreux modèles
fonctionnels ont proposé de tels processus comme
mécanismes de base sous-tendant la détection et le
traitement de la numérosité. Il est donc possible que
le rôle spécifique du cortex pariétal dans le traite-
ment des nombres ne soit pas par essence numé-
rique mais qu’il reflète des processus visuo-spatiaux
et/ou attentionnels non spécifiques. Enfin, elle peut
traduire des traitements numériques basés sur un
réseau de coordination manuelle émergeant de la
manipulation des quantités et du comptage sur les
doigts comme l’a suggère le neuropsychologue B.
Butterworth dans son récent ouvrage (”The Mathe-
matical Brain” (Butterworth, 1999)[1], hypothèse
étayée par les résultats de notre première étude.
Cette hypothèse, certes spéculative, devra bien sûr
faire l’objet d’une mise à l’épreuve par les travaux
futurs, mais elle illustre à merveille comment les ré-
sultats issus de la neuroimagerie fonctionnelle ont
permis de proposer un sens nouveau à des données
issues de domaines de recherche différents et qui
étaient restées jusqu’alors disjointes, et ont contri-
bué à faire émerger des hypothèses nouvelles qui
conduiront à une meilleure connaissance du cerveau
humain et de son fonctionnement.
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