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Objectifs de la formation

• Faire des mathématiques 

• Apprendre des mathématiques

• Prendre plaisir à faire des mathématiques

• Se sensibiliser aux recherches en sciences cognitives

• Connaître des résultats en cognition numérique

• S’approprier les points de vigilance de la manipulation

• Repérer des leviers pour aider à l’abstraction



Durée Modalité travail Activités

Première demi-journée

Temps 1 – 1h30 Collectif 

Quizz

Présentation du séminaire

Situation 1 et Apports théoriques 1

Questionnaire interactif : Connaissez-vous votre cerveau ?

Temps 2 – 30min Collectif Apports théoriques 2

Présentation de recherches en sciences cognitives basées sur les processus cognitifs généraux de 

l’apprentissage.

Temps 3– 45min Collectif Apports théoriques 3

Présentation de recherches en cognition numérique

2e demi-journée

Temps 4 – 30 min Collectif Situation 2 : Manipuler simplement ou activement ?

Apports théoriques 2

Temps 5 – 1h30 En petits groupes Situation 2 : Un peu de géométrie des solides…

Apports théoriques 2

Temps 6 – 45 min Collectif Apports théoriques 3

3e demi-journée

Temps 7 – 1h30 En petits groupes Situation 3 : Un peu de calcul...

Apports théoriques 4

Temps 8 – 1h Collectif Apports théoriques 5

Quels critères pour bien utiliser du matériel ?

Temps 9 – 1h Collectif Application : Analyse de situations emblématiques de différentes méthodes

Apports théoriques 6

Temps 3 – 15 min Collectif Bilan de la formation



Temps 3



Qu’est-ce qu’une recherche en neuroéducation ?

• Des recherches fondamentales

• Des recherches appliquées pour évaluer des effets sur 
les apprentissages.

• Des apports de connaissances aux élèves en neurosciences 
cognitives

• Des situations d’apprentissage basées sur des résultats en 
neurosciences cognitives

• Sur le fonctionnement général du cerveau (par ex. fonctions exécutives)

• Sur des mécanismes cérébraux spécifiques aux mathématiques (par ex. 
cognition numérique)



Une question…
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Le triple code de Dehaene (1992)

Code analogique

Magnitude 

Code arabe

Ecriture chiffrée

Code verbal écrit ou oral

Mot-nombre “Quatre”
4

0 10

Recherches en cognition numérique



Tables de 
multiplication

Ordre de 
grandeur

Calculs 
mentaux 

complexes

Le triple code de Dehaene (1992)

Code analogique

Magnitude 

Code arabe

Ecriture chiffrée

Code verbal écrit ou oral

Mot-nombre

Recherches en cognition numérique



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Un sens du nombre est présent chez le

nourrisson et repose sur des circuits cérébraux

spécifiques que l’on retrouve chez d’autres

primates. Il permet une rapide évaluation du

nombre d’objets présents dans des ensembles,

leur comparaison, et leur combinaison par des

opérations d’addition et de soustraction. Son

fonctionnement répond à trois traits

caractéristiques de l’intuition : rapidité,

automaticité, et inaccessibilité à l’introspection

consciente.

[Dehaene, 2010]



Un petit test







































Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Subitizing

Système 
Approximatif du 
Nombre (SAN)

Processus qui permet de déterminer très 
rapidement et avec exactitude la quantité 
de petites collections d’éléments (4). 

Processus qui permet d’évaluer 
approximativement la quantités de 
collections d’éléments ( > 4)

Perception très rapide, 

immédiate et automatique



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

Innées, 
communes à 

plusieurs espèces

Capacités à extraire 
des informations 

numériques

Estimation approximative 
et comparaison rapides 

de quantités

Perception des ajouts et 
retraits et de leurs effets

Indépendantes du 
langage et de 

l’éducation

Représentation 
mentale analogique 

(non symbolique) des 
quantités discrètes ou 

continues
Cortex Intrapariétal



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Estimation approximative et comparaison 
rapides de quantités

[Libertus & Brannon, 2010] 

Expériences chez les bébés



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Estimation approximative et comparaison 
rapides de quantités

[Libertus & Brannon, 2010] 



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Expérience de Wynn (1992) chez le bébé de 5mois

• Un objet est placé dans une boîte, dont le 
contenu est ensuite masqué.

• Un second objet est introduit dans la boîte.

• Le contenu de la boîte est révélé au bébé.

Paradigme d’observation : réaction de surprise 
chez le bébé

[Wynn, 1992 ; Libertus & Brannon, 2010] 



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

[Wynn, 1992 ; Libertus & Brannon, 2010] 

https://www.youtube.com/watch?v=2XLe2HFO3ZY
https://www.youtube.com/watch?v=2XLe2HFO3ZY


Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Expérience de Wynn (1992) chez le bébé de 5 mois

• Les bébés regardent plus longtemps lorsqu’il n’y a 
qu’un objet à la situation improbable provoque un 
étonnement

• Le bébé traite automatiquement l’addition « 1+1 »

• Le bébé perçoit ajout ou retrait

[Wynn, 1992 ; Libertus & Brannon, 2010] 



Un petit test

Acuité numérique.mov
Acuité numérique.mov


Effet de distance

La comparaison de deux quantités est d’autant plus 
facile qu’elles sont éloignées (40 et 65) et d’autant 

plus difficile qu’elles sont proches (63 et 65)

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

Effet de taille 

La comparaison entre 125 et 126 est plus difficile que 
celle de 25 et 26.

[Dehaene et al., 1990]

Recherches en cognition numérique – Sens du nombre



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

Modifications au fil des 
apprentissages mathématiques ?

Les hypothèses

 Le SAN « guide » l’apprentissage des mathématiques

 La compréhension des mots-nombres, des symboles et 
des opérations numériques simples implique leur mise 
en relation avec cette représentation pré-existante du 
nombre (SAN)

 Le SAN impose des contraintes neuro-fonctionnelles à 
l’apprentissage du calcul : 
 Sa maturité détermine la vitesse et la facilité avec 

laquelle les enfants apprennent les nombres et le 
calcul

 Son intégrité est une condition nécessaire pour un 
apprentissage du calcul normal.



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Acuité numérique : 
Précision avec laquelle on peut 

extraire l’information numérique

Augmente avec l’âge et l’éducation

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

[Piazza, 2010]



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Acuité numérique : 
Précision avec laquelle on peut 

extraire l’information numérique

Augmente avec l’âge et l’éducation

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

[Piazza et al., 2007]



Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

Linéarisation de la ligne 
mentale numérique

[Siegler & Booth, 2004]



http://www.informatique-enseignant.com/trouver-nombre-mystere/

? Code verbal

Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Un 
outil

http://www.informatique-enseignant.com/trouver-nombre-mystere/
../../ASH/FC_ASH/trouver-nombre/trouver-nombre.exe
../../ASH/FC_ASH/trouver-nombre/trouver-nombre.exe


Recherches en cognition numérique – Sens du nombre

Système 
Approximatif 
du Nombre

(SAN)

Corrélation avec la 
performance en calcul

 Le SAN en maternelle prédit la 
performance en calcul en CP

 Le SAN chez l’adolescent et l’adulte est 
corrélé à la réussite en calcul 
d’épreuves standardisés et dans des 
tâches de calcul mental.

[Libertus & Brannon, 2010] 



Bilan 3. Apports et limites – Cognition numérique 

• Il existerait un système neurocognitif préexistant (SAN) qui permet d’extraire et
manipuler mentalement l’information numérique approximative de l’environnement
sensoriel.

• L’apprentissage des nombres et du calcul se construit à partir de ce SAN.

• Ce système est suffisamment plastique pour être partiellement reconverti, grâce a
l’éducation, au codage du nombre exact

• Ce processus d’apprentissage est aidé par l’utilisation des supports de visualisation
spatiale des nombres.

MAIS des limites

• Le SAN ne prédit qu’une partie de l’acquisition des maths, d’autres facteurs sont
importants : QI, mémoire de travail, inhibition, milieu social, etc.

• Généralisation de l’amélioration du SAN aux compétences maths : grande variabilité 
selon les études



Méthode SDUNCI

Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1

Temps 2

Temps 3 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 4

Temps 5

Temps 6



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

L’arithmétique cognitive est un domaine de la psychologie 
cognitive qui s’intéresse aux processus mentaux sous-tendant 
le traitement des quatre opérations : addition, soustraction, 
multiplication, division.



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

Une petite question…

Combien font 2 + 3 ?

Comment avez-vous fait ?



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

Récupération du résultat en 
mémoire ?

Procédure de calcul automatisée ?

2 + 3 = 5
2 + 3 = 

2 + 1 + 1 + 1 = 5

(Ashcraft, 1992) 
(Fayol et Thevenot, 2012 ; 
Barrouillet et Thevenot, 2013)



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

Objectif de l’étude : tester si des déplacements attentionnels
horizontaux (pouvant refléter des mouvements orientés le long de la
MNL) s’opéraient pendant la résolution de problèmes arithmétiques à
un chiffre (additions, soustractions, multiplications)

2 + 3

5 – 2

3 × 4
(Mathieu, Gourjon, Couderc, Thevenot & Prado, 2015)



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

(Mathieu, Gourjon, Couderc, Thevenot & Prado, 2015)
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Recherches en cognition numérique – Arithmétique

(Mathieu, Gourjon, Couderc, Thevenot & Prado, 2015)



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

(Mathieu, Gourjon, Couderc, Thevenot & Prado, 2015)

Soutient l’idée que les additions
et les soustractions simples sont
associées à des procédures
spatiales automatisées qui
s’apparenteraient à des
mouvements attentionnels
orientés le long de la MNL

2 + 3

3 × 4

5 – 2



Recherches en cognition numérique – Arithmétique

Récupération du résultat en 
mémoire

Procédure de calcul automatisée

2 + 3 = 5

(Mathieu, Gourjon, Couderc, Thevenot & Prado, 2015)
Préconisation : Calcul mental
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